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La situation
est grave

L’obésité et le stress ne
cessent de progresser. Con-
sidérant qu’il y a urgence,
Promotion Santé Suisse va
lancer une nouvelle campa-
gne de sensibilisation.
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Raffaello Radicchi est à la tête d’un imposant parc
immobilier à La Chaux-de-Fonds et ailleurs. Il raconte ses
débuts, jeune maçon venant d’Italie. PHOTO GALLEY
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Attention à internet!
Une campagne de prévention sur les dan-
gers des nouvelles technologies a été lan-
cée dans les écoles, afin d’informer élè-
ves, parents et enseignants. page 7

Esprits échauffés
Le premier salon de la voyance organisé
dans le Jura déplaît à des personnes
croyantes. Une patronne de restaurant
victime de pressions. page 13

Retour sur l’estrade
Didier Cuche a pris la deuxième place de
la descente de Beaver Creek, à 15 centiè-
mes de Bode Miller. Son premier podium
depuis décembre 2004. page 23

LA CHAUX-DE-FONDS VOYANCE À COURTÉTELLE SKI ALPIN

La rigueur budgétaire et les mesures de restructuration conduites par
l’actuel gouvernement neuchâtelois – à majorité de gauche – provo-
quent la colère des syndicats et d’associations situées à sa gauche. Une

manifestation a réuni plus de 500 personnes hier soir à Neuchâtel.
Elles ont réclamé le retour à une politique plus sociale. PHOTO GALLEY
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«Non aux sacrifices»
MANIFESTATION La politique budgétaire de l’Etat a poussé un demi-millier de personnes
en colère hier soir dans les rues de Neuchâtel. Craintes sur la santé et la fonction publique

À LA UNE
E U T H A N A S I E R O U N O N

Tchanka: débat
passionné
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Q ui n’a pas croisé une
fois, dans la zone pié-
tonne deNeuchâtel,

cette meute étrange?Cinq,
six ou sept chiens, de tous
poils, tenus en laisse, appa-
remmentpaisibles et fami-
liers des lieux.
Pour les garder, un homme.
Il s’occupe de canidés depuis
près de huit ans pour le
compte de particuliers. Il a
coutume de les attacherà la
porte du temple du Bas, le
temps d’aiderau montage
d’un stand.
Seule de cette troupe canine
à lui appartenir, Tchanka,
adorable chienne bouvier
appenzellois âgée de 3 ans.
Adorable, vraiment?Douce
et caressante dans un con-
texte familier, elle semble ca-
pable du pire lorsqu’elle est
soumise à une situation stres-

sante. Nul ne sait ce qui se
passe dans sa tête d’animal.
Mais une chose est sûre: elle
a pincé (au moins) deux fois
etmordu (au moins) une
fois jusqu’au sang.
Mérite-t-elle la mort pourau-
tant?Les avis déferlent.
Ceux qui la connaissent la
défendent. A-t-on jamais
rencontré animal aux yeux
si doux?Celui qui a eu le
mollet torturé a un autre
avis...
La justice, qui a été faite par
les hommes et est rendue par
des hommes en faveurdes
hommes, a tranché. Tchanka
doit être éliminée, au nom
du principe de précaution.
Le petit d’homme est priori-
taire, l’animal passe après.
Lemaître deTchanka veut
sauver sa bête. Il assure qu’il
lui fait dorénavantporter

unemuselière. Est-ce suffi-
sant?Non, dit encore la jus-
tice, qui comme chacun sait
est aveugle... c’est-à-dire im-
partiale. Qui a bu boira,
qui a mordu mordra, semble
penser le juge. Laissez-lui
une chance, rétorquent les
bonnes âmes! Cette chienne,
après tout, est peut-être
amendable.
Las, il n’y a pas de prison
pour chien, où l’on pourrait
lui expliquergentiment ce
qui se fait et ce qui ne se fait
pas, quelle viande est licite,
laquelle non.
S’offre alors la solution su-
prême: l’exil en France voi-
sine, proposé parune per-
sonne compatissante.
On eûtaimé relayerune pro-
position aussi généreuse en
faveurde certains requérants
déboutés... /LBy

Par Léo Bysaeth

Une euthanasie qui fait aboyer
OPINIONRaffaello Radicchi,

le maçon qui a réussi
LA CHAUX-DE-FONDS La saga

d’un promoteur immobilier

H O C K E Y S U R G L A C E

HCC: l’étau
se desserre

Le bilan sportifdu HCC est
pour l’insant plutôt bon. Côté
financier, l’étau se desserre
quelque peu, même si les dif-
ficultés ne manquent pas
pour assainir les comptes et
retrouver une certaine crédi-
bilité. Les dirigeants estiment
s’en sortir plutôt bien compte
tenu de la situation de départ.
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uelque 190 pom-
piers, ambulanciers
et samaritains se re-
laieront au chevet

d’un mannequin, dès ven-
dredi prochain à 15 heures, à
La Chaux-de-Fonds. Cette ten-
tative de record du monde de
réanimation figure parmi la
quarantaine de manifesta-
tions neuchâteloises program-
mées les 8 et 9 décembre en
faveur du 19e Téléthon suisse
contre les maladies génétiques.

Les sauveteurs, se succédant
par duos, devraient masser le
mannequin et lui insuffler de
l’air durant 24 heures non-
stop, à Métropole Centre. Le
but est de figurer au «Guiness
Book», a expliqué hier Marc
Schafroth, de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers des Montagnes
neuchâteloises. Les minutes
auront été préalablement ven-
dues, dès lundi, aux visiteurs
du centre commercial. C’est
aussi de La Chaux-de-Fonds
que des organisateurs et mala-
des suisses se rendront samedi
en train à Morteau. Dans le ca-
dre du 20e anniversaire du Té-
léthon français, ils feront une
apparition télévisée, vers 16
heures, sur France 3.

D’autres animations et récol-
tes seront mises en place par
les pompiers dans diverses lo-
calités du canton, notamment

à Neuchâtel et au Locle. Autre
extrait du programme: le tradi-
tionnel «Neuchâtel bouge
24 heures», de vendredi à 18
heures à samedi à 18 heures,
aux piscines du Nid-du-Crô.
Une soixantaine de plongeurs
se relayeront dès vendredi à
17h, devant la plage de Boudry,
pour parcourir 24.000 mètres
en 24 heures. Le XL Bowling
chaux-de-fonnier organisera
dès vendredi soir un marathon
de 30 heures de bowling et de
spinning. Un feu de joie brû-
lera le samedi de 8h à 18h à La

Vue-des-Alpes, où le public
pourra acheter des bûches et
cuire ses saucissons à la braise.

Plus de 50% des revenus
Les manifestations de ce

genre rapportent plus de 50%
des recettes du Téléthon, le
solde provenant des dons an-
noncés par téléphone ou inter-
net. L’an dernier, 3,1 millions
de francs avaient été récoltés
en Suisse, dont 200.000 dans le
canton de Neuchâtel, a rappelé
hier à Corcelles Claude Comte,
vice-président du Téléthon

suisse. Une moitié de cet ar-
gent est consacrée à l’aide so-
ciale aux malades, l’autre à la
recherche. Plus de 20.000 per-
sonnes souffrent en Suisse de
maladies génétiques rares.
Mais, relève le Téléthon, ces af-
fections neuromusculaires ne
font pas partie des priorités des
autorités sanitaires et de l’in-
dustrie pharmaceutique. /AXB

Téléthon suisse: 0800 850
860 (du vendredi 8 décembre à
16h au samedi 9 décembre à
minuit). www.telethon.ch

Donner de l’air au Téléthon
MALADIES GÉNÉTIQUES Les pompiers tenteront un record du monde de
réanimation du 8 au 9 décembre à La Chaux-de-Fonds. Vaste programme

Bénéficiaire du Télé-
thon, la Fondation
suisse de recherche sur

les maladies musculaires
(FSRMM) est choquée par la
«campagne de dénigrement» de
l’Association pour l’abolition
des expériences sur les ani-
maux (AAEA). Des tous mé-
nages et des affiches véhicu-
lent ces jours le slogan «Mala-
dies génétiques? Aucun es-
poir de guérison par l’expéri-
mentation animale».

Président de la FSRMM, le
Neuchâtelois Jacques Rognon
conteste énergiquement l’as-

sertion du tract de l’AAEA se-
lon lequel «une grande portion
de ces dons (au Téléthon) est in-
vestiedans des projets d’expérimen-
tation animale». Il affirme que
cette part est faible et diminue
régulièrement, même s’il est
impossible en l’état de la re-
cherche d’y renoncer totale-
ment.

La FSRMM dit avoir de-
mandé en vain à la Société gé-
nérale d’affichage (SGA) de
renoncer à placarder l’affiche.
Reste que celle-ci n’est pas visi-
ble en ville de Neuchâtel. Ad-
jointe à la Direction de police,

Nadia Bavaud affirme que l’af-
fiche elle-même ne pose pas
de problèmes de censure.
Mais la Ville a demandé qu’y
soit supprimée la mention du
site internet de l’AAEA, qui
«renvoie à des propos qui pour-
raient être considérés comme diffa-
matoires». La SGA a manifesté
son opposition à la Ville. Le li-
tige est en suspens.

A La Chaux-de-Fonds, la po-
lice locale affirme qu’elle n’a
«plus guère de contrôle surles affi-
ches», gérées par la SGA, et
qu’elle n’intervient que sur
plainte. /axb

Litige autour d’une affiche

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Il était connu sous le nom
d’Otto le Soldeur. Désor-
mais, il faudra parler

d’Otto le Formateur: le con-
seiller national radical, de son
vrai nom Otto Ineichen, a
donné hier le coup d’envoi au
volet neuchâtelois de Speranza
2000, qui vise à offrir aux jeu-
nes en difficulté des places de
stage ou d’apprentissage. Otto
a le soutien des autorités canto-
nales et de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie, ravis de voir ce projet,
jusqu’ici très alémanique, pren-
dre son envol en Romandie.

«Plus de 1800 places d’appren-
tissageetdepréapprentissageontété
créées depuis avril dernier, date de
lancement de Speranza, se réjouit
l’instigateur du projet. Qui a
déjà convaincu des groupes
comme Migros, Coop, Vögele
ou McDonald’s d’y participer.
Et la formation professionnelle est
d’une importance stratégique en
Suisse romande, où le taux de chô-
mage des jeunes est élevé.»

Avec Nivarox et Comadur
Son projet, qui a reçu le sou-

tien des autorités fédérales et
cantonales, est un exemple de
ce fameux partenariat public-
privé (PPP pour les intimes)
qui doit permettre aux entre-
prises et aux pouvoirs publics
de progresser ensemble.

Au sein du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois, c’est

Yves Morel, président de la
commission PME, qui coor-
donnera le projet. Ceci en
étroite collaboration avec Job
Service, le CNIP, Centre neu-
châtelois d’intégration profes-
sionnelle, à Couvet, et le Ser-
vice cantonal de la formation
professionnelle et des lycées.

Yves Morel a même pu annon-
cer hier que deux grosses en-
treprises du Swatch Group, Ni-
varox (où il est directeur des
ressources humaines) et Coma-
dur ont déjà promis d’engager
des jeunes: «Entre dix et vingt
chez Nivarox, entre cinq et dix chez
Comadur».

L’opération tombe à point
nommé, juste au moment où le
canton cherche à mieux insé-
rer professionnellement les
moins de 30 ans et où les mi-
lieux patronaux, rejetant toute
idée de nouvelle taxe, se sont
engagés à créer environ 150
places l’an prochain. Car

lorsqu’il s’agit de convaincre
un employeur, «rien nevautleté-
moignage d’un autre entrepre-
neur», souligne Jacques-André
Maire, chef du Service neuchâ-
telois de la formation profes-
sionnelle (SFP).

Et du côté des patrons, juste-
ment, Speranza leur permettra

de passer de la parole aux actes:
«Je suis un homme heureux, sourit
Pierre Hiltpold, directeur de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie.
Jusqu’ici, c’était facile de dire «je
m’engage», encore fallait-il le réali-
ser. Désormais, nous avons tous les
ingrédients pourréussir.»

Jeunes à convaincre
Les ingrédients? Des portes

d’entrée: les antennes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
de Job Service, et le SFP. Une
structure formatrice: le CNIP.
Une interface avec les entrepri-
ses: Yves Morel et ses «networ-
kers» (deux chasseurs de places
devraient être engagés par Spe-
ranza), qui vont effectuer le dé-
marchage auprès des entrepri-
ses. Et le soutien de l’Etat.

Reste à convaincre les jeunes
de l’importance d’avoir une
formation attestée. Ce qui n’est
pas évident, Otto Ineichen en a
fait l’expérience: «A Lucerne,
Migros avait offert 10 places. Sur
les 50 jeunes qui se sont présentés,
quinze n’étaient tout simplement
pas intéressés...»

Présidente du Conseil d’Etat,
Sylvie Perrinjaquet signale éga-
lement que si 44% des jeunes
choisissent le lycée au sortir de
leur scolarité obligatoire, 10%
d’entre eux l’abandonnent la
première année. «Etc’estsouvent
pardéfaut, et non parchoix, qu’ils
se dirigent vers une filière profes-
sionnelle».

Speranza leur donnera peut-
être un brin d’espoir. /FRK

Otto le Formateur débarque
INSERTION PROFESSIONNELLE Le projet Speranza 2000 est lancé dans le canton de Neuchâtel à l’initiative d’Otto
Ineichen et du Parti radical-démocratique. Un bel exemple de partenariat public-privé. Le Swatch Group s’engage

Otto Ineichen, ici avec la présidente du Conseil d’Etat Sylvie Perrinjaquet, était hier au Château pour lancer son projet
Speranza en terre neuchâteloise. Les radicaux s’y impliquent fortement. PHOTO LEUENBERGER

L A C D E N E U C H Â T E L

Records pour
des canards

Les 63.100 oiseaux d’eau
dénombrés sur le lac de
Neuchâtel lors du recen-

sement international du 12 no-
vembre sont proches de la
moyenne pour la saison. Avec
13.300 fuligules milouins et
11.000 nettes rousses (photo
arch), lesquelles approchent
ainsi leurs plus hauts effectifs
automnaux,
les canards
plongeurs, vé-
gétariens, sont
les plus nom-
breux à cette
saison. Cepen-
dant, même si leur densité est
nettement moindre, ce sont les
canards de surface qui tiennent
la vedette cette année. A l’ex-
ception de la sarcelle d’hiver,
toutes ces espèces – colvert, ca-
nard siffleur, chipeau, pilet et
souchet – atteignent de nou-
veaux records pour le mois de
novembre. Le Groupe d’études
de la Grande Cariçaie, qui coor-
donne le recensement, imagine
que ces palmipèdes ont pro-
longé leur séjour sous nos lati-
tudes à cause du bas niveau du
lac et des températures élevées
(il s’agit de l’automne le plus
doux depuis 150 ans).

Les ornithologues annoncent
parailleurs quelques observations
remarquables autour du lac: un
rare grèbe esclavon, onze cygnes
chanteurs, deux oies rieuses, trois
fuligules nyrocas et 369 oies cen-
drées au Fanel. /comm-axb

C O N C O U R S

Jeunes poètes,
à vos papiers!

Derrière cette initiative,
il y a des «convictions fer-
mes», affirment leurs

auteurs. Pour eux, «la création
poétique contemporaine est riche de
son extraordinaire diversité». Elle
incarne aussi, poursuivent-ils,
«une objection forte aux démago-
gies régnantes».

C’est au nom de ces convic-
tions qu’ils veulent rendre la
poésie accessible à tous. Sous la
forme d’un «Printemps de la
poésie 2007», concours d’écri-
ture mis sur pied par le centre
culturel Le Royal et la Biblio-
thèque régionale de Tavannes.
Il s’adresse à tous les jeunes de
14 à 25 ans de l’Arc jurassien
Bejune. Ouvert depuis le 22 no-
vembre, il se déroule jusqu’au
15 février 2007, dernier délai
d’envoi. Toutes écoles et insti-
tutions concernées dans les
trois cantons ont été informées.

«Inviterles jeunes gens surleche-
min de la poésie revient à leur faire
pleinement confiance», notent en-
core les organisateurs, qui re-
mettront leurs prix le 30 mars,
première journée entièrement
dévolue à l’écriture poétique.
Ce soir-là, le comédien chaux-
de-fonnier Manu Moser ani-
mera une soirée slam. Les
31 mars et 1er avril se tiendra
un salon des éditions de poésie,
auquel participeront, entre au-
tres, Sylviane Dupuis, Pascal Re-
betez et Pierre Chappuis. /sdx

Printemps de la poésie 2007,
infos sur www.leroyal.ch

Q
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P R O J E T D E M E E T I N G

Sarkozy à
Neuchâtel:
le mystère

L’éventuelle venue à
Neuchâtel de Nico-
las Sarkozy, candidat

à l’élection présidentielle
française, fait parler d’elle
ces jours dans les médias ro-
mands, mais elle n’est ni
confirmée ni infirmée. Pour
mémoire, nous révélions le
17 novembre que la déléga-
tion suisse de l’UMP avait
«bon espoir» que le président
du plus grand parti de
France tienne un meeting
public aux patinoires du Lit-
toral pour les électeurs ex-
patriés et pour les sympathi-
sants UMP francs-comtois.

Jeudi soir sur la TSR, le
vice-président du Parti radi-
cal suisse Léonard Bender,
membre de l’UMP, déclare
que Nicolas Sarkozy «va pro-
bablement animerun grand mee-
ting populaire en mars à Neu-
châtel.» Et que sa rencontre
avec des membres de l’UMP
en janvier à Genève est con-
firmée. Hier à Paris, le con-
seiller personnel du ministre
de l’Intérieur nous fait savoir
qu’il n’y a «pas de déplacement
prévu en Suisse». Quid?

Il ne faut pas confondre les
agendas de Nicolas Sarkozy
(photo keystone) en tant que
ministre et en tant que leader
de l’UMP,
e x p l i q u e
Pierre Con-
damin Ger-
bier, prési-
dent de la
Délégation
U M P
Suisse. Selon lui, un dirigeant
parisien de l’UMP lui a bien
confirmé le principe de la
réunion genevoise. Mais le
projet de meeting électoral à
Neuchâtel n’est pour l’heure
«ni refusé ni accepté». Le sou-
hait de la délégation suisse se-
rait de l’organiser en mars,
entre la désignation du can-
didat officiel de l’UMP par les
militants, le 14 janvier, et
l’élection présidentielle du
21 avril. D’ici là, «Sarko» aura
probablement renoncé à sa
fonction ministérielle, ce qui
allégerait l’encadrement pro-
tocolaire de sa visite à Neu-
châtel.

Intérêt libéral
Malgré les doutes expri-

més hier par Pierre Conda-
min Gerbier, le président du
Parti libéral neuchâtelois
Jean-Claude Baudoin con-
firme être «intéressé à contri-
buer à l’organisation de ce mee-
ting», de nature à attirer sur-
tout le Club économique li-
béral. Mais il lui est difficile
de s’engager tant qu’il n’en
connaît pas la date exacte.
Sûr que ce meeting serait un
grand bastringue. /AXB

Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
Texte
S t é p h a n e D e v a u x

Ils étaient, selon la formule
consacrée, plus de 1000
selon les organisateurs,

500 d’après la police. Ils – et
elles – avaient répondu à l’ap-
pel du Mouvement du 20 mai
et ont défilé dans les rues de
Neuchâtel contre les mesures
prises par le gouvernement
cantonal, qu’ils jugent injus-
tes et largement insupporta-
bles pour celles et ceux qui
sont déjà les plus démunis de
la République.

Le 20 mai fait évidemment
référence à une semblable ex-
pression de colère, alimentée
par la politique «antisociale» du
Conseil d’Etat. Ce jour-là, ils
avaient déjà été un gros demi-
millier à marcher de la gare à la
place des Halles. Hier, rebelote,
à la nuance près que l’Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise (USCN) n’était plus en
tête du cortège. Et comme
l’obscurité de ce premier soir
de décembre avait déjà enve-
loppé la ville, les flambeaux

conféraient à l’événement une
petite touche festive.

Mais qu’on ne s’y trompe
pas, c’est bien l’irritation et
l’indignation qui dominaient
dans le cœur des manifestants.
En attestent les banderoles,
qui disaient stop «à un canton
riche qui génère tant de misère» et
«aux cadeaux fiscaux faits aux
plus riches». Au micro, scan-
dant la marche, des slogans du
genre «privilèges pour les riches,
misère pourles pauvres, non, non,
non!». A un calicot osant «La
culture coûte cher, essayez la barba-
rie» répondait un autre cla-
mant «La santécoûtecher, essayez
la maladie.»

Ras-le-bol cumulé
Sur la place des Halles, der-

rière un feu se nourrissant des
torches rassemblées, quelques
orateurs ont encore enfoncé le
clou, exprimant le ras-le-bol
cumulé des professionnels de
la santé, de la fonction publi-
que, des enseignants et des tra-
vailleurs sociaux. S’exprimant
au nom de soignants devenus
à ses yeux des «pestiférés», Phi-
lippe Rouault a plaidé pour
une «meilleure prise en charge des

patients» et pour «une redéfini-
tion plus sociale des missions de
l’Hôpital neuchâtelois». Allusion
à peine voilée aux projets de
ce dernier quant aux petites
structures, notamment à Cou-
vet. Le maintien d’une mater-
nité au Val-de-Travers figure
d’ailleurs en bonne place dans
les revendications du Mouve-
ment du 20 mai.

Président du Syndicat des
services publics (SSP) pour la
région Neuchâtel, Daniel
Ziegler a stigmatisé, lui, le sort
réservé à la fonction publique,
«considérée comme l’éponge à défi-
citdes finances publiques». Enfin,
André Babey, qui s’exprimait
au nom de tout ce mouvement
des déçus de la gauche au pou-
voir, a demandé «unepolitiqueà
visage humain». Une «politique
du partage» tranchant singuliè-
rement avec celle, «néolibérale»,
qui a fait participer les plus dé-
munis «cent fois plus que les mil-
lionnaires» au redressement
des finances publiques neu-
châteloises. «Cela, nous ne l’ac-
cepterons jamais», a-t-il conclu,
réchauffant ceux des manifes-
tants qui commençaient à bat-
tre la semelle. /SDX

Les flammes de la colère
MANIFESTATION A l’invitation du Mouvement du 20 mai, au moins cinq cents personnes ont
défilé à Neuchâtel. Torches et calicots exprimaient leur indignation face à la politique de l’Etat

En tête du cortège, en plein cœur de Neuchâtel, une large banderole. Dans sa brièveté et sa sécheresse, le message en dit long sur le ras-le-bol de ceux
qui la soutiennent.

Des moyens accrus pour la santé figurent parmi les griefs
les plus souvent exprimés.

Place des Halles, les torches ont brûlé ensemble. Pour
réchauffer un peu. Pour protester beaucoup.

L’éducation, un rempart contre la délinquance? Les manifestants en sont convaincus.
Ils ne sont pas sûrs que l’Etat partage leurs vues sur cette question.



Marché artisanal

ExpositionExposition

Petits trains de jadisPetits trains de jadis

Polyexpo - La Chaux-de-Fonds - Suisse
du 7 au 10 décembre 2006

plus d'une centaine de compositions

Hôte d'honneur

Musée Cima
Sainte-Croix

Boîtes à musique       Automates

200 stands et nombreuses animations

je-ve 14h-22h
sa  10h-22h
di  10h-20h

Venez vous faire 
emporter,

le temps d'un rêve,
dans le monde d'un Noël 

magique

www.le-marche-de-noel.ch
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Après quelques escar-
mouches autour de la
vente de l’usine de Ja-

cob-Brandt 61, ce bâtiment a
néanmoins été concédé au
promoteur et entrepreneur
chaux-de-fonnier Raffaello
Radicchi. Dans la foulée, au
Conseil général, le conseiller
communal Pierre Hainard a
même voulu lever une
crainte,: «La Chaux-de-Fonds ne
devient pas Radicchi City». Il
n’empêche...

Le terme amuse le principal
intéressé. C’est vrai qu’il tient
la palme dans les transactions
immobilières publiées dans la
«Feuille officielle», et qu’on le
retrouve presque à chaque
coin de rue de la ville, pour
des constructions et des réno-
vations. Monopole dangereux
pour certains, hégémonie dis-
cutable pour d’autres? Le sec-
teur est sensible et les critiques
se murmurent... reprochant
parfois aux autorités de lui
tresser des couronnes.

Du Gothard à Pod 2000
Mais qui est donc Raffaello

Radicchi? Comment est-il de-
venu le grand manitou de l’im-
mobilier local et au-delà? L’his-
toire a commencé à Gubbio,
petite ville près de Perugia, au

centre de l’Italie. «Un village de
35.000 habitants, comme La
Chaux-de-Fonds», explique ce
fils de paysans que rien ne pré-
destinait à un destin de bâtis-
seur.

En 1969, il a 18 ans, une pe-
tite expérience de barman et
une autre dans la construction
«ma préférence», dit-il. Venu en
Suisse, chercher du travail, on
le retrouve coffreur sur le
chantier du tunnel routier du
Gothard. Il a suivi son em-
ployeur à Morges et, de là, a
été envoyé à La Chaux-de-
Fonds, pour la construction de
Pod 2000.

Il a découvert la ville et,
après son service militaire en
Italie, il y est revenu poursuivre
le chantier commencé. En
1975, il s’est marié avec une
jeune Brenassière, Italienne de
la troisième génération. Mais
le jeune Raffaello a dû aban-
donner la truelle pour des
questions d’eczéma et s’est
alors tourné vers la menuise-
rie, apprenant le métier du-
rant deux ans au Centre ASI.
«Ils ontvu quejetravaillais bien et
j’ai étéengagéà la Menuiserie coo-
pérative», se souvient-il.

Première maison
L’esprit d’entreprise n’a pas

tardé à éclore. En 1983, il s’as-
sociait avec René Steinweg
pour créer leur propre menui-
serie, Radicchi-Steinweg, dans
un garage, rue de la Ronde 13.
«Attendez, là j’avais déjà acheté
mon premier immeuble, rue des
Terreaux 9», rectifie-t-il.

En 1979, personne n’ache-
tait, on fuyait la vieille ville, les
bâtiments se délabraient. «La
famille m’a prêté les fonds propres,
15.000francs. J’ai travaillédur, le
soiret le samedi, pourrénovercette
maison et aménager quatre appar-
tements, vendus en PPE, avec bé-
néfice.»

Le mouvement était lancé.
«A fin 1983, avec René Steinweg,
nous avons acheté l’immeuble rue
du Collège 19. La journée, je ga-
gnais de l’argent pourla boîte et le
soir et le samedi, je travaillais à
mon appartement, dans la mai-
son. Un client le voulait et j’en ai
fait un autre...»

Puis, il y a eu rue du Progrès
5 et Collège 18 – où la menui-
serie s’est installée. Ce déve-
loppement doit beaucoup à
«René Steinweg, qui connaissait
pas mal de monde». Il a souhaité
se retirer en 1991: «Ça allait
trop vite».

En 1986, avec l’achat de
Cure 2, ce fut «le premierimmeu-
ble qui sera mis en location, les ap-

partements ne remplissaient pas les
critères dela propriétéparétageetje
voulais aussi travailler sur le long
terme», explique Raffaello Ra-
dicchi.

Le marché s’est tendu les
années suivantes, mais dans les
années 1990 «les banques
avaientbeaucoup debiens immobi-
liers découlant de faillites». Les
achats se sont poursuivis – Mar-
ché 8, Industrie 12 et 13, Pro-
grès 11, puis Progrès 131, Crê-
tets 67-69, une fabrique et des
immeubles Pont 4, Paix 135,
Montbrillant 13, rue Neuve 8,
etc. La liste n’est de loin par
exhaustive.

Ces appartements rénovés
et réaménagés ont été vendus
en PPE, avec succès.

Construire du neuf
Parallèlement, Raffaello

Radicchi a racheté des ter-
rains, étendant son empire en
croissance au Locle, au Val-
de-Ruz, dans le bas du can-
ton, dans les Franches-Monta-
gnes. «Je voulais aussi construire
du neufpourne pas m’ennuyerà
toujours faire la même chose.»

Des sociétés distinctes ont
été constituées pour effectuer

les travaux à l’interne du
groupe Radicchi (lire ci-des-
sous).

Immeubles en PPE ou loca-
tifs, villas individuelles et mi-
toyennes n’ont cessé de pous-
ser. Les rénovations aussi vont
bon train.

En cours et à venir
Plus d’une dizaine de chan-

tiers sont actuellement en
cours. On citera le massif de
l’ex-Impartial sur la place du
Marché, l’ancien Printemps
prévu dans les deux ans à ve-
nir. En constructions neuves,
des appartements PPE rue de
l’Helvétie.

Les lofts ne pouvaient
échapper à cet entrepreneur
toujours à l’affût. Dans ce but,
il a racheté les usines Favre-
Perret, rue du Nord 121, Vul-
cain, rue de la Paix 135,
l’usine Parc 137 et, récem-
ment, l’usine Novo-Cristal,
rue Jacob-Brandt 61.

«On vient me trouver»
Raffaello Radicchi s’en va-

t-il débusquer lui-même les
ultimes parcelles vierges ou
les immeubles désertés? «On

vient me trouver, les banques
aussi», indique-t-il laconique-
ment.

L’avenir est dessiné pour
les prochaines années, voire
sur 10 ou 20 ans. «Des projets

étalés dans le temps, carc’est bien
d’avoir quelque chose devant
soi». Comme la menuiserie de
La Charrière SA, achetée ré-
cemment avec 6000 m2 de
terrain à construire! /IBR

Bienvenue à Radicchi City
LA CHAUX-DE-FONDS Le promoteur immobilier est arrivé en ville en 1970 comme maçon. Il s’y est établi, a monté

sa propre entreprise avec René Steinweg puis, d’une maison à l’autre, est devenu un manitou dans la cité

De la terrasse sur l’immeuble rue Neuve 8, qu’il a acheté et partiellement revendu, Raffaello Radicchi pose devant Pod
2000, le chantier qui l’a fait venir à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS GALLEY

Rue des Terreaux 9, la première maison achetée en 1979
par un jeune homme de 28 ans, Raffaello Radicchi.

Rue du Bois-Noir 60 à 64, un immeuble heureusement
réhabilité en jouant des couleurs.

A la rue du Parc 137, l’usine abritera des lofts. La façade a
été soigneusement restaurée.

Neuf sociétés

Le groupe Radicchi est
constitué de neuf so-
ciétés assurant la me-

nuiserie (Radicchi SA), l’en-
treprise générale (Sareg
SA), MGO Réalisation SA
(maçonnerie, gros œuvres),
Pro Immob SA (courtage
immobilier), Immocolor SA
(plâtrerie-peinture), Char-
rière SA (menuiserie char-
pente), Amphion SA (So-
ciété immobilière), Radicchi
Promotion (achats et ventes
de biens immobiliers) et Ra-
dicchi Raffaello (parc immo-
bilier privé). Ces sociétés et
celles avec participation au
capital comptent au total
près de 200 collaborateurs.

Chez Radicchi, on peut
ainsi travailler en «autarcie»,
en assurant de 60 à 70% des
travaux de construction et
de rénovation, «nous permet-
tant d’intervenir rapidement et
d’effectuer les travaux dans l’es-
prit de la maison», dit le pa-
tron. /ibr

Aujourd’hui, Raffaello
Radicchi a un parc
immobilier en biens

propres de 100 immeubles,
représentant un millier de
logements en location. A
ajouter, les investissements
en terrains pour le futur.

Il dit avoir eu «une part de
chance, mais ilfautaussi la provo-
quer». Fonctionnant à l’instinct,
Raffaello Radicchi a gardé les
pieds sur terre et n’achète
qu’au «prix juste, c’est le rende-
mentpotentielqui détermineleprix
d’achat». Il affirme avoir «unesi-
tuation financière très saine».

Il croit à La Chaux-de-
Fonds et a «un intérêt personnel
à en conserver le patrimoine, le
style particulier», préférant la
réhabilitation à la destruction.

Une affaire qu’il aurait ra-

tée? «Je n’ai aucun regret et tou-
tes les maisons me font plaisir,
même la plus petite.»

La famille d’abord... Ses
trois enfants, de même que
les copains de ses filles et des
nièces sont dans l’entreprise
familiale. Dans les cinq socié-
tés d’horlogerie ou des bran-
ches annexes dont il est ac-
tionnaire, on retrouve... ses
beaux-frères.

«C’est le travail qui me fait
plaisir et chaque matin j’ai envie
d’aller bosser», dit celui qui n’a
pas changé, ou peu, son style
de vie, même s’il brasse 50 mil-
lions de chiffre d’affaires an-
nuel. On le trouve toujours
dans le bureau des débuts, en
passant par une arrière-cour
et un escalier en colimaçon
plutôt périlleux... /ibr

Les secrets du succès?



ALFA ROMEO GTV 3,0-V6 220cv 09-97 42' 12'900.00 9'490.00 10'990.00 12'490.00 223.00 
ALFA ROMEO 166 3.0-V6 Super auto. 08-00 103' 15'500.00 12'490.00 13'490.00 14'990.00 293.00 
CITROEN - démo C1 SX 5p. 10-06 3' 15'400.00 12'490.00 12'990.00 13'490.00 273.00 
CITROEN - démo C2 1.1 Tonic 10-06 3' 18'940.00 15'990.00 16'490.00 17'490.00 350.00 
CITROEN - démo C2 1.6-16v VTS 04-06 8' 24'890.00 19'490.00 19'990.00 20'990.00 427.00 
CITROEN - démo C3 1.4 Edition 04-06 8' 21'690.00 19'490.00 19'990.00 20'490.00 427.00 
CITROEN - démo C4 1.6-16v VTR Pack 02-06 10' 32'790.00 23'990.00 24'490.00 24'990.00 525.00 
CITROEN - démo Berlingo 2.0 HDI Multis. 04-06 10' 29'580.00 20'990.00 21'490.00 21'990.00 459.00 
CITROEN Picasso 1.8-16v SX Luxe 06-01 73' 11'600.00 10'490.00 10'990.00 10'990.00 246.00 
CITROEN Picasso 1.8-16v SX Luxe 08-01 80' 11'600.00 10'490.00 10'990.00 10'990.00 246.00 
CITROEN Picasso 1.8-16v Exclusive 10-03 56' 15'900.00 14'490.00 14'990.00 15'490.00 340.00 
CITROEN Xantia 2.0-16v Opéra 03-99 139' 6'900.00 5'490.00 6'490.00 6'490.00 129.00 
CITROEN C5 2,2 HDI Exclusive 02-04 86' 20'900.00 16'490.00 17'990.00 19'990.00 361.00 
CITROEN  C5 Break 2.0 HDI-136 VTR 08-05 28' 29'900.00 27'490.00 27'990.00 28'990.00 645.00 
CITROEN XM 3.0-V6 Exclusive auto. 10-97 162' 6'800.00 5'490.00 5'990.00 6'490.00 129.00 
FIAT Barchetta Cabriolet 1.8 10-99 37' 10'500.00 8'490.00 8'990.00 9'490.00 199.00 
LANCIA Kappa 2.4 LS 03-98 126' 7'900.00 4'990.00 5'990.00 7'490.00 117.00 
MERCEDES A160 Avant-Garde auto. 02-01 103' 12'900.00 10'990.00 11'490.00 12'490.00 258.00 
PEUGEOT - démo 107 Urban 5p. 05-06 9' 15'160.00 11'990.00 12'490.00 12'990.00 262.00 
PEUGEOT - démo 1007 1.4 HDI Sporty 11-06 3' 24'400.00 22'490.00 22'490.00 22'990.00 492.00 
PEUGEOT 206 1.4 XT 3p. 10-01 75' 10'300.00 8'990.00 9'490.00 9'990.00 211.00 
PEUGEOT 206 1.4-16v Look 07-05 10' 16'900.00 14'990.00 15'990.00 16'490.00 352.00 
PEUGEOT 206 2.0-16v GTI 02-05 23' 17'900.00 15'490.00 16'490.00 17'490.00 364.00 
PEUGEOT - démo 207 1.6-16v XS Premium 3p. 09-06 4' 24'540.00 21'490.00 22'490.00 22'990.00 470.00 
PEUGEOT - démo 207 1.6 Turbo XSI 10-06 3' 29'390.00 26'490.00 27'490.00 27'990.00 580.00 
PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8 auto 05-95 107' 7'900.00 5'990.00 6'490.00 6'990.00 141.00 
PEUGEOT 307 2.0-16v XS 06-01 100' 12'900.00 10'990.00 11'490.00 11'990.00 258.00 
PEUGEOT 307 2.0-16v XSI 3p. 11-03 57' 16'900.00 13'990.00 14'990.00 15'990.00 306.00 
PEUGEOT - démo 307 2.0-16v Platinum auto. 09-06 5' 37'900.00 30'990.00 31'990.00 33'490.00 678.00 
PEUGEOT 307 SW 2.0-16v Black&Silver auto. 12-04 14' 24'900.00 22'490.00 23'490.00 23'990.00 528.00 
PEUGEOT 406 Coupé V6 Settant'anni auto. 03-01 84' 18'900.00 14'990.00 16'490.00 17'990.00 352.00 
PEUGEOT 406 2.0-16v ST 03-02 88' 13'500.00 11'490.00 12'490.00 12'990.00 270.00 
PEUGEOT 406 2.2-16v Sportline 10-00 117' 10'500.00 8'490.00 8'990.00 9'990.00 199.00 
PEUGEOT 407 2.2-16v SV Dynamic auto. 01-05 45' 26'900.00 23'490.00 24'490.00 25'490.00 514.00 
PEUGEOT 407 SW HDI ST Dynamique 05-06 4' 43'500.00 34'990.00 36'490.00 37'490.00 766.00 
PEUGEOT 607 2.2-16v Luxe 05-03 112' 19'500.00 15'990.00 16'990.00 18'490.00 350.00 
PEUGEOT  807 2.0-16v SR 08-05 25' 27'900.00 25'990.00 26'990.00 27'490.00 610.00 
PEUGEOT Partner 2.0 HDI Quiksilver 03-04 16' 16'600.00 15'490.00 15'990.00 15'990.00 364.00 
PEUGEOTExpert Fourgon Tôlé Long 2.0 HDI 12-02 100' 13'900.00 11'990.00 12'990.00 13'490.00 262.00 
PORSCHE 928 S4 320cv 03-87 115' 15'500.00 11'490.00 12'990.00 14'490.00 270.00 
RENAULT - démo Clio 1.6-16v Dynamique Luxe 09-05 15' 25'390.00 20'490.00 20'990.00 21'490.00 448.00 
RENAULT SPORT Clio Trophy 06-05 28' 24'500.00 22'490.00 22'990.00 23'490.00 528.00 
RENAULT SPORT Clio V6 03-04 46' 27'500.00 25'990.00 26'490.00 26'990.00 569.00 
RENAULT - démo Mégane 2.0 T Exception 165cv 09-05 11' 37'160.00 25'990.00 26'490.00 27'490.00 569.00 
RENAULT SPORT Mégane RS 225cv 3p. 10-04 34' 27'900.00 25'490.00 25'990.00 26'490.00 558.00 
RENAULT SPORT Mégane RS 225cv 5p. 03-05 55' 28'900.00 26'490.00 26'990.00 27'490.00 580.00 
RENAULT Scénic 2.0 Alizé 08-99 101' 8'700.00 7'990.00 7'990.00 7'990.00 188.00 
RENAULT Scénic 2.0-16v Champs-Elysées 09-00 63' 13'200.00 11'990.00 12'490.00 12'990.00 282.00 
RENAULT Scénic 2.0-16v RX4 Salomon 01-02 100' 15'600.00 13'990.00 14'490.00 14'990.00 328.00 
RENAULT Scénic II 2.0-16v Expression auto. 12-03 27' 20'300.00 17'990.00 18'490.00 18'990.00 394.00 
RENAULT Scénic II 2.0-16v Authentique auto. 06-04 32' 24'500.00 21'990.00 22'990.00 23'990.00 516.00 
RENAULT Laguna V6 RXE 08-97 176' 5'900.00 4'490.00 4'990.00 5'490.00 105.00 
RENAULT - démo Laguna Break V6 Dynamique 05-06 9' 50'750.00 35'990.00 37'490.00 38'990.00 788.00 
RENAULT Espace 2.0-16v Alizé 05-00 163' 12'300.00 9'990.00 10'490.00 10'990.00 234.00 
RENAULT Espace IV 2,0 Turbo auto. 06-04 47' 30'900.00 26'990.00 28'490.00 29'990.00 591.00 
RENAULT Espace IV 3,0 V6 DCI Expression 04-05 69' 34'900.00 31'490.00 32'490.00 33'990.00 739.00 
RENAULT Kangoo Express Business 09-03 60' 14'900.00 12'490.00 12'990.00 13'490.00 273.00 
SUBARU  Impreza 2.0 Turbo Prodrive 03-02 85' 27'500.00 24'990.00 25'990.00 26'990.00 587.00 
SUBARU  Legacy Wagon 4x4 2,5 Limited auto. 01-00 74' 17'900.00 14'990.00 15'990.00 16'990.00 352.00 
VOLKSWAGEN Passat Syncro VR6 06-95 179' 6'900.00 5'490.00 5'990.00 6'490.00 129.00 
VOLVO S40 2.0 auto. 04-97 70' 9'900.00 8'490.00 8'990.00 9'490.00 199.00 

!! Les soldes de Noël !!
A vos marques, prêts, partez !

Nos occasions sur www.hotz.autoweb.ch
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Les premiers servis auront les meilleurs prix!

Marque/Type
1re

immat.
kms
o/oo

Prix
Eurotax
affiché

Prix    
9.12.2006

Prix
16.12.2006

Prix
22.12.2006

48 mois
10% dép.

09.12

028-546647/DUO

Vin de fête
6 + 1
A l’achat de 6 bouteilles de vin de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, (Blanc,
Oeil-de-Perdrix 2005 ou Pinot 2004,
la 7e est gratuite. Cadeau!

7 bts Auvernier blanc 2005
(carton de 6)+1 CHF 50.-

7 bts Auvernier Oeil-de-Perdrix 2005
(carton de 6)+1 CHF 75.-

7 bts Auvernier Pinot noir 2004
(carton de 6)+1 CHF 75.-

Halle aux Enchères
5-6-7 décembre 2006 
De 16h à 18h30
Rue Jaquet-Droz 23
La Chaux-de-Fonds

132-191069

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

TOP OF SWITZERLAND

www.littlebit.ch

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

Sw
iss

Quality Assembling

3

Years Swiss Warra
nt y

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

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

• Operating System: Microsoft®

Windows® XP Professional

sFr. 2’269.–
TVA incl.

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

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

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

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

132-189644

Voici bientôt une année que Etoile
Automobile SA a pris ses
quartiers le long de la route can-
tonale à Boudry, sur une surface
de quelque 10.000 mètres carrés.
Garage du groupe Leuba, il dis-
pose d’un showroom clair et aéré
pour présenter les dernières nou-
veautés des cinq constructeurs
qu’il représente, soit Mercedes-
Benz, Smart, Chrysler, Jeep et
Dodge. En outre, il peut fournir
sans délai le modèle désiré dans
la quasi-totalité des différentes
gammes. Une large palette de
voitures de démonstration et de
mobilité, ainsi qu’un impression-
nant parc de véhicules d’occa-
sion toutes marques complètent
l’offre. Attachés à la vente, à
l’atelier de réparation ou
au magasin de pièces détachées, 

une trentaine de collaborateurs
sont au service de la clientèle.
A l’heure de dresser un premier
bilan, la direction d’Etoile
Automobile SA ne relève que des
points positifs. Toutes ses
attentes se sont concrétisées. A
sept minutes seulement du cen-
tre-ville de Neuchâtel, le garage
est facilement accessible, via
l’autoroute. Il est apprécié pour la
diversité de ses modèles, ses
aménagements modernes et ses
installations à la pointe des nou-
velles technologies. Le cadre est
chaleureux et convivial. Entre
esthétisme et fonctionnalité,
toutes les clés du succès sont
réunies sous le même toit.

Etoile Automobile SA Boudry, cinq grandes marques sous le même toit

Etoile Automobile SA
Route Cantonale

2017 Boudry
Tél. 032 729 02 87

www.etoile-automobile.ch

2300 La Chaux-de-Fonds Fredy Marti 032 913 26 07
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OSN - Chœur Lyrica
Dir. Theo Loosli

Concert de Noël
Brigitte Hool et Ruben Amoretti
Dimanche 10 décembre 17 h

Temple du Bas Neuchâtel
Location, tél. 032 717 79 07

Croyez-vous que les réformes du système de santé 
en cours vont améliorer la qualité des soins?

Un site pour en savoir plus et donner votre avis:

www.neuch-a-venir.ch

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

028-544759/DUO

Les Alpes magnifiques et l’accueil
chaleureux d’Assunta vous attendent, pour

UNE VENTE DE MAGNIFIQUES
SAPINS DU JURA

non traités, coupés du jour, Nordmann
ou blancs, de 1 m à 3 m, à un prix
exceptionnel de Fr. 30.- à Fr. 45.-.

A côté du restaurant du
Relais de La Vue-des-Alpes.

Venez vite! Ça vaut le déplacement!
Dès le 29 novembre 2006. 028-545698
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BARRIGUE
DÉDICACERA SON LIVRE

«BARRICATURES 2006»
LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE
DE 14 H À 17 H
CHEZ PAYOT 
LA CHAUX-DE-FONDS

© Barrigue

Payot Libraire  25, av. Léopold-Robert  2300 La Chaux-de-Fonds  Tél. 032 916 16 06 
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PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les images de violence
et de pornographie
sont de plus en plus ac-

cessibles pour les enfants par
le biais des nouvelles techno-
logies. «Ça nous inquiète! Inter-
net comporte des dangers impor-
tants», prévient Didier Berbe-
rat, le directeur de l’Instruc-
tion publique et président de
la commission scolaire. Une
campagne de sensibilisation
et de prévention a été lancée
dans les écoles du canton,
afin de «sensibiliser les élèves, les
enseignants et les parents».

A La Chaux-de-Fonds, cette
campagne va même plus loin:
la police cantonale participe
aux conférences qui vont être
données dans les classes de hui-
tième année, ce qui représente
environ 400 élèves. «On acibléce
public. A 13 ou 14 ans, ce n’est ni
trop tôt, ni trop tard!», note Lau-
rent Feuz, le directeur général
de l’école secondaire.

«On est très content de collaborer
avec la police cantonale. Ce sont des
personnes qui sont au front, qui
voientcequisepasse», se réjouit Di-
dier Berberat. Notre ville est-elle
un cas particulier dans le can-
ton? «L’intervention de la police en-
vers les élèves est née de la situation
assez choquante qui s’est déroulée au
collège Numa-Droz suite à un chat
(forum de discussion) sur internet.
La Chaux-de-Fonds est devenu un
casparticulier», relève le chefde la
police de sûreté Olivier Guéniat.

Internet n’est pas seulement
dangereux à un niveau visuel,

les chats aussi ont leur côté
pervers. «On essaie de démontrer
que des injures sur un chat peu-
vent déboucher sur une bagarre
violente» Bilan: «Deux lésions cor-
porelles qui ontnécessitéuneopéra-
tion à l’hôpital», relève Frédéric
Hainard, l’adjoint au chef de
la police de sûreté. Et les chats

peuvent avoir des conséquen-
ces encore plus néfastes, atten-
tion à ne pas «se faire abuserpar
des prédateurs», a prévenu Oli-
vier Guéniat.

Les parents ne sont pas en
reste. Ils sont même les pre-
miers concernés. C’est pour-
quoi l’information est aussi

pour eux. Une séance leur
étant destinée a notamment
eu lieu jeudi soir au collège
des Forges. «Ces séances sont
comme un électrochoc pour les pa-
rents. Ils découvrent toutes les réa-
lités d’internet. Parexemple, le fait
qu’il n’y ait pas besoin de payer
pour aller sur des sites pornos»,

souligne Olivier Guéniat. Et
parfois, c’est même involontai-
rement que les enfants se re-
trouvent confrontés à des ima-
ges choquantes. «Lesparentsont
pris conscience qu’il existe des stra-
tagèmes qui amènent directement
sur des sites surprenants, et que ce
n’est pas forcément les enfants qui

les cherchaient», signale Viviane
Houlmann, la directrice ad-
jointe de l’école primaire. Les
tout-petits aussi sont donc liés
à cette problématique infor-
matique. Les parents des élè-
ves de l’école primaire pour-
ront également assister à des
séances. «Des bandes dessinées
avec des recommandations pour
être un surfeur avisé seront distri-
buées aux enfants».

«Les parents ont un rôle
essentiel à jouer»

Il est important de ne pas
«diaboliserinternet, où ilexiste des
activités extraordinaires», tient à
souligner Viviane Houlmann.
Mais il faut rappeler aux pa-
rents que cet «outil formidable
est malheureusement contaminé
parun certain nombre de risques»,
met en avant Laurent Feuz.
«L’école a pris ses dispositions.
Maintenant, les parents ont un
rôleessentielà jouer. Cesontles pre-
miers responsables!» relève pour
sa part Olivier Guéniat.

En plus des conférences,
afin d’encore mieux éveiller la
vigilance parentale, un site a
été créé, hier, sur la prévention
et l’éthique (www.rpn.ch). Par
ailleurs, la mise en place de fil-
tres évite aux enfants de tom-
ber sur des sites pornographi-
ques. «Le cadre de l’école est bien
protégé, mais quand ils arrivent
chez eux...», s’inquiète le chef
de la police de sûreté.

«C’est un travail de prévention
en amont que nous essayons de
faire», explique Laurent Feuz.
La balle est désormais dans le
camp des parents. /SBI

Internet et ses dangers
LA CHAUX-DE-FONDS Pornographie, violence et forums à risques. Voici trois bonnes raisons d’informer les élèves

de l’école obligatoire, ainsi que leurs parents, sur les dangers que comportent les nouvelles technologies

Frédéric Hainard, Olivier Guéniat, Didier Berberat, Laurent Feuz et Viviane Houlmann (depuis la gauche) s’unissent
contre un danger pour la jeune génération: violence et pornographie ainsi que chats à risques sur internet. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
férence sur le clonage. Le pro-
fesseur Denis Duboule de la
faculté des sciences de l’Uni-
versité de Genève sera mardi à
14h15 à l’aula du Cifom, rue
de la Serre 62. Dans le cadre
de l’Université du 3e âge, il
présentera une conférence
sur le thème «Cloner

l’homme ou cloner l’hu-
main?». Les récentes avancées
dans le domaine du clonage
font naître des espoirs théra-
peutiques, mais également des
craintes légitimes concernant
le futur de la reproduction
des hommes. Ces espoirs et
ces craintes sont-ils justifiés?
/comm-réd

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

Timbrophilia
expose

Chaque année, la Jour-
née du timbre est célé-
brée dans toute la

Suisse, en principe le premier
dimanche de décembre. Le
club philatélique Timbrophi-
lia ne déroge pas à cette tradi-
tion. Il organisera, demain,
son exposition-bourse an-
nuelle. Elle se tiendra au res-
taurant du Grand-Pont (Léo-
pold-Robert 118), de 10h à 12
heures. On pourra y admirer
plusieurs collections, notam-
ment des anciens timbres-
poste suisses, Pro Juventute,
militaires, des cartes postales
anciennes de la ville, etc. Plu-
sieurs marchands animeront
la bourse. Entrée libre. /mge

S A I N T - J E A N

Marché de Noël

Les couronnes de l’Avent
et décorations de Noël
créées au sein des ate-

liers de Saint-Jean sont propo-
sées ce matin dès 8h au mar-
ché, ne dérogeant pas à une
vieille tradition! Cette année,
le produit de la vente sera dé-
dié moitié aux orgues de
Saint-Jean et moitié à un pro-
jet Terre nouvelle, qui sou-
tient les enfants des rues de
Madagascar et leur offre des
formations afin qu’ils aient de
quoi vivre dignement. /réd

I l était seul, avec son
épouse terrorisée, à sou-
tenir sa version. Au final,

Antoine (prénom fictif) n’a
pas pu démentir les faits qui
lui étaient reprochés devant
le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

Lors d’un interrogatoire qui
s’était déroulé en octo-
bre 2005 à Neuchâtel, mené
dans le but de faire avouer à
Antoine qu’il violentait son
épouse, les débats se sont en-
venimés. Le prévenu, selon ses
dires, s’est «caché la face pour
éviter les gifles» que tentait de
lui asséner le policier. «Il vou-
lait que j’admette ce que je n’avais
pas fait! Ça a dégénéré», s’indi-
gnait-il. Le policier aurait fina-
lement atteint sa cible, lui in-
fligeant même un coup de
poing au niveau de la bouche.
Antoine a porté plainte contre
le policier.

Retour de manivelle
L’affaire a été jugée. Le

jeune policier a été acquitté.
Mais, ce dernier n’a pas ac-
cepté la dénonciation dès lors
calomnieuse d’Antoine à son
encontre et a porté plainte à
son tour. «On ne peut porter at-
teinte à un fonctionnaire de police
sans qu’il y ait des conséquences.

Mon client n’accepte pas qu’on sa-
lisse son honneur», tonnait son
avocat. Quant à la défense, elle
a avancé que le doute subsis-
tait: «Ta parole contre celle d’un
policier... Tu ne vas jamais ga-
gner! A la police, il n’y a jamais
d’erreur. Mais il doit logiquement
s’en produire, comme partout!»

Certes. Toutefois, Antoine
ne disposait ni de preuves ni
de témoignages tangibles. Le
médecin avait statué que les
blessures ne correspondaient
pas à un coup de poing. En
plus, la sœur d’Antoine, qui l’a
accueilli avec sa femme chez
elle le soir du litige, a dit
qu’elle ne se «souvenait plus où
il était blesséexactement». Elle re-
levait cependant qu’elle ne
voyait «pas pourquoi il aurait
menti!»

Le témoignage de la sœur
aura pourtant joué un rôle
dans le verdict. La présidente
du tribunal Valentine Schaff-
ter Leclerc a aussi retenu lar-
gement la plaidoirie de l’avo-
cat du policier, qui s’est
étonné haut et fort que l’on ne
«remarque pas des lèvres fissurées
ayant triplées de volume»,
comme l’avait prétendu
l’épouse. «La bouche se situe au
milieu du visage, ça se voit!»

L’épouse du prévenu ap-

puyait les accusations du mari.
Comme l’a souligné l’avocat
du policier, durant l’audience,
«on a vu le regard d’une femme
apeurée». Epouse battue, elle
aurait respecté à la lettre les
consignes d’Antoine et témoi-
gné dans son sens.

Il frappait sa femme
Qui plus est, l’épouse a

même contribué à alourdir la
peine d’Antoine. Car elle avait
déposé en parallèle une
plainte contre son mari pour
voies de fait et menaces, qui a
été partiellement retenue.
Même si elle a tenté de la reti-
rer au début de l’audience.
«Dans ce genre d’affaires, on ne
peut plus retirer la plainte, expli-
quait Valentine Schaffter Le-
clerc. La sœurdu prévenu a con-
firmé qu’il frappait sa femme. Il
s’est donc rendu coupable de voies
de fait. Mais le tribunal aban-
donneles menaces, qui nesontpas
assez précises.»

La juge a finalement retenu
les quatre mois d’emprisonne-
ment ferme requis par le pro-
cureur et la révocation du sur-
sis accordé en juin 2005. Ainsi
qu’une amende de
1240 francs et 400 fr. de dé-
pens envers le policier injuste-
ment accusé. /SBI

Un coup de poing invisible
LA CHAUX-DE-FONDS Un policier porte plainte pour

dénonciation calomnieuse et obtient gain de cause
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M. Marc Lauenstein
Diplômé de l’université de Berne

Annonce avec plaisir le début de son activité comme

Médecin dentiste généraliste
Cabinet de Groupe SSO-SNMD

2034 Peseux, Place de la Fontaine 4
Tél. 032 731 45 88 028-546631/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Maison familiale
à La Chaux-du-Milieu avec garage séparé

Date et lieu des enchères: le jeudi 11 janvier 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DU-MILIEU

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 125. Plan folio 1, AU QUARTIER-DU-TEMPLE,
place-jardin (293 m2), habitation, garage (116 m2) sis rue du
Centre 83, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Total surface: 409 m2

Comprenant 1/3 de part de copropriété sur l’immeuble No 5.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 395 000.–

Cadastre: LA CHAUX-DU-MILIEU

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 669. Plan folio 3, AU QUARTIER-DU-TEMPLE,
place-jardin (43 m2), garage (21 m2) sis rue du Temple 83 P.
Total surface: 64 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 7 000.–
de l’expert 2006 Fr. 350 000.–

pour la totalité

Cadastre: LA CHAUX-DU-MILIEU

Désignation du bien-fonds No 5:

Bien-fonds No 5. Plan folio 1, AU QUARTIER-DU-TEMPLE,
place-jardin (131 m2).
Total surface: (131 m2) 

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 14 décembre 2006 à 14 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 24 novembre 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-188553/DUO
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SONVILIER
Appartement

3 pièces
Bien situé, calme,
ensoleillé, cuisine

agencée.
1er mois de

location gratuite.
Fr. 500.–, acompte

de charges Fr. 100.–
+ évent. garage.

Tél. 079 295 74 78.
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À LOUER
Magnifique studio
Neuchâtel centre

au pied tous commerces/transports,
idéalement situé rue calme pié-
tonne vieille ville. Fr. 790.–/mois c.c.
Tél. +33 6 13 82 31 43.
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À LOUER AU LOCLE

Studio meublé
1 chambre, cuisine, douche, WC.
Fr. 380.– toutes charges com-
prises.

Appartement 3 chambres
Grande cuisine, salle de bains,
WC.
Tél. 032 931 67 77. 132-191062

À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

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

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

2 caves intérieures.
Surface: de 104 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

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

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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La Chaux-de-Fonds
A louer magnifique

SURFACE
BUREAUX
de 265 m2

Centre-ville. Libre de suite.
Parking public en face

de l’immeuble.
Pour tout complément

d’information:
PACI SA

Tél. 0844 880 770
Interne 23 132-191129

LA CHAUX-DE-FONDS

Villa mitoyenne 4½ pièces
+ grande pièce aménagée

en sous-sol
Cuisine à aménager. Terrasse/jardin,
2 places de parc.
Quartier résidentiel à 2 minutes de
l’école. Idéale pour famille avec
2 enfants.
Pourrait convenir pour bureau
d’architectes (câblage informati-
que complet).
Prix: Fr. 550 000.–.
Tél. 078 710 50 99 entre 16 h - 18 h
uniquement, dès le 4 décembre.

Plus d’info:
www.hurni.ch/temp/villa.pdf
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À REMETTRE
Commerce de vins

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

132-190955/DUO

Journée du timbre
Dimanche 3 décembre

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

De 10h - 12h et de 14h - 16h30
Timbrophilia La Chaux-de-Fonds
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CHALET MONT-CROSIN
Route de Saint-Imier - Tramelan

Tél. 032 944 15 64

Vacances annuelles
du 6 décembre au 5 janvier

inclus.
Bonnes fêtes de fin d’année!

Famille N. Augsburger 00
6-

53
88

36

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

«ICI ET AILLEURS»
3 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 06

Anne Monnier
Marianne Du Bois
Dominique Junod
André Bregnard

VERNISSAGE LE 2 DÉCEMBRE À 17 H
028-545510/DUO

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Imprimé
en Suisse.

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

e me suis donné de la
peine, c’est vrai!» Il
était tout rayonnant,
Jean-Claude Nicolet,

en découvrant comme tout le
monde, hier au MIH, son li-
vre «Miettes de vie. Souvenirs
d’un maître-horloger» tout
frais sorti des presses des édi-
tions Mon Village.

C’est un personnage que
Jean-Claude Nicolet, né en
1932 aux Ponts-de-Martel, hé-
ritier d’une dynastie d’horlo-
gers, horloger lui-même, ensei-
gnant, constructeur. On lui
doit l’horloge Espacité, réglée
par le plus long pendule du
monde: 25 mètres! Ou une
horloge à une seule roue qui
se trouve au Musée de La Sa-
gne. Il a aussi publié plusieurs
ouvrages techniques dont l’un
traduit en japonais, russe, grec,
chinois, et on en passe.

Le manteau du roi
Cette fois, il s’est lancé dans

ces «miettes de vie» regrou-
pant ses souvenirs et ceux de
ses proches, de sa mère notam-
ment qui aimait bien lui ra-
conter des histoires. En une
cinquantaine de très courts
chapitres, on découvre la vie
d’usine à la vallée de Joux et
dans les Montagnes, les mou-
vements sociaux, l’ambiance à

l’Ecole d’horlogerie, des évo-
cations de personnages haut
en couleur. Par exemple le
dentiste Graber (de la même
famille que le conseiller fédé-
ral) qui venait aux Ponts-de-

Martel et qui était socialiste,
tendance peu prisée au village.
«Cebravehommem’a laissédefort
mauvais souvenirs», non en rai-
son de ses opinions politiques,
mais à cause de sa très vétuste

fraise à pédale qu’il plantait de
temps en temps dans la gen-
cive...

Il y a même une anecdote
hautement exotique. «Cette his-
toire m’est tombée dessus!» Un

jour qu’il était enfant, «avec un
copain, on était allé guigner les
filles qui faisaient la gym». Ils
écopent d’une heure d’arrêt
au cachot pour voyeurisme. Ce
cachot, c’était le musée de

l’école. Il s’amuse à ouvrir tous
les tiroirs, et l’un d’eux dégage
une nuée de mites. Il y trouve
les restes d’un somptueux
manteau en léopard, le man-
teau royal du roi Lewanika du
Lesotho. Comment était-il ar-
rivé là? L’auteur l’explique
dans le chapitre suivant.

Sobriété saluée
Quand Jean-Claude Piguet,

éditeur de Mon Village a reçu
ce manuscrit, il a été tout de
suite branché. Ses deux
grands-pères et son père
étaient horlogers, il avait ga-
gné son premier argent de po-
che en fabrique d’horlogerie.
«Il y a une ambiance propre au
monde horloger, et c’était la pre-
mièrefoisquejelisaisquelquechose
qui correspondait à mes souvenirs
d’enfance!» Il salue aussi la so-
briété de l’auteur, «un des traits
de caractère du Jurassien qui en
très peu de mots dit énormément.
Comme Ramuz, qui a su exprimer
le pays de Vaud!»

Les éditions Mon Village fê-
tent leurs 50 ans et jusqu’à pré-
sent s’étaient dédiées à des ré-
cits du terroir. Un ouvrage
«horloger», c’est une pre-
mière. /CLD

Jean-Claude Nicolet, «Miet-
tes de vie. Souvenirs d’un
maître-horloger», éditions Mon
Village. Dès aujourd’hui en li-
brairie

Dans le temps, l’horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Claude Nicolet vient de publier ses souvenirs de maître-horloger. L’atmosphère

particulière de la vie d’usine, de l’Ecole d’horlogerie, de ce pays horloger évoqués d’une plume alerte et malicieuse

C’est la Zénith que l’on voit au premier plan, en couverture du livre de Jean-Claude Nicolet. Elle reproduit le tableau de
Maurice Mathey, «Industrie», qui se trouve au Musée des beaux-arts du Locle. PHOTO GALLEY

Depuis jeudi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS est
intervenu à onze reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, à 4h38,
pour un malaise; aux Ponts-de-
Martel à 8h17, pour un trans-
port de malade; à La Chaux-
de-Fonds, à 9h07 et 10h38
(Smur), pour deux malaises et
transports à l’hôpital; à La Sa-
gne, à 11h39, pour un malaise
avec le Smur et transport à l’hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
11h44, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 12h36 et
12h43, pour deux chutes et
transports à l’hôpital; au Locle,
à 15h49, pour un transport de
malade.

Autres. Aux Brenets, à
23h50, pour un feu de chemi-
née; au Locle, à 17h20, pour
une inondation. /comm-réd

L’œcuménisme des tout-petits
LA CHAUX-DE-FONDS Les Eglises réformée et catholique romaine partagent

désormais la préparation au baptême et l’éveil à la foi. Une nouveauté

Dans le canton, les Egli-
ses, réformée et catho-
lique romaine en parti-

culier, travaillent ensemble
depuis quelques années. Aux
groupes de réflexion, prières
communes, échanges d’ensei-
gnement et de prédication
s’ajoute dorénavant la prépa-
ration au baptême. La démar-

che est en route depuis quel-
ques semaines.

«Le baptême est le seul sacre-
ment, ou acteecclésiastique, dontla
portée soit équivalente dans ces
deux Eglises», écrivent leurs re-
présentants chaux-de-fonniers
dans un communiqué. Avec
cette profession de foi: «Nous
croyons fermement que la paix, en-

tre les personnes et entre les commu-
nautés, passe par la connaissance
et la reconnaissance de l’autre. Le
baptême, signe de paix et de grâce
donné à un enfant, participe de
cette démarche.»

Cette nouvelle préparation
commune au baptême passe
par deux rencontres entre pa-
rents catholiques et protes-

tants, animées par une pas-
teure, un prêtre et un agent
pastoral. La réflexion porte en
particulier sur les engage-
ments pris, raison pour la-
quelle les parrains et marrai-
nes sont invités à la seconde
réunion.

Enfants non baptisés aussi
Quels engagements? «L’enga-

gement minimal, c’est celui de lais-
ser leur enfant suivre l’enseigne-
ment religieux proposé par leur
Eglise», répondent les initia-
teurs. Première étape: l’éveil à
la foi, également œcuménique,
pour les enfants entre 2 et 6
ans. Cet «espace de convivialité et
de témoignage chrétien» passe par
des chants, des prières, des
comptines, des lectures bibli-
ques et... une collation. «Les en-
fants non baptisés sont aussi les
bienvenus», dit encore le com-
muniqué.

Prochain rendez-vous de
l’éveil à la foi nouvelle ma-
nière: le samedi 9 décembre de
10h à 11h au temple Saint-
Jean. «Apportez une lampe de po-
che!», précisent les responsa-
bles. Pour les baptêmes, les
prochaines rencontres sont
agendées au 30 janvier et 13 fé-
vrier. /comm-ron

Renseignements au tél. 032
968 56 54 ou 032 968 56 36
(Eglise réformée); 079 448 59
38 ou 032 968 33 24 (Eglise
catholique romaine)

Une rencontre entre parents et enfants qui participent à «L’Eveil à la foi». Cet espace
qualifié de convivial est ouvert aux gosses de 2 à 6 ans. PHOTO SP

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

Chauffage
à distance:
crédit LIM

La Société coopérative
Le Marais-Rouge des
Ponts-de-Martel peut

aller de l’avant. Le Conseil
d’Etat lui a octroyé un prêt
LIM cantonal d’un montant
de 310.000 francs durant 20
ans. Il vient s’ajouter à un
prêt LIM fédéral du même
montant. Le projet de cette
société coopérative consiste
en la mise en place d’un im-
portant réseau de chauffage
à distance desservant une
partie conséquente du vil-
lage des Ponts-de-Martel et
alimenté par des plaquettes
de bois provenant de forêts
de la région.

Projet unique
Exceptées les installations

gérées par des scieries, il
s’agit du plus gros projet de
chauffage au bois exclusive-
ment privé et du premier
dans le canton de Neuchâtel
basé sur une société coopéra-
tive formée des consomma-
teurs de chaleur eux-mêmes.

Au début de cette année,
le Grand Conseil avait auto-
risé le Conseil d’Etat à garan-
tir les emprunts de la société
coopérative pour 1,8 million
de francs. En février, le légis-
latif ponlier avait accordé à
l’exécutif le droit de garantir
le remboursement du prêt
LIM de 620.000 francs dévolu
à ce projet. /comm-réd

Cortaillod – Salle Cort’Agora
15e Comptoir d’artisanat

neuchâtelois
63 artisans

Aujourd’hui de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Cantine – Restauration chaude

Entrée

libre
Entréelibre

Match au loto
40 tours

Salle des spectacles de Couvet
Dimanche 3 décembre

dès 15 heures
Contrôlé par Arthur
Organisation:
FC Couvet Juniors

028-545978

AVIS URGENTS

«J
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PUBLICITÉ

Par
B a s i l e W e b e r

La décision d’euthana-
sier la chienne
Tchanka (lire notre

édition d’hier), a fait réagir
nos lecteurs. Hier, plusieurs
personnes ont manifesté leur
soutien au maître et leur com-
passion pour l’animal.

Un autre témoin, en revan-
che, assure avoir été victime
de ce chien, que l’on voit sou-
vent en compagnie d’autres
congénères en ville de Neu-
châtel. Il appuie, lui, avec
force, la décision du juge
Pierre Aubert.

«J’ai été mordu jusqu’au sang
par cette chienne!», nous a con-
fié hier Willy Haag, ancien

doyen d’âge du Grand Con-
seil. Le Bôlois est formel: c’est
bien le même animal qui l’a
mordu au mollet cet été au
centre-ville, lors du Buskers
festival. «Je passais à côté du
groupe de chiens et elle m’a sauté
dessus. Ça s’est passé exactement
comme pour la dame et l’enfant
(réd.: qui ont porté plainte).
J’ai eu la peau arrachée sur envi-

ron dixcentimètres carrés», expli-
que-t-il.

Willy Haag décrit de sur-
croît le maître de Tchanka
comme quelqu’un d’«arro-
gant». «Quand je me suis fait
mordre, ilm’a engueulé! Son atti-
tude n’est pas normale. Il accuse
les gens d’être responsables des
morsures deson chien. C’estextra-
ordinaire! Il parle de bêtise hu-
maine, mais c’est la sienne.»

Marcel*, le maître de
Tchanka, dit n’avoir «aucun
souvenir [réd.: de cet épi-
sode]. Ça nemeditrien du tout!
Jen’ai jamais étéagressifavec qui
que ce soit!»

Un réel danger?
Pour Willy Haag, Tchanka

représente un réel danger:
«Toute personne qui voudra s’ap-
procher de la porte du temple du
Bas risquela morsure. Elledéfend
son territoire. Sion gardecechien,
ça va se reproduire.»

La mésaventure survenue à
cette personnalité neuchâte-
loise n’a pas été retenue par

la justice, car elle s’était con-
tentée de signaler l’incident à
la police et avait renoncé à
porter plainte.

Marcel, qui s’occupe de
plusieurs chiens en tant que
«dog-sitter», a été condamné
jeudi par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel à cinq jours
de prison avec sursis pour lé-
sions corporelles par négli-
gence, pour deux autres inci-
dents de moindre gravité.

Le juge Pierre Aubert a es-
timé qu’il fallait euthanasier
Tchanka car «si ça se répète trop
souvent, ça ne va plus! On doit
prendre des mesures». Il avait ef-
fectivement connaissance,
nous a-t-il précisé hier, d’un
cas de morsure survenu avant
celles qui faisaient l’objet de
l’ordonnance de renvoi du
Ministère public. Il n’avait en
revanche aucune idée de
l’identité de cette victime an-
térieure aux faits qu’il avait à
juger. /BWE

* Prénom fictif

Pour ou contre Tchanka?
NEUCHÂTEL La petite chienne condamnée à mort par la justice fait réagir. Des propositions
sont faites pour la sauver, tandis qu’un témoin clé émerge: il a été cruellement mordu cet été

Tchanka (en bas à gauche) et les autres chiens que garde Marcel sont souvent attachés à la porte du temple du Bas. Notre photographe a pris cette
photo le 22 août, le jour même où la chienne avait mordu une dame! PHOTO LEUENBERGER

Une femme travaillant
dans l’aide humani-
taire qui vit en France

propose d’adopter Tchanka.
«Jeveuxlasortird’icipourluiévi-
ter la mort. Elle sera bien soignée.
Je vis dans une grande maison
avec un jardin. Son maître
pourra venir la voir.» Si la bête
mord, hasarde-t-elle, c’est
peut-être qu’«elle a eu des pro-
blèmes à la naissance ou qu’elle a
été séparée trop tôt de sa mère».

Marcel, n’est pas enchanté
par la proposition: «Si je peux
la garder, c’est mieux. C’est gentil
de sa part mais c’est vraiment la
dernière option envisagée. L’ul-
time recours!» Sur la question
d’un éventuel asile, le juge Au-
bert dévie en touche: «J’ima-
gine qu’il y a aussi des mollets en
France! Les gens sont un peu fous
avec les animaux. C’est de la sen-
siblerie. Le jugement doit être ap-
pliqué et il faut utiliser la voie de

recours avant d’envisager une
quelconque révision.»

Plusieurs autres lectrices
indignées par la décision ju-
diciaire nous ont contacté
pour soutenir Tchanka. «Cette
chienne est adorable, témoigne
notamment Rita Ambrosetti,
d’Hauterive. Je m’arrête sou-
ventpourla caresser. Jesuis scan-
dalisée! C’est une décision in-
juste, inhumaine! Je ne suis pas
d’accord!» /bwe

Vers un asile en France?

V A L A N G I N

Le marché
sera déplacé

Voilà une bonne dou-
zaine d’années que
chaque vendredi, un

petit marché se tient de 7h à
19 heures devant la collégiale
de Valangin. Des stands qui at-
tirent les habitués du cru,
mais aussi des automobilistes
qui stoppent leur véhicule à
cet endroit pour vite venir
acheter légumes, fromages ou
spécialités valaisannes.

Or, c’est justement à cause
de ces clients de passage que
ce petit marché qui jouit d’un
cadre unique pourrait se voir
déplacé... à l’autre bout du vil-
lage. Ce qui a mis le feu aux
poudres, c’est un arrêté pris
par la commune en juin der-
nier, qui venait réglementer le
parcage aux abords de la col-
légiale, l’interdisant en tout
temps, sauf durant les heures
du petit marché.

Opposé à l’arrêté,
pas au marché

De quoi faire bondir un ha-
bitant des lieux, Pierre-André
Robert. Il s’est alors opposé à
l’arrêté lors de sa publication
dans la «Feuille officielle». «Je
suis pour ce marché. Les commer-
çants sont sympathiques et ne
manquent pas de courage. Je les
respectebeaucoup. Mais jemesuis
opposé à l’arrêté pour une ques-
tion d’égalité de traitement. Pour-
quoi autoriserleparcagecejour-là
seulement, alors que nous autres
habitants risquons tout au long
de l’année des amendes et devons
demanderànosvisiteursd’allerse
parquer ailleurs? Ce n’est pas
juste que la commune institue un
droit aussi inéquitable. Partout
ailleurs où il y a des marchés, le
parcage n’est interdit que durant
les manifestations. Età Valangin,
on veut faire exactement le con-
traire?»

«Là, surce dernierpoint, com-
ment lui donner tort?», recon-
naît Alain Charrière. Le prési-
dent de commune entend
«éviterqu’une polémique ne se dé-
clenche, surtout pour un sujet
aussi futile».

Ainsi, le canton n’aura sans
doute pas à statuer. La com-
mune projette en effet de dé-
placer le petit marché du ven-
dredi sur le parking en con-
trebas du château. «On conti-
nuera selon la formule actuelle
jusqu’en avril», explique Alain
Charrière.

Principal intéressé, le com-
merçant itinérant Marcel Hu-
guenin, de Boudevilliers,
prend les choses avec philoso-
phie. «On s’était bien habitué à
cet endroit. Ça fera un gros chan-
gement. Mais je reste positif».

Quant à l’arrêté contesté, il
sera sans doute abrogé pour
en revenir à l’ancienne situa-
tion: une interdiction du sta-
tionnement sur la place de la
Collégiale. Pour tous et tout le
temps. /PDL

Au printemps, les commer-
çants seront sans doute dé-
placés. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Chapelle de
l’Ermitage illuminée. Du 3 au
24 décembre, la chapelle de
l’Ermitage, à Neuchâtel, sera il-
luminée, telle une lanterne
géante, entre 18h30 et 23 heu-
res. Les paroissiens invitent
tout un chacun à partager la
beauté des vitraux colorés de
l’édifice, depuis l’extérieur, en
début de soirée pendant la pé-
riode de l’Avent. /comm-réd

CERNIER � Vente de thé...
Aujourd’hui, le Kiwanis club or-
ganise devant la Migros de Cer-
nier une vente de thé au profit
des familles défavorisées d’élè-

ves de La Fontenelle, en vue de
financer camps de ski, polyspor-
tifs ou semaines vertes. /réd

VALANGIN � Concert à quatre
voix. Le quatuor vocal La Clé
des chants se produira ce soir à
20h à la collégiale de Valangin.
La Clé des chants interprète
des œuvres de la Renaissance,
classiques, romantiques, con-
temporaines, des Noëls, des
harmonisations de chansons
françaises, des negro spirituals
ou encore du jazz. Il sera ac-
compagné d’un quatuor à cor-
des de musiciens de la région.
/réd



JURA BERNOIS11 L’ImpartialSamedi 2 décembre 2006

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

Début du mois de
l’Avent, et déjà les lu-
mières de Noël flam-

boient depuis hier soir dans
les rues de Saint-Imier et dans
les différentes bases de la vie
culturelle du village. Les res-
ponsables de cette anima-
tion? Les enfants et, surtout,
les écoliers de la localité, de
Sonvilier et de Renan. Ils
étaient deux cents, hier soir à
la collégiale, pour chanter
saint Nicolas avec les 35 musi-
ciens de l’orchestre de l’Ecole
de musique du Jura bernois,
placé sous la direction de Phi-
lippe Krüttli.

Ce «concert de départ»,
comme l’a appelé son maître
d’œuvre, a permis au très nom-

breux public de la collégiale
de mesurer le travail de prépa-
ration accompli par toutes les
classes des environs et lors des
répétitions en plénum. Les
écoliers ont été étonnants,
dans leur diction comme dans
leur expression vocale, pour
chanter dignement un saint
Nicolas qui représente la joie.

Les arrangements du com-
positeur neuchâtelois Steve
Muriset ont aussi convié les au-
diteurs à un vrai tour du
monde en dix chansons. Un
pur bonheur, que les interprè-
tes ont répété plus tard dans la
soirée, découvrant que faire de
la musique pouvait aussi être
une performance physique.

La magie de chanter avec
un orchestre a allégé les esprits
et dopé les enthousiasmes.
Mais les enfants ont su aussi

contenir leur énergie pour of-
frir quelques notes tout en fi-
nesse, tout étant dignement
épaulés par les musiciens. Phi-
lippe Krüttli a ainsi «réalisé le
rêve» de rassembler les jeunes
pour un concert. A l’instar de
ce qui se fait déjà dans le can-
ton de Neuchâtel depuis quel-
ques années.

Noël ensemble est la combi-
naison des efforts des forces
culturelles imériennes et de la
Municipalité. Hier en fin
d’après-midi, la nuit tombante
a vu les premiers lampions s’al-
lumer sur l’esplanade des col-
lèges. Un grand cortège a
amené les enfants des écoles et
la population sur la place du
Marché, où une grande tente
chauffée se dresse depuis mer-
credi. Que la fête commence!
/PHC

Tour du monde en chansons
SAINT-IMIER Les écoliers ont chanté hier soir à la collégiale pour lancer un mois de bouillonnement culturel

dans la localité. La joie, les lumières et la magie de l’Avent vont accompagner la population imérienne ce week-end

Lampions sur la rue Francillon, grâce à une multitude d’enfants. La période de Noël est
bien partie à Saint-Imier. PHOTO LEUENBERGER

Implanté à Saint-Imier à
la collégiale, sous tente à
la place du Marché et au

Relais culturel d’Erguël,
Noël ensemble proposera
des animations et des specta-
cles gratuits pendant tout le
mois de décembre. Ce week-
end, la manifestation com-
prend ainsi un marché sous
la tente chauffée, au-
jourd’hui et demain de 10h à
18 heures. Un grand lâcher
de ballons aura lieu ce matin
à 11h30 et les pompiers vien-
dront également y implanter
leur stand du Téléthon.

Côté spectacles et concerts,
le public a rendez-vous au-
jourd’hui à 17h et demain à
11h au Relais culturel d’Er-
guël, pour «Boulou le kan-

gourou», un conte animalier
avec quintette de jazz. Tou-
jours au même endroit, le
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds présentera au-
jourd’hui à 14h «Le Prince
heureux», un conte musical.
Demain après-midi, un atelier
de construction d’instru-
ments de musique avec des
matériaux de récupération
(inscriptions obligatoires) ré-
jouira les enfants âgés de 7 à
13 ans avant un petit concert
de démonstration.

La collégiale abritera aussi
ce week-end divers concerts
avec collecte, dont celui de La
Croche-Chœur, de La Chaux-
de-Fonds, ce soir à 20 heures.
La fanfare des Cadets de
Saint-Imier y jouera demain à

15 heures et le Brass Ensem-
ble de Bienne cet après-midi à
15 heures. Enfin, demain à 19
heures, Le Petit Chœur y pré-
sentera «Tic Toc le petit pho-
que», sous la direction de
Laura Cantagalli.

Après ce week-end un peu
fou, Noël ensemble ralentira
la cadence. Mercredi pro-
chain à 18h30 et à 20 heures,
les enfants des écoles chante-
ront saint Nicolas, à nouveau
à la collégiale. Espace noir en-
trera dans la danse en proje-
tant divers films. De même, les
jeunes participeront, le 16 dé-
cembre sur la place du Mar-
ché, à une grande journée de
solidarité organisée par Cari-
tas. Avant les fêtes de Noël
proprement dites. /phc

Animations sur plusieurs sites

EN BREFZ
TRAMELAN � Nouvelles ves-
tes. Grâce à la générosité de
deux sponsors, le Hockey club
Tramelan a pu refaire une par-
tie de sa garde-robe en acqué-
rant de nouvelles vestes pour
son entourage technique. Le
club accumule les succès spor-
tifs, sa première équipe étant
actuellement classée au 4e
rang du groupe 3 du cham-
pionnat de première ligue.
/comm

DÉCHETS � Taxe urbaine ré-
duite. Le gouvernement ber-
nois va pouvoir réduire la
taxe sur les usines d’incinéra-
tion des déchets urbains de
15 fr. à 5 francs la tonne, en
vertu d’une modification de
la législation cantonale. La ré-
duction s’explique par le fait
que toutes les promesses de
subventionnement des usines
seront remplies d’ici 2008.
/oid

ALLOCATIONS � Personnes
modestes mieux soutenues.
Le Conseil exécutif bernois va
augmenter au 1er janvier pro-
chain de 2,8% en moyenne les
allocations spéciales en faveur
des personnes de condition
modeste. Cette hausse est ren-
due possible par l’indexation
par le Conseil fédéral des limi-
tes de subventionnement pour

le versement des prestations
complémentaires. /oid

FISCALITÉ � Intérêt en
hausse. Le gouvernement ber-
nois a augmenté de 0,25% le
taux d’intérêt moratoire et ré-
munérateur de l’année fiscale
2007. Cette mesure est dictée
par l’évolution actuelle et pro-
bable des taux, à la hausse
dans un grand nombre d’insti-
tutions bancaires. /oid

FINANCES PUBLIQUES �
Frein à l’endettement. La
commission consultative du
Grand Conseil bernois tient à
l’instauration d’un frein à l’en-
dettement public dès le bud-
get 2009. Elle recommande de
reposer la mesure sur le con-
trôle du déficit public et sur
l’autofinancement des investis-
sements nets. /comm

PRESTATIONS � Population
sondée. Le Conseil exécutif
bernois a décidé de faire une
enquête sur l’ensemble des
prestations publiques du can-
ton. La population sera ainsi
sondée en février. Ce sondage
constitue avec d’autres la
base du dialogue politique
avec la commission de pilo-
tage du Grand Conseil, les
partis et les groupes d’inté-
rêts. /comm

Le Conseil des affaires
francophones de la
Ville de Bienne se mo-

bilise pour le maintien de la
Haute Ecole Arc à Saint-
Imier! Et surtout à la lumière
des menaces de disparition
de la formation d’ingénieurs
dans la cité imérienne. Répar-
tie en cinq sites situés dans les
cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel, la Haute Ecole
Arc est sous pression. Le Con-
seil fédéral juge ses effectifs
trop faibles.

Convergences de vues
En 1994, dans le cadre de

l’adoption de la loi sur les
hautes écoles spécialisées, le
Conseil fédéral avait averti
qu’il exigerait un effectif mi-
nimum de 500 élèves par site.
Avec ses 162 étudiants,
l’Ecole d’ingénieurs de Saint-
Imier risque fort d’être vic-
time d’un regroupement.
Marcel Guélat, président de
la délégation de la coordina-
tion scolaire romande et in-

terjurassienne, a révélé hier
qu’une délégation de l’or-
gane des francophones bien-
nois et du Conseil du Jura
bernois avait pu discuter de la
chose avec le conseiller d’Etat
responsable de l’Instruction
publique, Bernhard Pulver.
«Nous sommes tous arrivés à la
même conclusion: il est absolu-
ment nécessaire d’assurer la sau-
vegarde et la pérennité de ce site
de formation», a martelé Mar-
cel Guélat.

Le groupe d’experts inter-
cantonaux qui planchent ac-
tuellement sur l’avenir de
l’école rendra son rapport
dans quelques semaines.
Avant d’aller, dans le cadre de
la structure faîtière, défendre
leur point de vue auprès l’Of-
fice fédéral de la formation et
de la technologie.

Enfin, le Conseil des affai-
res francophones de Bienne a
un nouveau porte-parole.
Marc Röthlisberger en sera la
cheville ouvrière. /IGA-Jour-
nal du Jura

Solidarité pour la haute école
FORMATION Le Conseil des affaires francophones de Bienne veut garantir
l’existence d’une filière d’ingénieurs à Saint-Imier. Le canton est réceptif

Le Conseil fédéral juge les effectifs de l’Ecole d’ingénieurs
de Saint-Imier insuffisants. PHOTO ARCH
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BUTTES

Luge été-hiver «féeline»
Buttes La Robella

Saison 2006. Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 862 22 22

R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant de La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année. 

Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Encore une fois si vous permettez
De Michel Tremblay. 

Témoignage d’amour d’un fils à sa mère défunte.
Dimanche 3 à 17h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle 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
Sa 2 décembre à 20h15

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Fully
Volleyball 1LN masculine 

saison 2006-2007
Sa 2 décembre à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Y’a même des hauts-talons 
qui ont le vertige

De Sophie Bonhôte et Hervé Haggaï 
par la Compagnie c’est comme ça asbl de Belgique

Sa 2 décembre à 20h30; di 3 à 17h00

L A  C R O C H E - C H O E U R
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Antonio Vivaldi
Trois grands motets à double choeur et oeuvre  pour solistes et orchestre.

Direction: Nathalie Dubois. Avec l’ensemble «Le Moment Baroque»
Di 3 décembre à 17h00

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

«L’école!»
L’Orchestre de Chambre de Neuchâtel accompagne les écoliers neuchâtelois.

Direction Jan Schultsz
Lu 4, me 6, je 7, ve 8, lu 11 et ma 12 décembre à 19h30

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

«L’école!»
L’Orchestre de Chambre de Neuchâtel accompagne les écoliers neuchâtelois.

Direction Jan Schultsz
Ma 5 décembre à 19h30; sa 9 à 10h30 et 15h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

La lune des pauvres
De Jean-Pierre Siméon. 

Une pièce entre rage et fable sociale, 
aussi insaisissable qu’un croissant de lune.

Me 6, je 7 et ve 8 décembre à 20h00

A R C  M A N A G E M E N T  S A
LA CHAUX-DE-FONDS

POLYEXPO

Petits trains de jadis
Dans le cadre du Marché de Noël

Je 7 et ve 8 décembre de 14h00 à 22h00; 
sa 9 de 10h00 à 22h00; di 10 de 10h00 à 20h00.

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Thierry Romanens
«Le doigt»

Ve 8 décembre à 20h30.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Prêtez-nous votre main,
nous vous prêterons notre épaule!

Création de la Fédération suisse des aveugles et sa section neuchâteloise 
en collaboration avec le Théâtre du Pommier.
Ve 8 et sa 9 décembre à 20h30; di 10 à 17h00

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Le cadeau a disparu
Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko de Lavigny

Sa 9 décembre à 15h00 et 17h00; di 10 à 11h00. 
Public: dès 3 ans. Durée: 50 min.

C O M M I S S I O N  D E S  C O N C E R T S  D E  N O T R E - D A M E
NEUCHÂTEL
Eglise Rouge

Concert de l’Avent 
dans le cadre du centenaire de l’église

Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne et le Wiener Concert-Verein. 
Œuvres de F. Mendelssohn sous la direction de: Philippe Morard

Sa 9 décembre à 20h00

S A I S O N  M U S I Q U E  A U  C H O E U R  2 0 0 6 - 2 0 0 7
SAINT-BLAISE

Temple

Ensemble vocal de Berne
Concert de l’Avent. Direction: François Pantillon. 
Alexandra Boër, soprano; Bertrand Roulet, orgue. 

Œuvres de: Pantillon, Vivaldi, Hasse, Mendelssohn et Langlais
Sa 9 décembre à 18h00.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Madame Butterfly
Par Diva Opera. Le grand drame de Puccini en version opéra de chambre.

Di 10 décembre à 17h00; me 13 et ve 15 à 20h00

O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Exultate jubilate - Concert de Noël
Avec le Chœur Lyrica. 

Solistes: Brigitte Hool, soprano et Ruben Amoretti, basse
Di 10 décembre à 17h00

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à:
SNP Club espace
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.

C L U B  D E S  PAT I N E U R S  D E  N E U C H ÂT E L - S P O R T S
NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
Jeunes Rives

La vie de château
Gala de patinage. Guest stars: Cindy Carquillat & Jamal Othman

Di 10 décembre à 17h30
M A R I M B A C H

LE LOCLE
Temple

J. S. Bach au Temple du Locle
Alexandre Nussbaum et Laurent Petermann. 

Un répertoire de J.-S. Bach pour un instrument inhabituel: le marimba
Di 10 décembre à 17h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L - M I D I - M U S I Q U E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Butterfly
Lee Won Sin, soprano et Sylvie Gruber, piano

Me 13 décembre de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

La Burbuja y Matita de Romero
De la Burbuja (Michelle Gagnaux) avec le groupe Matita de Romero.

Me 13 décembre à 20h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L - R E C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Denis Severin, violoncelle 
et Tatiana Korsunskaya, piano

Œuvres de: Beethoven, Le Beau, Stravinsky et Chopin
Je 14 décembre à 20h15. 

A 19h30, causerie de Gilles Landini, présentation des œuvres.
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Café Chine
En collaboration avec La Maison de l’Europe Transjurasienne. 

Conférencier: prof. Gilbert Etienne de l’IUED. 
Concert: Lingling Yu et Wu Wei, musique traditionnelle chinoise

Je 14 décembre à 18h00. Concert à 20h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L - S A M E D I  « P R O M O T I O N »

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Concert de Noël
Les Jeunes Rossignols de l’école de musique. 

Classe de chant de Rose-Marie Meister
Sa 16 décembre à 11h00

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Ecublens II
Volleyball 1LN masculine saison 2006-2007

Di 17 décembre à 17h00
L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E

NEUCHÂTEL
Cité universitaire - Clos-Brochet 10

Match d’improvisation:
Neuchâtel - LUDI Paris
Un match amateur plein de promesses, 

face à une redoutable équipe française...
Di 17 décembre à 17h00

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Concert de Noël
Coproduction Société de Musique et Concerts de la Collégiale. 

Direction: V. Reymond. Oeuvres de: J.-S. Bach et F. Martin
Ve 22 décembre à 20h00; sa 23 décembre à 11h00; lu 25 décembre à 17h00

D A N I E L  J U I L L E R AT
NEUCHATEL

HOTEL BEAULAC

Magie de Noël pour les enfants
par Daniel Juillerat

Sa 23 décembre à 14h00 et 16h00
T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Le carnaval des animaux
Spectacle d’ombres par la Compagnie La Turlutaine. 

Musique de Camille Saint-Saëns et texte de Francis Blanche.
Me 27 décembre à 15h00 et 17h00. Public: enfants dès 5 ans. Durée: 35 min.

Z A P  T H É ÂT R E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Zap’Revue 06-07
Mise en scène: Batiste Adatte. Ecriture:Vincent Kohler

Les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre à 20h30. 
Les 1er, 4, 5 et 6 janvier à 20h30. Le 7 janvier à 17h30. 

Les 11, 12, 13, 18, 19 et 20 janvier à 20h30.



JURA13 L’ImpartialSamedi 2 décembre 2006

É T A L O N S

Une sélection
sur deux jours

L’an passé, les com-
mentaires allaient
bon train autour de

la place de concours. Impos-
sible aux juges de noter sé-
rieusement septante élèves-
étalons des Franches-Monta-
gnes, la relève de la race, sur
une seule journée. La Fédé-
ration suisse FM a été sensi-
ble aux remarques. Pour la
sélection 2007, elle a donc
décidé d’organiser le con-
cours central de Glovelier
sur deux jours. Ce sera les
mardi et mercredi 9 et 10
janvier.

Comme l’indique le gé-
rant Luc Jallon, un premier
tri sera effectué le mardi, afin
d’éliminer les sujets ne ré-
pondant pas aux critères de
qualité (taille, marques blan-
ches...). Les chevaux éliminés
auront la possibilité d’être
présentés le lendemain, dans
une rue adjacente, pour la
vente. Le mercredi, une cin-
quantaine de sujets passeront
devant les experts pour le
choix final.

Et même de France!
Le concours de Glovelier

prend toujours plus d’am-
pleur. Les amateurs de l’étran-
ger sont toujours plus nom-
breux et, pour la première
fois, un jeune mâle venant de
l’étranger (de France précisé-
ment) viendra tenter sa
chance, bousculant quelque
peu les étalonniers de la place.
Pour la cuvée 2007, ce sont 74
sujets qui sont annoncés. Nous
y reviendrons. /mgo

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Esprit, es-tu là? Le pre-
mier salon de la
voyance et des arts di-

vinatoires organisé dans le
Jura suscite la polémique. Ce
salon a démarré jeudi et se
terminera demain soir au
restaurant de la Croix-Blan-
che, à Courtételle.

Depuis un petit mois, une
grande banderole était pla-
cardée à la façade du café
pour annoncer l’événement.
Mais depuis hier matin, cette
dernière a disparu. Acte mal-
intentionné? Du tout.

Noir de face!
C’est d’entente avec les

organisateurs que la pa-
tronne du bistrot a fait dis-
paraître la banderole. «J’ai
reçu une dizaine de coups de
téléphone me mettant en
garde», explique-t-elle. De la
part de qui? «De personnes
qui se disaient croyantes. C’est
comme si j’avais ouvert la porte
de mon établissement au diable
en personne!»

La restauratrice a beau
être une femme tolérante
et ouverte d’esprit (sic!), sa
décision est prise: «C’est en
parfaite connaissance de cause
que j’ai loué la salle du res-
taurant. Chacun a le droit de
penser et faire ce qu’il veut.
Mais pour mon commerce, il
vaut mieux que j’arrête. Le pro-
chain salon, s’il devait y en
avoir un, ne se déroulera plus
chez moi.»

«On nous soupçonne d’être
le diable, déplore David Va-
lente, le président de l’As-
sociation professionnelle
des arts divinatoires
(Apad), organisatrice de ce
salon de la discorde. On con-
naît nos principaux contradic-
teurs. Ils proviennent des mi-
lieux ecclésiastiques. Le Jura
demeure un canton catholique,

noir de face. Reste que plus les
gens sont catholiques, plus ils
s’initient aux arts divinatoires
en cachette.»

Un reflet du présent
«Nous ne sommes pas Ma-

dame Irma!» David Valente en-
tend balayer les idées précon-
çues, les clichés traditionnels.
«Une de mes collaboratrices tra-
vaille à l’aide d’une boule de cris-
tal. Mais elle ne voit rien à l’in-
térieur, elle lui sert juste à se con-
centrer.»

Consultations de voyance,
rééquilibrage énergétique,
boutiques, conférences,
cours de tarot: l’animation
est permanente à la Croix-
Blanche, à Courtételle. David
Valente: «Nous offrons aux gens
(réd: 100 francs pour une
consultation d’une durée
d’une petite heure) non pas
une lecture de leur avenir, mais
bien plutôt un reflet de leur pré-
sent, qui peut leur permettre de
posséder une vision sur un ave-
nir possible. Notre but est de leur
amenerdes indications surle che-
min qui s’ouvre devant eux, de
manière à négocier au mieux des
parcours qui pourraient s’avérer
délicats. Et de profiter également
des périodes positives.»

Le boss de l’Apad constate
«que nous avons passablement de
travail, car les gens souffrent de
plus en plus de solitude. Ils n’ont
plus de personne de confiance.
Alors, quelque part, nous la rem-
plaçons. Nous sommes très tolé-
rants. Les certitudes n’existent
pas.»

Dans sa documentation,
l’Apad met en garde contre
«des prétendus divins qui sont
avant tout de vrais professionnels
de l’argent facile et sans odeur».
Et de conseiller d’éviter les
maîtres occultistes, les grands
voyants, les grands mara-
bouts, les grands médiums...
«Des charlatans», insiste David
Valente.

Esprit, est-tu là? /GST

Le diable en personne!
COURTÉTELLE Le premier salon de la voyance organisé dans le canton déplaît

à des personnes croyantes. Une patronne de restaurant victime de pressions

Du pain et des jeux pour les «ex»
GOUVERNEMENT Aussitôt retraités, les ministres jurassiens paraissent éprouver une irrésistible

attirance pour tout ce qui tourne autour des jeux d’argent. Des loteries aux casinos

Au rythme où ses loca-
taires se retrouvent
aux postes clés de so-

ciétés ou institutions relevant
des loteries et des casinos,
l’hôtel du Gouvernement ju-
rassien est en train de se pro-
filer comme centre de compé-
tences dans ces domaines.

Rien ou presque en la ma-
tière n’échappe à l’intérêt des
ex-ministres jurassiens.

Tierce à l’as
Ancien ministre PCSI de

l’Economie (de 1979 à
1994), Jean-Pierre Beuret est
depuis douze ans l’entrepre-
nant et hardi président de la
Loterie romande.

Futur ex-ministre PDC,
Jean-François Roth passera
dès le 23 décembre la vitesse
supérieure dans sa fonction
de président de la très in-
fluente Commission inter-
cantonale des loteries et pa-

ris. Une présidence à la-
quelle l’ont porté en juillet
dernier les 26 chefs des dé-
partements cantonaux en
charge des loteries et paris.

Enfin, il nous l’a confirmé,
Gérald Schaller, PDC lui
aussi et très bientôt ex-grand
argentier cantonal, va con-
server son siège au sein de la
puissante et très restreinte
(six membres) Commission
fédérale des maisons de jeux
(CFMJ), chargée tout autant
de la surveillance que de la
protection, pour ne pas dire
la promotion, des casinos et
kursals.

Conflictuel
Placés ainsi à des postes et

fonctions stratégiques, les trois
ex-ministres ne sont pas promis
à faire «ami-ami». Deux d’en-
tre eux vont même en plein
conflit et concurrence, via leur
institution.

La CFMJ de Gérald Schal-
ler, championne de la défense
des casinos, a ainsi pris la Lo-
terie de Jean-Pierre Beuret
dans son collimateur. Elle se
bat bec et ongles pour lui in-
terdire l’exploitation des jeux
électroniques tels que Tactilo,
réservés à ses yeux aux casi-
nos.

Cette offensive aux gros en-
jeux financiers (le revenu
brut des jeux Tactilo a atteint
99 millions de francs en 2005)
s’inscrit dans la rude bataille
opposant les sociétés publi-
ques créées par les cantons,
telles la Loterie romande ou
Swisslos, à celles, privées pour
la plupart, tels les groupes
Barrière ou Partouche, pro-
priétaires des casinos.

Une bataille qui soulève la
question fondamentale de la
destination – publique ou pri-
vée – des bénéfices tirés des
jeux et loteries. Chaud défen-

seur des institutions publi-
ques (la Loterie a redistribué
182 millions de francs aux
cantons romands en 2005),
Jean-Pierre Beuret vient de
sonner l’alarme dans un ou-
vrage récent, où il accuse la
CFMJ de mettre la Loterie en
péril.

Et peu de pain
Ce conflit, toujours en sus-

pens devant la commission de
recours Comco, ne devrait
pas laisser indifférent Jean-
François Roth, président de la
toute jeune Comlo (Commis-
sion intercantonale des lote-
ries et paris). Une institution
présentée comme le bras
armé des cantons dans la dé-
fense de leurs prérogatives en
matière de loteries, électroni-
ques ou non.

Certes, ce n’est pas l’appât
des gains qui amène les ex-mi-
nistres à choisir de telles fonc-

tions au moment de la retraite.
Mais il faut convenir qu’elles
permettent d’arrondir les
122.000 francs attachés à leur
pension annuelle (99.000
francs pour la retraite de base
et 23.000 francs de pont AVS).

Les comptes de la CFMJ de
Gérald Schaller indiquent par
exemple que ses six membres
se sont partagé 158.000 francs
d’honoraires. Pour une di-
zaine de séances tenues en
2005. Soit un peu plus de
25.000 francs par membre.

Côté Loterie romande,
Jean-Pierre Beuret note que sa
présidence correspond à un
emploi à deux tiers et, sans en-
trer dans les détails, admet
que sa rémunération annuelle
tourne autour de 100.000
francs. Le montant perçu par
Jean-François Roth devrait se
situer à mi-chemin des mon-
tants alloués à ses deux homo-
logues. /JST

Une première dans la sé-
lection des étalons.

PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
COLLECTIVITÉ ECCLÉSIAS-
TIQUE � Comptes et Taignons
élus. La Collectivité ecclésiasti-
que catholique (CEC) du Jura
a tenu ses assises jeudi soir à
Develier, sous la présidence de
Marie-Noëlle Simon. Elle a
adopté son budget 2007, qui
boucle sur un excédent de
charges de 109.000 francs, sur
un roulement de 8,178 mil-
lions. L’assemblée a ensuite
nommé Françoise Marulier,
du Noirmont, présidente de la
CEC pour 2007, tandis que
Vincent Cattin, de Saignelé-
gier, va présider le conseil de
la CEC. /comm

LES BREULEUX � Réception
des élus. Le Conseil commu-
nal des Breuleux organise, au-
jourd’hui à 17h30, à la salle
polyvalente, une réception en
l’honneur d’Elisabeth Baume-
Schneider, ministre, d’Irène
Donzé Schneider, députée, et
Joëlle Donzé, députée sup-
pléante. /mgo

� Marché de Noël. Un grand
marché de Noël se déroule ce
week-end à la salle de la Pépi-
nière, aux Breuleux. C’est la
quatrième édition. Il commen-
cera aujourd’hui, à 14h, pour
se terminer demain, à 18 heu-
res. Y prendront part treize
commerçants indépendants
de la localité, ainsi que seize
artisans. /mgo

SAINT-URSANNE � Marché
de Noël et concert. La cité mé-
diévale des bords du Doubs ac-
cueille, ce week-end, son tradi-
tionnel marché de Noël. A
cette occasion, l’ensemble vo-
cal Tourdion interprétera des
chants de Noël à la collégiale,
aujourd'hui à 17 heures. /mgo

SAIGNELÉGIER � Numéro du
Téléthon. Il est possible de
soutenir le Téléthon de Sai-
gnelégier de ce jour en faisant
des promesses de dons au nu-
méro suivant: 032 950 12 78 ou
79. /mgo

Le premier salon de la voyance et des arts divinatoires
organisé dans le Jura aura bien fait parler de lui. Etait-ce
prévisible? PHOTO ARCH

L E S B O I S

Un budget
rose pâle

Le Conseil général des
Bois du 18 décembre
prochain va se pencher

notamment sur le budget
2007. Ce dernier présente un
découvert de 138.650 francs
si l’on sait que les charges at-
teignent 4,368 millions de
francs contre 4,230 millions
de francs aux produits. En
2006, le budget prévoyait
déjà un déficit de 136.000
francs.

Le trésorier des Bois cons-
tate que malgré une conjonc-
ture favorable et l’arrivée de
nouveaux citoyens – environ
80 contribuables ces dernières
années –, la commune est con-
frontée à une stagnation des
revenus, alors que les charges
sont difficiles à contenir.

Le budget d’investisse-
ments atteint un total de
1,155 million de francs. Le
poste principal tient dans la
construction d’une crèche
(638.000 francs), la com-
mune attendant toujours le
feu vert cantonal à ce pro-
jet.

De nouveaux bancs pour
l’école primaire (80.000
francs), la réfection de la
conduite d’eau de Beaure-
gard (320.000 francs) et la ré-
vision du PAL, plan d’aména-
gement local (60.000 francs)
sont les gros projets en vue.
/mgo
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AGENDAZ
théâtre

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

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

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

danse et théâtre

Neuchâtel 
Maison du Concert 
(Réservations: 032 724 21 22).
«Nova-York Solo», de Laura Rossi, par
Tape’nads danse. Sa 21h30, di 17h. «Le
tigre bleu de l‘Euphrate», de Laurent
Gaudé, par la Compagnie Aloïs Troll. Sa 
20h, di 18h30. 

vernissages

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

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

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

conférences-débats

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
8e Rencontres de décembre: «Quel ave-
nir pour les Montagnes neuchâteloi-
ses? Où en est-on et quelles perspecti-
ves?», présentation et discussion.
Sa 8h45-13h. 

marchés

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

Le Locle 
Les Bénéciardes 224 
Marché de Noël et brocante.
Sa 10h-22h, di 10h-17h. 

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

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

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

Les Breuleux 
La Pépinière 
Marché de Noël des commerçants et
indépendants.
Sa 14h-20h, di 11h-18h. 

concerts

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Le prince heureux», conte musical par
Corine Müller et les élèves de la classe
de piano de Josianne Robert. Sa 14h. 
«Boulou le kangourou», conte animalier
de Noël pour quintette de jazz et réci-
tante.
Sa 17h, di 11h. 
Collégiale 
Concert de la chorale La Croche-Chœur.
Œuvres d’Antonio Vivaldi.
Sa 20h. 
Collégiale 
Concert de la Fanfare des cadets.
Di 15h. 
Collégiale 
«Tic toc le petit phoque» par le Petit
Chœur.
Di 19h. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Ndiaye Magatte & Pracoudou, percus-
sions. Sa 20h30. 
SAS 
Andy White Feat, folk-rock. Sa 23h. 
Auditorium de la Farb 
Concert du Schweizer Klaviertrio,
œuvres de Beethoven, Schumann et
Brahms.
Di 17h. 

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

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

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

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

Saint-Imier 
Place du Marché 
Noël ensemble. Sa 9h, di 10h. 

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

Le Noirmont 
Halle de gymnastique 
Fête de Saint-Nicolas. Sa 15h30. 

enfants

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

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

portes ouvertes

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

dédicaces

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

danse

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

spectacle

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

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

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

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti. Du 6
décembre au 28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

SOURIS CITY. Sa, di 14h. Ve-ma
16h15, 18h30, 20h45. Sa
23h15. Pour tous. De H.
Anderson.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 20h15. VO. Je-
ma 14h30. VO. 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. 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,
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. Lu, ma
17h15. VO. Ma 14h, 20h30.
VO. 16 ans. De M. Scorsese.

� REX
(032 710 10 77)

SAW 3. Me-ma 15h30, 20h15.
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. 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. 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. 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. 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. 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. SA 16h. DI 18h15. 
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 SA au MA 20h45.
Acteurs: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi.
Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Koistinen, gardien de nuit, arpente
le pavé à la recherche d’une
place au soleil, mais l’indifférence
et la mécanique sans visage de la
société se liguent pour briser ses
modestes espoirs.

ABC 032 967 90 42

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 SA 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. SA 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. SA 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. 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. SA 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. SA 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. SA 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. SA 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. 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. SA au MA 20h30. 
SA 23h. Acteurs: Tobin Bell, Shaw-
nee Smith, Angus Macfadyen. Réa-
lisateur: 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. 
SA 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. SA 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. SA 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...
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

«I l n’y a qu’une répétition
avec l’orchestre, qui dure
environ 50 minutes, puis

nous prenons une heure de pause,
et ensuite: concert!» Pour Jan
Schultsz, chef de l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN), le concert annuel
qu’il donne en compagnie
des enfants des écoles n’est
pas le moment le plus calme
de l’année: 300 gamins à me-
ner à la baguette à la fois,
neuf représentations cette an-
née, contre sept en 2005.

C’est dire que la formule
plaît. Depuis six ans mainte-
nant, Jan Schultsz et son or-
chestre prêtent leur enthou-
siasme et leur amour de la mu-
sique à d’impressionnants
chœurs d’enfants pour une sé-
rie de concerts «de Noël» qui
se dérouleront à Neuchâtel,
dès lundi, puis à La Chaux-de-
Fonds.

Cette année, 2500 petits
chanteurs se sont portés volon-

taires! Cela n’effraie pas Jan
Schultsz. «Deplus en plus d’écoles
se mettent sur les listes et nous
avons pour politique de ne refuser
personne. Si ça déborde, on ajoute
des dates», explique-t-il, serein.
Ces concerts ont pour vocation
de promouvoir la musique au-
près des enfants, de leurs pa-
rents aussi. Et ça marche. «C’est
un événement en ville. Je croise des
enfants dans la rue qui sont tout
excités et disent à leurs parents en
me montrant du doigt: «C’est lui,
c’est le chef!». Après, il m’arrive de
revoir des gens dans les concerts
d’abonnements».

Les enfants répètent les
morceaux avec leurs institu-
teurs, puis Bernard Comtesse,
délégué à l’éducation musi-
cale, circule dans les classes
pour peaufiner les détails. L’ul-
time répétition a lieu avec l’or-
chestre, une heure avant le
concert, ce qui laisse peu de
temps pour mettre les choses
en place.

«Ils me regardent  
intensément, 

 réagissent à chaque 
geste et attendent 

toute l’énergie 
du chef» 

La musique, composée ou
arrangée par Steve Muriset –
cette année des chansons sur
le thème de l’école –, est bien
construite, de forme très
claire, sans changements de
tempi, donc assez simple à
chanter pour les enfants. Mais
les morceaux sont toutefois as-
sez complexes pour donner du

travail aux musiciens de l’or-
chestre, qui ne rateraient
pourtant le rendez-vous pour
rien au monde: «Ils se disputent
les places, car il n’y en a pas pour
tout le monde».

Moments d’émotion
Pour Jan Schultsz, ces mo-

ments n’ont rien à voir avec
les concerts habituels. «Toute
la responsabilité me retombe des-
sus, je dois tout contrôler à cha-
que seconde, je dois expliquer
avant ce que je fais avec les
mains et dirigertrès proprement et
précisément. Ils me regardent in-
tensément, réagissent à chaque
geste et attendent toute l’énergie
du chef». Rien à voir avec un
concert habituel, mais un
beau moment d’émotion
pour le chef, qui aime voir
tous ces enfants d’origines et
de cultures différentes réunis
dans les mêmes chants. Rai-
son pour laquelle, aussi, les
thèmes de ses concerts sont
résolument laïcs.

Chaque année, ces mo-
ments sont immortalisés sur
CD: un beau souvenir pour les
participants, mais aussi un
moyen de financer le projet,
puisque les albums sont rapi-
dement distribués, histoire de
pouvoir être déposés à temps
sous le sapin... «Quand je vous
dis que tout va très vite...» /SAB

Neuchâtel, temple du Bas,
lundi 4, mercredi 6, jeudi 7,
vendredi 8, lundi 11, mardi
12 décembre, à 19h30. La
Chaux-de-Fonds, Salle de mu-
sique, mardi 5 à 19h30, sa-
medi 9 décembre à 10h30 et
15h30

P’tites voix, grands chœurs
MUSIQUE L’Orchestre de chambre de Neuchâtel et les enfants des écoles sont à nouveau réunis pour une série

de concerts. Un rendez-vous très attendu, cette année ils sont 2500 à chanter sous la baguette de Jan Schultsz

L’an dernier, les petits chanteurs ont donné sept concerts. PHOTO ARCH-GALLEY

À VOIR
AU CINÉMA ABC

Regard sur
la vieillesse

Valentine, 90 ans, Ro-
ger, 82 ans, et Marie,
87 ans, résident tous

trois dans un EMS genevois.
Benjamin Tobler, 34 ans, y
travaille comme infirmier. Il
s’est aussi glissé derrière une
caméra pour donner des
vieux une autre image que
celle que l’on s’en fait com-
munément. Et parce qu’un
jour, «nous serons tous Valen-
tine, Marie ou Roger», dit Ben-
jamin Tobler, qui accompa-
gnera son film ce week-end
à La Chaux-de-Fonds.

Les protagonistes de
«Faim de vie» s’expriment
sans tabou. Ils parlent, bien
sûr, de la mort et de leur vie
passée, mais sans s’apitoyer
sur leur sort. Ils grappillent
les petits bonheurs présents
et nous rappellent que, si
nous sommes inégaux face à
la santé, la qualité d’une vie
est aussi tributaire d’un état
d’esprit, du regard que l’on
porte sur elle. /dbo

La Chaux-de-Fonds, ci-
néma ABC, samedi 2 décem-
bre à 18h15, dimanche 3 dé-
cembre à 16h. Projections en
présence du réalisateur

«Ses mots sont intenses»
LIVRE Fabienne Cappilli, de Colombier, commence les séances de dédicaces avec «Le vol des
hirondelles». Un témoignage du combat qu’elle mène depuis dix ans contre le cancer du sein

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

Début octobre, nous
avions frappé à la
porte de Fabienne

Cappilli. C’était en pleine
campagne de sensibilisation
contre le cancer du sein, et
cette mère de famille de Co-
lombier, qui lutte contre la
maladie depuis dix ans, nous
avait livré un témoignage
fort.

De son combat est né «Le vol
des hirondelles», un livre qui
sort mardi dans les librairies Sy-
comore (Neuchâtel), La Co-
lombe (La Chaux-de-Fonds) et
Eclaircie (Bevaix). Reste qu’au-
jourd’hui déjà, l’auteure se
lance dans les séances de dédi-
caces (voir ci-après). Elle a écrit
le livre sous la forme d’une let-
tre ouverte à son fils où elle
analyse ses épreuves, les leçons
qu’elle en a tirées et la foi qui
l’a toujours épaulée. Fabienne
Cappilli dit de son travail
d’écriture, commencé en 2004,
qu’il fût «thérapeutique».

«Commed’autres qui ont, depar
le monde, écrit leurs douleurs, Fa-
bienne nous apprend à vivre (...)

Ses mots sont intenses, car ils vien-
nent des faits et des expériences»,
écrivent ses amis Elisa et Jean-
Claude Baudoin dans la pré-
face. «Avec une plume directe,
sans fard, elleprendson enfantpar
la main pour l’accompagner
jusqu’à l’absence, puis par le cœur
pour l’aider à surmonter la souf-
france».

Des récidives et des opéra-
tions en série, cinq chimiothé-
rapies et un grave dysfonction-
nement cardiaque en 2004,
qui avait amené les médecins à
annoncer à sa famille qu’ils ne
pouvaient plus rien pour elle...
Malgré ces assauts répétés,
cette maman âgée aujourd’hui
de 43 ans s’efforce de fixer son

regard au-delà des nuages.
Avec une solide philosophie,
débarrassée «des futilités de
l’existence». Son avenir est in-
certain pour cause de métasta-
ses, mais sa vivacité reste in-
tacte.

Après la publication de no-
tre article le 4 octobre, des lec-
teurs ont été interpellés au

point de réagir. «Plusieurs per-
sonnes m’ont téléphoné pour m’en-
courager, parce qu’ils avaient été
touchés par ce qu’ils avaient lu
dans le journal. Pas plus tard que
lundi, témoigne-t-elle, une dame
de 80 ans dont le mari est malade
m’a appelée de La Chaux-de-
Fonds».

Un trèfle à quatre sous pli
D’autres l’ont arrêtée dans la

rue pour échanger quelques
mots, d’autres encore lui ont
écrit une lettre. «Une femme m’a
envoyé un trèfle à quatre pour me
souhaiter bonne chance», glisse-t-
elle dans un sourire.

L’interview a aussi amené
deux lycéennes à prendre ren-
dez-vous avec Fabienne Cap-
pilli dans le cadre de leur tra-
vail de maturité. L’une traite
du cancer du sein, l’autre déve-
loppe le thème «Quand la mé-
decine ne guérit plus». /BRE

Dédicaces du «Vol des hiron-
delles» aujourd’hui, 9h30-14h,
salle de l’Arc-en-Ciel, Colom-
bier; demain, 10-15h, marché
de Noël, Saint-Aubin; samedi
9 décembre, 10h30-14h, li-
brairie Eclaircie, Bevaix

Dans «Le vol des hirondelles», Fabienne Cappilli parle de son cancer à son fils. Un livre qui
a suscité des réactions touchantes. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: déjà la fin de la lune de miel
Situation générale.

L’anticyclone reprend sa
liberté et courtise l’est du
continent. Pour le bal du
samedi soir, votre nou-
velle cavalière est une sé-
duisante perturbation at-
lantique. Vous n’avez pas
fini de danser et d’avoir
le tournis, des dulcinées
tout aussi affriolantes val-
sent dans son dos.

Prévisions pour la
journée. Brouillards et
soleil du petit matin sem-
blent immuables mais les
forts vents qui balaient le
Jura doivent vous mettre
la puce à l’oreille. Une
dépression pousse ses
nuages et vous n’y cou-
pez pas, des pluies tom-
bent en soirée. Le mer-
cure est dans la conti-
nuité, 11 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux, pluvieux, ven-
teux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 90

Berne beau 70

Genève beau 100

Locarno beau 70

Sion beau 80

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 170

Londres bruine 13O

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 100

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau -10

Miami très nuageux 240

Sydney pluvieux 200

Le Caire peu nuageux 230

Tokyo beau 110

E X P O S I T I O N

L’anniversaire
du Simplon

La route du Simplon, pre-
mière route moderne, a
été ouverte il y a deux

cent ans. Pour marquer cet an-
niversaire, la Maison Tavel de
Genève rend hommage à Nico-
las Céard (1745-1821), l’ingé-
nieur français qui a dirigé les
travaux de 1801 à 1806 depuis
la cité de Calvin. Jusqu’au 4
mars, la Maison Tavel montre
des documents, plans et dessins
originaux. Elle évoque pour la
première fois les autres princi-
paux travaux de cet ingénieur vi-
sionnaire, dont le projet d’un ca-
nal de navigation ascendante de
la Méditerranée à Lyon. /ats

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

Elle ne se souvient plus
du menu de mercredi
soir, Karin Maurer. Pour-

tant, elle prépare ce 29 no-
vembre depuis le début de
l’année. Fleuriste à Neuchâtel,
elle vient de vivre une expé-
rience londonienne inoublia-
ble. Une cliente de son maga-
sin «Vivre en fleurs» l’avait
contactée au mois de janvier.
Une cliente avec laquelle elle
travaille depuis quelques an-
nées, notamment pour les
créations florales au théâtre
du Passage. «Elle m’avait juste
parlé d’une soirée très importante
en me demandant si j’acceptais de
me chargerde toute la décoration»,
raconte Karin Maurer.

Des fleurs sans odeur
La mécène précise ensuite

qu’il s’agit d’une action carita-
tive au Great Hall Lincoln’s Inn
de Londres. «Cet endroit dans le-
quel les juges et avocats anglais les
plus importants sont passés». Un
bâtiment qui date du XIVe siè-
cle. «J’ai vu l’image sur internet et
je me suis dit: C’est impossible, in-
croyable, ellemefaitconfiance, alors
qu’il y a de magnifiques fleuristes à
Londres». La mécène, établie en
partie à Neuchâtel, lui laisse
carte blanche avec une seule
restriction: les fleurs doivent dé-
gager un minimum d’odeurs et
aucun pollen, le chanteur José
Carreras l’exige.

«Quelques minutes avant le dé-
but, nous étions devantla salle. Et
d’entendre les gens, surpris et ra-
vis, m’a rassurée. Mais j’ai eu des
moments de panique». Son nom
figure en bonne place dans la
rubrique «remerciements» de
la plaquette de la soirée et
lorsque l’organisatrice a cité
son nom, «j’étais au bord des lar-
mes. J’ai croisémes mains noires».
Ses mains noires, Karin Mau-
rer (photo Leuenberger) les
montre. Elle avait peur de ne
pas être à l’aise avec barons et

princesses, «c’est un autre
monde». L’ancien premier mi-
nistre britannique John Major
était présent, sa femme
Norma étant vice-présidente
de la fondation qui aide à la
réinsertion professionnelle
des handicapés mentaux.

Des pots allemands
«Nous sommes allés à Londres

trois fois avant cette dernière se-
maine». Il s’agissait de trouver
les bons fournisseurs dans les
bourses aux fleurs. Nous? «Avec
Dave Brooks, ilne veut pas l’enten-
dre, mais sans lui, je n’aurais rien
pu faire». Ils préviennent les
deux fournisseurs choisis que

la commande serait consé-
quente. «Mais quand j’ai com-
mandé 6000 tiges mi-novembre, ils
ont vraiment compris que c’était
une grande soirée!», sourit Karin
Maurer.

Son choix s’est fait en fonc-
tion de la saison et de la cou-
leur de la salle. Les fleurs sont
donc rouges, blanches, sau-
mon, crème. On trouve du
houx, des roses ou du lys. «Vula
tailledela salle, nous avions besoin
de grands pots. Nous les avons
trouvés en Allemagne, au mois
d’août». Des pots Medicis, nor-
malement en fonte, «nous les
voulions plus légers pour le trans-
port. Il s’agit donc d’imitation en

microfibres». Bougeoirs, chande-
liers, Karin Maurer s’est occu-
pée de tout pour les dix-sept ta-
bles à deux arrangements cha-
cune. Les serveurs en habits
noirs et gants blancs se sont ac-
tivés pour plus de 200 convives.

Des perles et des plumes
De l’extérieur, le Great Hall

ressemble à une église. Ils
l’avaient visité en mai, admiré
les boiseries, les tableaux et les
fauteuils de cuir rouge. «Nous
avions notéla hauteurdu plafond,
entre 12 et 15 mètres. J’ai créé trois
arrangements énormes. Sur un so-
cle à 90 centimètres, ils atteignent
2m10, mais sont proportionnés à

la salle». Tout est pensé, réflé-
chi. Ainsi, les 400 bougies dis-
posées sur les tables reposent
dans des verres teintés de
rouge amenés de Suisse.

Comme il se doit, le carton
d’invitation précisait le code
vestimentaire «Black tie» – cos-
tume noir – pour les hommes
et «pearls and plumage», – per-
les et plumes – pour les dames.

De Worben, près de Bienne,
Karin Maurer est arrivée en
1995 à Neuchâtel. Elle le jure,
jamais elle n’avait pensé se re-
trouver dans ce rêve éveillé,
dans ce conte de fées. Et tant
pis si elle a oublié les mets,
«c’était tellement intense!» /JLW

Conte de fées floral
DÉCORATION Fleuriste à Neuchâtel, Karin Maurer a été chargée de l’ornementation d’une
prestigieuse soirée de charité à Londres. Elle a choisi 6000 tiges à la bourse aux fleurs. Récit

Robert Bouvier, directeur
du théâtre du Passage à
Neuchâtel, a lui aussi

participé à cette soirée de gala.
Il tenait un petit rôle dans «Die
Fledermaus» (La chauve-sou-
ris) que présentait Diva Opera
avec José Carreras en «guest
star». «Depuis que je connais cette
mécène, je découvre un autre
monde. Elle propose des spectacles
somptueux au Passage». Heu-

reux invité, Robert Bouvier a
trouvé cette soirée très roma-
nesque. «Lesoirtombait, lesverres
tintaient sur les plateaux des som-
meliers, une cantatrice répétait. On
allumait les premières chandelles,
un moment de grâce!» Comme
dans un film de Visconti. «Je
trouve chez les aristocrates anglais
une grande élégance, une vraie
bonté. Ce qui n’est pas toujours le
cas en France». La tradition dans

le théâtre allemand et anglais
veut que le directeur du théâ-
tre ait un petit rôle dans «La
Chauve-souris». «Je l’avais fait à
Neuchâtel avec ‹Diva Opera›». Il
n’est resté que 24 heures à
Londres, avec «Cinq hommes»
qu’il a mis en scène et la revue
de Cuche et Barbezat, Robert
Bouvier passe d’un univers à
un autre sans sourciller, tou-
jours curieux. /jlw

«Un moment de grâce»

La fleuriste Karin Maurer ajuste un arrangement dans la salle qui ne sert qu’à l’apéritif. A droite, l’entrée du Great Hall
Lincoln’s Inn de Londres comme elle l’avait décoré mercredi dernier. PHOTOS SP

C I N É M A S U I S S E

Le succès
a un prix

L’année 2006 restera
dans l’histoire du ci-
néma suisse comme

celle du succès. Les cinéastes
veulent cependant voir leurs
efforts honorés. Ils deman-
dent au Parlement d’aug-
menter de trois millions de
francs les crédits alloués à la
branche.

La part de marché du ci-
néma suisse a atteint pour la
première fois 10%. Trois films
– «Grounding», de Michael
Steiner, «Die Herbstzeitlo-
sen», de Bettina Oberli ou
«Vitus», de Fredi M. Murer –
ont dépassé 200.000 entrées.
Succès cinéma, qui encou-
rage les films en fonction des
entrées enregistrées, dispose
d’une enveloppe de 4,5 mil-
lions de francs. En raison de
l’engouement rencontré, les
réalisateurs toucheront moins
par entrée que les années
ayant généré moins de succès,
ont-ils regretté devant la
presse réunie à Berne hier.

Cet état de fait est injuste,
estiment-ils. Producteurs, ac-
teurs et réalisateurs ont ap-
pelé le Parlement à réagir et
ne pas valider ces «réductions
massives» en votant une
hausse de l’enveloppe de
trois millions de francs. «Pour
répéter ce succès, il faut des
moyens supplémentaires», ont-ils
indiqué. /ats
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BIENNE Le jeune homme
qui avait poignardé deux
personnes en 2004 écope de
15 ans de réclusion.
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LIBAN Des centaines de mil-
liers de manifestants ont
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cabinet antisyrien.
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FOOTBALL Patrick
Isabella retrouve les
terrains neuchâtelois
pour FCC-Lausanne.
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Par
P a s c a l F l e u r y

Estimant qu’un travail
d’historien est fonda-
mental pour compren-

dre les vraies raisons de l’im-
passe, et pour tenter de s’en
sortir, Maurice Sartre, spécia-
liste du Proche-Orient hellé-
nisé, rappelle que les enjeux
idéologiques sont beaucoup
plus profonds que ceux du
pouvoir ou de la terre. Or
pour lui, le mythe est d’une
certaine manière la «négation
de l’histoire».

Croyance en un seul Dieu
«Israël est comme tous les peu-

ples: on ne sait pas quand il com-
mence à exister», affirme le pro-
fesseur. Selon lui, ce qu’on
peut suivre, c’est quand, pro-
gressivement, ce peuple com-
mence à se distinguer des au-
tres, autour de Jérusalem: «Son
originalité, c’est la croyance en un
seul Dieu, Yahvé. Et, en contre-
coup, l’idéequeles dieux des autres
peuples ne sont pas des dieux. Ce
monothéisme apparaît à la fin du
VIIe siècle avant J.-C. Et l’exclusi-
visme juif, pendant l’exil à Baby-
lone au VIe siècle.» La Torah, le
livre de la Loi hébraïque, de-
vient leur signe distinctif.

Sur le plan territorial, Mau-
rice Sartre constate une série
de flux et de reflux constants.
Il y a eu l’époque du grand
royaume de David et de Salo-
mon – «Gardons ces noms même
s’ils sontmythiques» –, mais aussi

des périodes sans occupation
territoriale par les juifs.

«Si le mythe fondateur disant
«Dieu nous a donnécette terre» ex-
clut que les autres restent, en fait,
dans la pratique, il en va autre-
ment. Les populations se sont lar-
gement mélangées, en particulier à
l’époque hellénistique, à l’époque
impériale romaine, et jusqu’à la
conquête islamique. Si on calculait
les périodes de présence des juifs
dans telle ou telle région de Pales-
tine, on s’apercevrait qu’en 3000
ans, ils ont été souvent minoritai-
res.»

«Nous étions là!»
Les Palestiniens, de leur

côté, en appellent aux Philis-
tins pour dire: «Nous étions là!»
Selon les archéologues, les Phi-
listins auraient débarqué à
l’époque des invasions des
peuples de la mer, au XIIe siè-
cle avant J.-C. Ils venaient peut-
être de Crête, des Cyclades, du
sud de l’Anatolie ou du delta
égyptien. Ils ont fondé plu-
sieurs villes le long du littoral,
dont Gaza. Leur chute est illus-
trée par la victoire de David
contre Goliath.

Les Philistins étaient-ils les
ancêtres des Palestiniens? «Oui
et non», répond le professeur
français, rappelant que la Pa-
lestine a connu d’importants
mélanges ethniques.

Selon lui, il n’y a pas besoin
de chercher les Philistins: «Il y
a probablement, dans la popula-
tion non juivedelaPalestined’au-
jourd’hui, des gens qui remontent
au néolithique. Mais aussi des
peuples arabes qui se sont installés
entre le Ve siècle avant J.-C. et le
Vesiècleaprès J.-C., soitbien avant
la conquête islamique.» Pour lui,
une analyse génétique de la
population d’Israël révélerait
d’immenses surprises.

L’historien ne renie pas les
mythes en soi: «Ils sont indis-
pensables. Ce qui est grave, c’est
lorsque les gens se mettent à
croire qu’un mythe fondateur,
qui a servi de ciment à la na-
tion, est de l’histoire.» Pour lui,
il est temps de cesser d’ins-
trumentaliser les mythes.
«Lorsqu’on écoute les colons, ou
le discours extravagant des chré-
tiens sionistes américains, on a
l’impression d’être en 800 avant
J.-C.!» /PFY-La Liberté

Le boulet des mythes
CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN Pour l’historien Maurice Sartre, les mythes fondateurs sont d’une certaine

manière la «négation de l’histoire». Cette crispation idéologique mène à l’impasse politique. Explications

«On est dans l’impasse.
Les protagonistes du conflit
israélo-palestinien sont cris-
pés sur des positions idéo-
logiques, qui s’appuient
non pas sur les réalités de
l’histoire, mais sur des my-
thes que personne n’ose
transgresser.»

Maurice Sartre, profes-
seur d’histoire ancienne à
l’Université de Tours, en
France, s’en prend aux diri-
geants israéliens et aux co-
lons qui prétendent «être là
depuis 4000 ans». Mais
aussi aux Palestiniens qui
brandissent leurs ancêtres
philistins du XIIe siècle
avant J.-C. Eclairage.

Exemple parmi d’autres
d’un respect extrême
pour les mythes fonda-

teurs et les textes saints, l’Ins-
titut du Temple, à Jérusalem,
s’est donné pour objectif de
reconstituer tout ce qui a
existé à l’intérieur du Temple
de Jérusalem, dans l’authen-
ticité la plus complète.

L’association a ouvert un
musée en vieille-ville pour ex-
poser son travail, laissant ap-
paraître, au-delà de la contri-

bution culturelle, un militan-
tisme identitaire à peine ca-
mouflé. Une visite des lieux
permet de se rendre compte
de l’avancée du projet.

Objets culte
Dans des vitrines sont expo-

sés toute une série d’objets de
culte en usage au Temple, mi-
nutieusement reconstitués par
d’habiles artisans. On y décou-
vre des ustensiles destinés à la
préparation des sacrifices, des

trompettes en argent ou en-
core une réplique de l’urne
qui servait à choisir par tirage
au sort le bouc émissaire, le
jour de Yom Kippour.

Les habits et ornements
des prêtres ont aussi été re-
faits à l’identique: la tunique
brodée, la tiare d’or, et
même le pectoral portant les
noms des tribus d’Israël gra-
vés sur des pierres précieu-
ses. Les deux tiers des 93 ob-
jets inscrits dans la Bible hé-

braïque seraient déjà recons-
titués.

Une maquette géante du
Temple laisse imaginer ce
que pourrait devenir l’espla-
nade des mosquées si le
«troisième Temple» y était
édifié, à l’emplacement de
celui qui fut détruit par les
Romains en 70 après Jésus-
Christ.

Le plan et les détails inté-
rieurs de l’édifice respectent
les descriptions bibliques.

Sur les murs du musée, des
tableaux des fêtes au Temple
donnent un éclairage sup-
plémentaire sur la magnifi-
cence du lieu saint. Un film
retrace aussi les 3000 ans
d’histoire du peuple juif.

Un vœu pieux
S’il est encouragé par

quelques groupements d’ac-
tivistes et juifs orthodoxes,
le projet de construction du
troisième Temple reste tou-

tefois un vœu pieux «méta-
phorique» pour la majorité
des Israéliens.

C’est que pareille revendi-
cation signifierait la destruc-
tion des lieux saints musul-
mans, à savoir le Dôme du
Rocher et la mosquée al-
Aqsa. Ce serait alors la ruine
de tout processus de paix.
/PFY

Voir sur http://france.temple-
institute.org

Militantisme autour du Temple de Jérusalem

A Abu Dis, un quartier de la banlieue de Jérusalem, un Palestinien croise une patrouille de
la police israélienne devant le «mur de sécurité». Pour Maurice Sartre, «les protagonistes
du conflit israélo-palestinien s’appuient non pas sur les réalités de l’histoire, mais sur des
mythes que personne n’ose transgresser». PHOTO KEYSTONE

Treize ans
de descente
aux enfers
� 1993: Accords d’Oslo:

déclaration de principe en-
tre Israël et l’OLP (Organi-
sation de libération de la Pa-
lestine).
� 1994: Accord sur Gaza

et Jéricho par Israël et
l’OLP. Traité de paix entre
Israël et la Jordanie. Rabin,
Peres et Arafat reçoivent le
Nobel de la paix.
� 1995: Assassinat du

premier ministre Yitzhak
Rabin par un fanatique juif.
� 1996: Le Hezbollah pi-

lonne Israël depuis le Li-
ban. Opération «Raisins de
la colère» au Sud-Liban.
Benyamin Nétanyahou élu
premier ministre.
� 1999: Ehoud Barak est

élu premier ministre.
� 2000: deuxième Inti-

fada (guerre des pierres).
� 2001: Ariel Sharon est

élu premier ministre. Nom-
breux attentats.
� 2002: Israël réoccupe

les villes de Cisjordanie. Dé-
but de la construction du
mur de sécurité.
� 2003: «Feuille de

route» remise à Ariel Sha-
ron et Mahmoud Abbas. Ini-
tiative de Genève.
� 2004: Annonce par

Sharon de l’évacuation de
Gaza. Décès d’Arafat.
� 2005: Mahmoud Abbas

élu président de l’Autorité
palestinienne. Evacuation
des colonies de Gaza. Ariel
Sharon crée le parti Ka-
dima.
� 2006: Ariel Sharon

plonge dans un coma pro-
fond. Kadima remporte les
législatives israéliennes,
Ehoud Olmert devient pre-
mier ministre. Escalade de
la violence. En juin, un ca-
poral israélien est enlevé.
Raids sur Gaza. Roquettes
du Hezbollah. Du 12 juillet
au 14 août, guerre du Li-
ban. Bilan: 1500 morts.
/PFY
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Le Tribunal d’arrondisse-
ment de Bienne a con-
damné hier un jeune

Suisse à 15 ans de réclusion
pour le double meurtre per-
pétré fin août 2004 à Bienne.
Devant le risque élevé de réci-
dive, la peine a été suspendue
au profit d’un internement.

«Vous n’aurez une chance de
vous amender que si vous avez le
courage de prendre la responsabilité
de vos actes», a dit le juge
Markus Gross à l’adresse de
l’accusé. Le jeune homme,
cloué sur une chaise roulante
depuis qu’il a bouté le feu à sa
cellule, est resté sans réaction à
l’énoncé du verdict.

Familles soulagées
Le soulagement était en re-

vanche perceptible du côté des
proches de l’Espagnol de 28
ans et du Suisse de 27 ans poi-
gnardés avec un couteau de
cuisine dans la confusion
d’une bagarre générale, devant
un bar du centre-ville. La Cour
a également mis à la charge de
l’accusé quelque 250.000
francs pour tort moral.

«Puisse cette réparation aiderles
familles à commencer à faire le
deuildeleurprochedisparu», a dé-

claré le président du Tribunal
assisté de quatre juges de mi-
lice. La Cour a établi les faits et
mesuré la peine à prononcer,
mais l’interrogation posée par
cet acte de violence gratuite de-
meure, a-t-il ajouté.

Agé de 20 ans au moment
des faits, le prévenu a protesté
de son innocence tout au long
du procès. Il n’avait aucun lien
avec ses victimes et le mobile
de son acte n’a pas pu être dé-
fini. De l’avis du Tribunal, seuls
ses graves troubles de la per-

sonnalité, amplifiés par la con-
sommation de drogues et d’al-
cool et l’ambiance survoltée de
la rixe, peuvent expliquer son
accès de violence.

La justice a en revanche éta-
bli que le jeune homme, qui
avait pris chez lui un couteau
de cuisine de 22 centimètres
dans le but de se protéger, a as-
séné une dizaine de coups à
une cadence très rapide au dos
de la première de ses victimes
puis au flanc de la seconde.
S’étant lui-même blessé à la

main gauche, il a continué de
frapper de la main droite.

Plusieurs témoins l’ont vu à
l’œuvre et deux l’ont formelle-
ment identifié. Leurs déclara-
tions corroborent les analyses
de la médecine: seuls le sang
du meurtrier et celui des victi-
mes ont été retrouvés sur le
manche de l’arme.

Responsabilité diminuée
La Cour a ainsi suivi le pro-

cureur, qui avait requis 16 ans
de réclusion. La peine a été ré-
duite d’une année pour tenir
compte de la responsabilité di-
minuée du jeune homme. Le
tribunal n’a pas retenu l’assassi-
nat, car l’accusé n’avait pas pré-
médité son acte. L’avocat du
prévenu avait demandé l’ac-
quittement sur la base des con-
tradictions dans les déclara-
tions des témoins.

Cette tragédie avait soulevé
une vive émotion à Bienne.
Une marche silencieuse en mé-
moire des victimes avait ras-
semblé plus de 3000 person-
nes. Avec cette manifestation,
les familles comme les proches
avaient voulu sensibiliser la po-
pulation au problème de la vio-
lence gratuite. /ats

15 ans pour le meurtrier de Bienne
RIXE Le jeune Suisse qui avait poignardé deux personnes dans la capitale

seelandaise fin août 2004 écope de 15 ans de réclusion. Il sera interné

EN BREFZ
OFFICE DES ROUTES � Fi-
liale à Estavayer-le-Lac. Nou-
velle péréquation financière
oblige, l’Office fédéral des
routes (Ofrou) se réorganise.
Cinq filiales verront le jour,
dont une à Estavayer-le-Lac
(FR). Les autorités fribour-
geoises se réjouissent de la
quarantaine d’emplois qui
devraient y être créés. Outre
Estavayer-le-Lac, des filiales
seront mises en place à
Thoune (BE), Zofingue
(AG), Bellinzone et Winter-
thour (ZH). /ats

MOUDON � Evacuation. Vingt
et une personnes ont été éva-
cuées hier à Moudon (VD)
d’un petit immeuble à cause
de fuites de monoxyde de car-
bone. Huit d’entre elles ont
été hospitalisées pour des con-
trôles. Une chaudière serait à
l’origine des désagréments.
Le monoxyde de carbone pro-
vient de la combustion incom-
plète de carburants fossiles.
Une trop haute concentration
dans l’air peut causer la mort
par étouffement. /ats

SOLEURE � Kurde condamné.
Un Kurde de 29 ans a été con-
damné en deuxième instance
à 16 ans de réclusion pour le
meurtre d’un retraité en 1995
à Breitenbach (SO). La Cour
suprême du canton de So-
leure a assorti la peine d’une
expulsion de dix ans du terri-

toire suisse. En première ins-
tance, l’homme avait écopé de
14 ans de prison et de huit ans
d’expulsion. Il avait alors fait
recours. Fin 1995, le Kurde
avait pénétré dans la maison
du retraité, afin de le voler. La
victime, 77 ans, avait été bru-
talisée avant d’être tuée par
balles. /ats

SOLDATS À L’ÉTRANGER �
Un flop. L’idée du Conseil fé-
déral d’envoyer les soldats sui-
vre un double cours de répéti-
tion à l’étranger fait un flop en
consultation. Les entreprises
ne peuvent se permettre
d’avoir des collaborateurs ab-
sents six semaines, s’insurgent
partis et associations. /ats

YVERDON � Leclanché s’ap-
prête à licencier. Le fabricant
de piles vaudois Leclanché va
licencier 30 de ses 120 em-
ployés et procéder à cinq mi-
ses en préretraite. La mesure
résulte de l’abandon des acti-
vités touchant à la technolo-
gie du plomb à Yverdon-les-
Bains, cédées à l’américain
EnerSys. L’accord porte sur
la vente des activités com-
merciales de l’unité d’affai-
res batteries de Leclanché.
La transaction devrait se con-
crétiser en janvier 2007, a in-
diqué hier soir le groupe vau-
dois, désormais contrôlé à
80% par l’allemand German
Capital. /ats

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

En Suisse, environ 30%
de la population est en
surpoids et 10% est

obèse. Chez les enfants et
adolescents, ces taux sont
déjà de 20% et 5%, et ils aug-
mentent. Les causes sont con-
nues: on mange trop et mal,
et on ne bouge pas assez. Ré-
sultat: maladies cardio-vascu-
laires, diabète et cancers di-
vers. Le prix économique
s’élève désormais à 2,7 mil-
liards de francs par an.

Pour le stress, les calculs
sont plus complexes. Mais une
enquête a révélé que 83% des
travailleurs s’en disaient victi-
mes, du fait des exigences pro-
fessionnelles accrues. Même si
la plupart pensent qu’ils con-
trôlent la situation, le Secréta-
riat d’Etat à l’économie avait
évalué à 4,2 milliards le coût
du phénomène pour la santé
publique.

35 millions sur quatre ans
Considérant qu’il y avait ur-

gence, Promotion Santé
Suisse (fondation soutenue
par les cantons et les caisses-
maladie) a décidé de réorien-
ter son action: d’abord, elle se
concentrera sur ces deux thè-
mes, surpoids et stress, et s’im-
pliquera davantage comme
acteur de la santé. Surtout
que la Suisse a déjà été criti-
quée pour l’insuffisance de sa
politique préventive.

Verena Diener, présidente
du conseil de fondation et
conseillère d’Etat zurichoise,
rappelle que chaque assuré

verse 2fr.40 par an, sur ses pri-
mes, pour que Promotion
Santé Suisse organise la pré-
vention. Dès 2007, la fonda-
tion consacrera donc 35 mil-
lions de francs, sur quatre

ans, à une campagne ciblée
sur le problème du surpoids
chez les jeunes.

Une action large et à long
terme, souligne Bertino So-
maini, directeur de la fonda-

tion. Si une campagne média-
tique démarre en janvier, l’ob-
jectif est de stabiliser le nom-
bre personnes en surpoids
jusqu’en 2010 et de le réduire
d’ici à 2018. «En perdant des ki-

los, on se déplace mieux et on en
fait plus pour sa santé», com-
mente Manfred Manser, pa-
tron d’Helsana.

Le manque d’exercice est
plus marqué chez les femmes,

les gens âgés, les bas revenus
et les habitants de Suisse ro-
mande et du Tessin, constate-
t-il en guise de portrait-robot.
Il rappelle le succès des opé-
rations «slow-up», journées
(soutenues par la fondation)
où des routes sont interdites
aux voitures et offertes aux
piétons, cyclistes et autres
planchistes.

«On exige toujours 
plus de la part des 
travailleurs, dans 
un temps toujours 

plus court»
Bertino Somaini, directeur 
de Promotion Santé Suisse 

L’autre priorité de la fon-
dation répond également à
une urgence. «On exige tou-
jours plus de la part des tra-
vailleurs, dans un temps tou-
jours plus court», résume Ber-
tino Somaini. Il s’ensuit un
stress qui induit des maladies
physiques («burn out») et
/ou psychiques. Il s’agit dès
lors de sensibiliser les entre-
prises à ce problème et de
trouver des parades.

C’est l’objectif du pro-
gramme PME-vital, axé sur
l’organisation et la gestion du
travail par les collaborateurs.
Il s’agit de promouvoir cet ou-
til dans un maximum d’entre-
prises, mais aussi au niveau
politique, dans les cantons et
dans une collaboration entre
eux, explique Joachim Eder,
conseiller d’Etat zougois. Le
succès de PME-vital est réel, il
faut le renforcer. /FNU

Obésité et stress, urgence!
SANTÉ PUBLIQUE Promotion Santé Suisse se mobilise contre l’obésité et le stress, deux fléaux en constante

augmentation, notamment chez les jeunes, et dont le coût est énorme. La fondation va miser sur la prévention

En Suisse, environ 30% de la population est en surpoids et 10% est obèse. Chez les enfants et adolescents, ces taux sont
déjà de 20% et 5%, et ils augmentent. Les causes sont connues: on mange trop et mal, et on ne bouge pas assez.

PHOTO KEYSTONE

Le jeune accusé, cloué sur une chaise roulante depuis
qu’il a bouté le feu à sa cellule, est resté sans réaction à
l’énoncé du verdict. PHOTO JDJ-OLIVIER GRESSET
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M E X I Q U E

Calderon
investi dans
la confusion

Le nouveau président
mexicain Felipe Calde-
ron (photo Keystone) a

prêté serment dans la confu-
sion hier, lors d’une cérémo-
nie au Congrès marquée par
de violentes échauffourées en-
tre les députés de son camp et

ceux partisans de son rival de
gauche Andres Manuel Lopez
Obrador, qui conteste son
élection.

Felipe Calderon a fait son en-
trée au Congrès par une porte
dérobée et est soudainement
apparu à la tribune, que les dé-
putés tentaient de contrôler par
la force depuis trois jours. Pro-
tégé par une dizaine de parle-
mentaires, il a prêté serment
lors d’une allocution rendue
quasi inaudible par les sifflets et
la cohue dans la salle, où les
deux camps en sont venus aux
mains.

Le calme est seulement re-
venu le temps que l’hymne
mexicain soit joué, avant que
Calderon s’éclipse rapidement.
Le tout sous les yeux de person-
nalités étrangères telles l’ancien
président américain George
Bush et le gouverneur de Cali-
fornie Arnold Schwarzenegger.
En fin connaisseur, ce dernier a
déclaré: «ça c’est de l’action». /ap

Une foule immense a
réclamé hier la dé-
mission du gouverne-

ment libanais au cours d’un
rassemblement à l’appel du
Hezbollah et de ses alliés. Le
cabinet du premier ministre
Fouad Siniora est accusé
d’être à la solde des Améri-
cains.

Des centaines de milliers de
personnes ont défilé hier dans
le centre de la capitale, sous
sécurité maximale. En fin de
journée, des groupes de mani-
festants ont bloqué les accès
au siège du gouvernement, où
se trouvaient Fouad Siniora
ainsi que plusieurs de ses mi-
nistres.

Les manifestants ont dressé
de grandes tentes blanches
dans les rues menant au bâti-
ment, juste en face d’une haie
de barbelés et d’un cordon de
plusieurs centaines de soldats,
appuyés par les blindés, en
place depuis le matin pour te-
nir la foule à distance.

«Siniora va-t’en»
«Personne ne peut entrerni sor-

tir. Nous resterons là jusqu’à la
chute du gouvernement Siniora»,
a déclaré l’un des organisa-
teurs de la manifestation. Le
soir venu, les manifestants se
préparaient pour la nuit,
après une distribution de
paillasses, de nourriture,
d’eau et de couvertures.

Hurlant «Siniora va-t’en»,
«Mort à l’Amérique, mort à Is-
raël», agitant des drapeaux li-
banais, rouges et blancs frap-
pés du Cèdre vert, la marée
humaine avait envahi à la mi-
journée les abords du palais
du gouvernement et les deux

grandes places du centre de
Beyrouth. Prenant la parole
sur une estrade derrière une
vitre blindée, le général Mi-
chel Aoun, chef de l’opposi-
tion chrétienne, a demandé
au premier ministre et à tout
le gouvernement, «qui ont com-
mis beaucoup d’erreurs, de démis-
sionner».

Cette manifestation, après
des semaines d’une crise qui
paralyse les institutions du
pays, avait pour but affiché de

faire tomber le gouvernement
de Fouad Siniora et de provo-
quer des élections législatives
anticipées. Ce cabinet a été
formé après la victoire des par-
tis antisyriens en mai-juin 2005.

Fouad Siniora a rétorqué
jeudi que son gouvernement
«ne cèdera pas» aux tentatives
de rétablir la «tutelle» étran-
gère sur le Liban. Il faisait al-
lusion aux 29 années de pré-
sence syrienne au Liban
(1976-2005), qui ont pris fin

en avril 2005 sous la pression
de la communauté internatio-
nale et de la rue.

Le camp antisyrien soup-
çonne Damas de vouloir réta-
blir sa tutelle sur le Liban et
torpiller le projet de tribunal
international pour juger les as-
sassins de Rafic Hariri, tué à
Beyrouth le 14 février 2005.
Des responsables syriens et li-
banais ont été mis en cause
dans cet attentat, mais Damas
a toujours protesté de son in-

nocence. Depuis plusieurs se-
maines, le Hezbollah, soutenu
par la Syrie et l’Iran, réclame
pour lui et ses alliés chrétiens
une place accrue au sein du
gouvernement.

Six de ses ministres ont
quitté le cabinet. La légitimité
du gouvernement n’est depuis
plus reconnue, ni par le chef
de l’Etat, ni par le président
du Parlement Nabih Berri,
deux proches de Damas. /ats-
afp-reuters

Le Hezbollah en force
LIBAN Tout le centre de Beyrouth a été investi hier, à l’appel du Hezbollah, par des centaines
de milliers de manifestants. Objectif: contraindre le gouvernement antisyrien à la démission

Le cœur de Beyrouth, entièrement occupé par la foule des manifestants. PHOTO KEYSTONE

Scaramella exposé au polonium 210
LONDRES L’universitaire italien Mario Scaramella a lui aussi été contaminé par la substance qui
a tué l’ex-espion russe Alexandre Litvinenko. L’hypothèse d’un complot prend de la consistance

L’universitaire italien
Mario Scaramella,
l’une des dernières

personnes à avoir rencontré
Alexandre Litvinenko, a été
lui aussi exposé au polonium-
210, la substance radioactive
qui a tué l’ex-espion russe,
dont l’autopsie était en cours
hier.

Selon les autorités, les tests
sur Scaramella se sont révélés
positifs et montrent que l’ex-
pert en sécurité a lui aussi été
exposé à une quantité impor-
tante de cet élément rarissime,
très radioactif et toxique.
L’Agence britannique de la
santé a de son côté confirmé
qu’une personne a été conta-
minée par du polonium-210,
sans préciser son identité.

Mortelle rencontre
Mario Scaramella avait ren-

contré Alexandre Litvinenko,
43 ans, dans un restaurant de
sushis londonien le 1er novem-
bre, mais a déjà affirmé par le
passé ne pas avoir mangé ou bu
avec lui. L’ex-agent du KGB est
tombé malade ce jour-là. Son
état s’est progressivement dété-
rioré, jusqu’à son décès le

23 novembre dans un hôpital
londonien. Selon les autorités
britanniques, Litvinenko est
mort empoisonné par du polo-
nium-210.

Une autopsie était pratiquée
hier, trois médecins légistes
ayant commencé l’examen au
centre médico-légal du Royal
London Hospital, selon le Dr
Andrew Reid. L’un représente

le gouvernement, le deuxième
l’épouse de Litvinenko, Ma-
rina, et le troisième est un spé-
cialiste indépendant présent
pour le cas où l’examen con-
duirait à l’ouverture d’une en-
quête criminelle.

Les obsèques de l’ancien es-
pion auront lieu peu après
cette autopsie, selon un de ses
amis, Alex Goldfarb. Par

ailleurs, la ministre britanni-
que des Affaires étrangères
Margaret Beckett a rencontré
hier son homologue russe Ser-
gueï Lavrov à Amman, en Jor-
danie. Elle a une nouvelle fois
appelé Moscou à coopérer
dans l’enquête. Dans une dé-
claration rendue publique à ti-
tre posthume, Alexandre Litvi-
nenko avait accusé le président
russe Vladimir Poutine d’être
derrière son empoisonnement.

Moscou prêt à répondre
Lavrov a réaffirmé que la

Russie avait l’intention de coo-
pérer, selon un porte-parole du
premier ministre britannique
Tony Blair. «Nous procéderons
dans cetteaffaire, commenous lefe-
rions dans toute autre affaire, sur
la base des preuves. Il faut donc
laisser la police établir d’abord les
faits», a-t-il poursuivi.

La police britannique a pour
l’instant trouvé des traces de ra-
dioactivité sur douze sites, a an-
noncé jeudi le ministre de l’In-
térieur John Reid. Quoi qu’il
en soit, l’enquête tombe plutôt
mal pour la Russie, qui avait
multiplié les efforts ces der-
niers mois pour améliorer son

image à l’étranger, comme le
lancement d’une chaîne de té-
lévision par satellite ou le som-
met du G-8 à Saint-Péters-
bourg.

La Russie en ligne de mire
Au lieu de ça, sa réputation

s’est encore dégradée, du con-
flit autour du gaz aux sanctions
du Kremlin contre la Géorgie
voisine, en passant par l’assassi-
nat de la journaliste Anna Po-
litkovskaïa. Outre le décès
d’Alexandre Litvinenko, l’an-
cien premier ministre russe
Egor Gaïdar est tombé grave-
ment malade, ses médecins
pensant qu’il a été empoi-
sonné.

Agé de 50 ans, ce libéral
avait été brièvement à la tête
du gouvernement sous la prési-
dence de Boris Eltsine dans les
années 1990. Du coup, Moscou
bruisse de rumeurs. Anatoli
Tchoubaïs, autre haut respon-
sable de l’ère Eltsine, actuelle-
ment à la tête de la compagnie
nationale d’électricité, dit
soupçonner un lien entre la
maladie de Gaïdar, la mort de
Litvinenko et le meurtre
d’Anna Politkovskaïa. /ap

Mario Scaramella avait rencontré Alexandre Litvinenko dans
un restaurant londonnien le 1er novembre mais affirme
n’avoir pas mangé avec lui. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FRANCE � Contre le taille
basse. Prenant position sur un
sujet de société cher à Ségo-
lène Royal, le ministre de l’In-
térieur, Nicolas Sarkozy, a dé-
noncé hier dans son discours
sur l’éducation le «jean taille
basse» des jeunes filles. «Entre
l’uniforme et le jean taille basse qui
laisse voir trop de choses, il y a un
juste milieu, celui d’une tenue dé-
cente», a lancé Sarkozy lors du
premier meeting de sa campa-
gne présidentielle à Angers.
/ap

PROCHE-ORIENT � Rice bre-
douille. Condoleezza Rice a
achevé hier sa tournée au Pro-
che-Orient sans résultat nota-
ble concernant la question is-
raélo-palestinienne. La secré-
taire d’Etat américaine avait li-
mité ses ambitions à la consoli-
dation de la trêve convenue di-
manche. La précarité de celle-
ci a été soulignée par la mort
de deux Palestiniens jeudi soir
près de Naplouse et hier matin
à Hébron. /ats-reuters

IRAK � Retrait italien achevé.
Les derniers soldats italiens
ont quitté hier l’Irak, toujours
en proie à la violence. Le nom-
bre de civils tués dans le pays a
atteint 1847 en novembre, soit
une augmentation de 43% par
rapport au mois d’octobre,
déjà meurtrier. /ats-afp-reu-
ters



ECONOMIE & BOURSE20 L’Express
L’ImpartialSamedi 2 décembre 2006

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
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�
SMI

8420.3

-0.75%

�
Dow Jones

12194.1

-0.22%

�
Euro/CHF

1.5907

+0.23%

�
Dollar/CHF

1.1933

-0.42%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BCV N +6.8% 
Lindt & Sprungli N +4.7% 
Motor-Columbus +4.4% 
VP Vaduz P +4.3% 
EG Laufenburg I +3.6% 
Dufry N +3.2% 

Plus fortes baisses 
Also Hold N -4.5% 
E-Centives N -3.4% 
EFG Intl N -3.3% 
Swisslog N -3.3% 
Altin N -2.9% 
Bell N -2.3% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.30
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.56
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.46 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 1.65

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

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

1/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8420.33 8484.57 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6621.07 6663.75 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12194.13 12221.93 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2413.21 2431.77 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3932.09 3987.23 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6241.13 6309.19 6497.06 5208.49
FTSE 100 (Londres) 6021.50 6048.90 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5254.05 5327.64 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16321.78 16274.33 17563.37 14045.53

SMI 1/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.35 19.95 11.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.25 79.40 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 117.60 115.50 128.50 69.45 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.70 78.00 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.85 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.15 79.25 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1084.00 1073.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.70 107.50 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 125.10 127.50 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.10 100.10 106.10 74.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 422.50 423.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 327.50 326.00 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.90 69.85 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.60 64.55 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 212.30 216.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1089.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302.00 1279.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.15 51.15 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 252.75 253.75 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 294.00 295.00 311.75 206.80 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 102.40 102.30 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 440.00 439.00 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 209.90 210.80 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.80 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.10 72.05 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 312.00 311.50 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 216.90 213.70 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.30 56.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.35 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.50 102.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00d 565.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.00 138.30 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1742.00 1738.00 1750.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 684.50 680.00 696.00 412.04
Gurit Holding P . . . . . . . . . 980.00 979.00 988.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 384.00 381.00 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.50 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.25 40.10 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.75 86.70 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.45 35.25 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.55 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 515.00 510.00 532.50 183.50
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 88.90 89.65 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 66.20 66.50 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.00 403.00 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 597.00 600.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.80 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 354.00 349.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.50 299.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.62 3.63 3.88 1.90

1/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.98 81.46 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.87 31.17 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.00 84.21 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.55 58.72 59.93 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.91 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.83 44.74 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.55 88.53 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.19 62.03 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.11 72.32 72.96 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.26 49.59 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.57 46.83 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.27 27.24 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.45 46.93 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 77.20 76.81 77.37 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.04 8.13 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.28 35.28 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.69 29.23 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 16.80 16.85 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.44 39.46 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.25 91.92 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.93 21.35 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.97 65.91 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.08 41.97 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.12 29.33 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 61.96 61.97 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.86 27.49 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.69 62.79 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.23 20.14 20.91 15.70

1/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.53 22.71 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.52 13.69 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.32 7.56 8.65 5.95
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.37 43.29 49.41 37.86
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.07 10.12 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.20 147.08 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.07 28.60 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.91 39.12 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.20 47.21 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.48 44.08 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 113.30 116.20 121.10 84.35
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.46 97.70 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.14 13.42 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.60 96.91 101.68 79.83
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.05 26.50 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.36 19.60 21.95 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.68 36.80 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.50 32.19 36.19 27.31
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.36 10.35 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 76.10 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.48 18.94 19.39 11.32
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.15 78.30 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.10 47.12 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.91 15.19 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.06 28.09 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.75 12.72 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.59 26.66 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.90 60.25 62.00 49.02
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 65.60 66.30 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 79.90 81.75 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.84 72.00 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 125.40 126.50 137.80 100.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.29 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.65 53.55 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.67 19.93 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.67 29.05 30.63 24.61
Vodafone (en GBp) . . . . . . 132.50 134.50 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.70 86.35
Cont. Eq. Europe 155.50 156.60
Cont. Eq. N-Am. 240.70 240.30
Cont. Eq. Tiger 81.65 80.65
Count. Eq. Austria 220.05 220.45
Count. Eq. Euroland 138.95 140.10
Count. Eq. GB 203.25 204.35
Count. Eq. Japan 8273.00 8268.00
Switzerland 345.20 348.15
Sm&M. Caps Eur. 162.52 162.50
Sm&M. Caps NAm. 156.82 156.88
Sm&M. Caps Jap. 20857.00 20848.00
Sm&M. Caps Sw. 382.50 381.20
Eq. Value Switzer. 162.15 163.40
Sector Communic. 195.97 196.43
Sector Energy 678.00 680.99
Sect. Health Care 430.52 432.78
Sector Technology 159.25 160.19
Eq. Top Div Europe 120.82 121.53
Listed Priv Equity 106.80 106.47
Equity Intl 177.40 178.55
Emerging Markets 205.30 203.00
Gold 949.50 921.50
Life Cycle 2015 118.60 118.80
Life Cycle 2020 124.90 125.20
Life Cycle 2025 130.25 130.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.10 103.00
Bond Corp EUR 102.95 102.90
Bond Corp USD 101.45 101.20
Bond Conver. Intl 115.10 115.65
Bond Sfr 93.15 93.10
Bond Intl 93.85 94.10
Med-Ter Bd CHF B 105.98 106.02
Med-Ter Bd EUR B 111.63 111.56
Med-Ter Bd USD B 117.84 117.68
Bond Inv. AUD B 136.96 136.98
Bond Inv. CAD B 144.29 143.97
Bond Inv. CHF B 113.67 113.65
Bond Inv. EUR B 72.71 72.58
Bond Inv. GBP B 74.33 74.14
Bond Inv. JPY B 11578.00 11552.00
Bond Inv. USD B 122.84 122.49
Bond Inv. Intl B 110.57 110.78
Bd Opp. EUR 100.10 100.05
Bd Opp. H CHF 96.05 96.00
MM Fund AUD 182.74 182.71
MM Fund CAD 174.87 174.86
MM Fund CHF 143.17 143.17
MM Fund EUR 96.85 96.84
MM Fund GBP 116.92 116.91
MM Fund USD 180.54 180.52
Ifca 303.00 303.00

dern. préc. 
Green Invest 135.25 136.25
Ptf Income A 115.09 115.14
Ptf Income B 124.57 124.63
Ptf Yield A 144.86 145.12
Ptf Yield B 153.82 154.10
Ptf Yield A EUR 101.93 101.99
Ptf Yield B EUR 112.32 112.39
Ptf Balanced A 177.32 177.91
Ptf Balanced B 185.32 185.94
Ptf Bal. A EUR 105.50 105.71
Ptf Bal. B EUR 112.20 112.43
Ptf GI Bal. A 178.91 179.57
Ptf GI Bal. B 181.81 182.48
Ptf Growth A 233.86 234.79
Ptf Growth B 239.92 240.88
Ptf Growth A EUR 102.17 102.55
Ptf Growth B EUR 106.53 106.92
Ptf Equity A 294.42 296.28
Ptf Equity B 297.04 298.91
Ptf GI Eq. A EUR 109.60 110.22
Ptf GI Eq. B EUR 109.60 110.22
Valca 339.05 341.30
LPP Profil 3 144.50 144.70
LPP Univ. 3 140.35 140.70
LPP Divers. 3 166.80 167.40
LPP Oeko 3 124.70 125.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5684 1.608 1.5625 1.6125 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1826 1.2144 1.1525 1.2425 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3308 2.3898 2.2825 2.4425 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0353 1.0631 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0193 1.0459 0.9895 1.085 92.16 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9339 0.9625 0.9095 0.9855 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1763 19.6623 18.6 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0366 21.5726 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 645.95 649.95 13.89 14.14 1151.5 1171.5
Kg/CHF ..... 24740 25040.0 531 546.0 44242 44992.0
Vreneli ...... 138 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.10 74.70
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LA BOURSEZ

L’ardeur de l’écono-
mie helvétique s’est
tempérée au troi-

sième trimestre 2006 avec
une croissance moins vive
que lors des périodes précé-
dentes. Sur l’ensemble de
l’année, la Suisse n’atteindra
probablement pas la barre
des 3% prévus par l’OCDE et
la Banque nationale suisse
(BNS).

Le produit intérieur brut
(PIB) a progressé de 2,4% en
rythme annuel et de 0,4%
d’un trimestre à l’autre, a indi-
qué hier le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Entre avril
et juin, la croissance était res-
sortie respectivement à 3% et
0,6%, révisée à la baisse par
rapport aux 3,2% et 0,7% ini-
tialement annoncés.

Banques freinées
«Les chiffres du PIB au troi-

sième trimestre sont décevants», a
commenté Janwillem Acket,
chef économiste de la banque
Julius Bär. Il tablait sur des
hausses de 2,9% et 0,6%. Du
côté d’Economiesuisse aussi,
le chef économiste Rudolf
Walser juge que l’évolution du
PIB est restée en deçà des at-
tentes. Le léger tassement ob-
servé sur juillet-septembre

s’explique surtout par une
stagnation de la valeur ajoutée
dans la branche dominée par
les services financiers, selon le
Seco. Le secteur bancaire est à
l’origine de cet affaiblisse-
ment, alors que l’expansion
est restée solide dans les assu-
rances et les services aux en-
treprises.

Mais si les banques ont res-
senti le repli du marché des ac-
tions, elles devraient toutefois
vivre un «très bon» quatrième

trimestre sur ce plan, souligne
Janwillem Acket. Sous l’angle
des dépenses, le trimestre s’est
caractérisé par la vigueur re-
trouvée des exportations. Leur
contribution a pris ainsi le re-
lais des investissements, qui se
sont essoufflés.

Les exportations ont
grimpé de 2,8% après avoir
stagné au trimestre précédent.

Le soutien de la consomma-
tion privée reste solide
(+0,5%). Les dépenses des ad-

ministrations publiques sont
quant à elles reparties en
hausse (+0,7%), en raison de
frais de personnel accrus. Par
contre, les investissements ont
diminué de 0,2%.

La construction a pour sa
part continué d’évoluer po-
sitivement, quoique moins
vivement qu’auparavant. Les
investissements y ont pro-
gressé de 0,9%, grâce au dy-
namisme du bâtiment.

Taux à la hausse
Au final, la Suisse n’attein-

dra probablement pas les
3% de hausse du PIB espérés
sur l’ensemble de l’année
2006, estime Janwillem
Acket. La croissance se si-
tuera tout de même bien au-
dessus de 2,5%, un plus haut
depuis six ans. Par contre, il
sera «difficile de réaliser une
croissance de plus de 2% en
2007».

Le léger tassement de la
croissance ne devrait toute-
fois pas inciter la BNS à mar-
quer une pause dans le res-
serrement de sa politique
monétaire, selon Janwillem.
Acket. «Nous nous attendons à
ce que la BNS relève encore ses
taux d’un quart de point en dé-
cembre, puis en mars». /ats

La croissance faiblit
CONJONCTURE La progression du produit intérieur brut au troisième
trimestre se tasse. Le seuil des 3% annuels ne devrait pas être atteint

L’horlogerie reste l’un des plus puissants moteurs des ex-
portations suisses – ici chez Chopard Manufacture, à Fleu-
rier – qui confirment leur éclatante santé. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
PETROPLUS � Le maximum.
Entré en Bourse jeudi, Petro-
plus a recolté 378 millions de
francs supplémentaires en
exerçant l’option de suralloca-
tion dans son intégralité. Le
raffineur et négociant pétrolier
zougois a ainsi levé au total
2,898 milliards de francs. L’op-
tion de surallocation portait sur
6 millions de titres, a rappelé
hier Petroplus, dont la holding
est basée à Zoug, et qui possède
la raffinerie de Cressier. Avec
un capital-actions de 61 mil-
lions de titres, la capitalisation
bousière de Petroplus dépasse
ainsi 4 milliards de francs. /ats

SIG � Délai prolongé. La
Commission fédérale des of-
fres publiques d’achat (Copa)
intervient une nouvelle fois
dans la lutte pour le contrôle
de SIG. Elle a prolongé
jusqu’au 15 décembre, soit de
deux semaines, le délai im-
parti au norvégien Ferd et au
britannique CVC pour lancer
leur raid sur le fabricant
d’emballages schaffhousois.
L’offre ne pourra dès lors pas
être acceptée avant le 18 dé-
cembre. /ats

B Â L E

Miriam
Blocher

fait dans
la douceur

Miriam Blocher, l’une
des filles du con-
seiller fédéral Chris-

toph Blocher, se lance dans
le läckerli. Elle acquiert avec
effet au début 2007 le
groupe bâlois Dalasta, qui
réunit les fabricants de bon-
bons Willy Weber, André
Klein et Läckerli-Huus.

L’activité n’est pas étran-
gère à la formation de Mi-
riam Blocher dans l’ingénie-
rie alimentaire. Entreprise
familiale basée à München-
stein (BL), Dalasta emploie
160 personnes, avec des
pointes à 260 avant Noël et
Pâques, et produit notam-
ment environ 600 tonnes de
läckerli.

«La vente est intervenue par
défaut d’entente entre les trois hé-
ritiers du groupe», a indiqué
hier Peter Klein, patron et dé-
légué du conseil d’adminis-
tration depuis plus de 25 ans.

La fille du conseiller fédé-
ral Christoph Blocher ambi-
tionne également de déve-
lopper progressivement les
exportations, sans pour au-
tant prévoir une quelconque
délocalisation des activités.
Elle reprendra intégrale-
ment les commandes du
groupe à partir du 1er jan-
vier prochain. /ats
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Tout va très vite pour
Patrick Isabella. Il y a
encore six mois, il fou-

lait les pelouses de Chal-
lenge League et luttait pour
la promotion avec le Lau-
sanne-Sport. Demain, il re-
viendra dans le canton de
Neuchâtel – où il a passé
cinq ans inoubliables dans
les rangs de Xamax – dans la
peau de l’entraîneur princi-
pal! Il retrouvera, revêtu de
son nouveau costume, un
ami de longue date, Philippe
Perret. Entre souvenirs et
avenir, le successeur d’Alain
Geiger se confie.

Patrick Isabella, vous at-
tendiez-vous à cette promo-
tion?

P.I.: Bien sûr que non. Je
jouais il y a encore quelques
mois, j’ai commencé la sai-
son comme assistant d’Alain
Geiger et voilà que je me re-
trouve entraîneur principal!
J’ai dit aux dirigeants que
j’étais prêt à assumer ce rôle,
je n’ai jamais fui mes respon-
sabilités. Mais ils savent très
bien que l’expérience ne
peut pas s’inventer. Je suis
conscient d’être nommé ad
intérim jusqu’à la trêve. Je
me focalise sur les matches à
venir et ne pense pas plus
loin.

«J’ai toujours 
apprécié 

le beau jeu» 
Patrick Isabella 

Comment se passe la col-
laboration avec Paul Gar-
bani, co-entraîneur?

P.I.: Je côtoie «Monsieur
Paul» depuis trois ans et
demi, et mon retour à Lau-
sanne. Je n’ai que le diplôme
B, donc je ne pourrais pas
entraîner seul en Challenge

League. Mais au-delà de
cela, je sais que je ne peux
qu’apprendre auprès d’une
telle «légende». En outre,
nous nous apprécions sur le
plan humain et nous parta-
geons la même vision du
football.

Pouvez-vous développer?
P. I.: En tant qu’ancien at-

taquant j’ai toujours appré-
cié le beau jeu. Pourtant, ac-
tuellement, ce n’est pas ce
qui prime. Il faut avant tout
assurer la progression de
l’équipe et la solidifier. La so-
lidarité doit être le maître
mot.

A quel niveau le LS doit-il
avant tout s’améliorer?

P.I.: Le plus gros du travail
se situe sur le plan mental. Par
rapport à la saison dernière,
l’équipe a perdu plusieurs de
ses repères. Stéphane Cha-
puisat et moi-même avons
arrêté, Alexandre Comi-
setti est blessé, Richmond
Rak est parti à Grassho-
per. Malgré cela, notre
début de saison n’avait
pas été mauvais. Or,
le départ d’Eudis à
Zurich en octobre
nous a fait très mal.
Nous avons perdu
un élément mo-
teur. La con-
fiance en a pris
un sacré coup.
Une statistique est
révélatrice à cet
égard: le LS a mené
douze fois au score et n’a rem-
porté que quatre matches!

Dans ce contexte, avez-
vous tiré des enseignements
positifs de vos débuts à la
tête du LS, dimanche face à
Baulmes?

P.I.: Absolument. Pour la
première fois de la saison,
nous n’avons encaissé au-
cun but à domicile. De
plus, l’équipe a été soli-
daire et n’a pas connu
ces passages à vide de
20 à 25 minutes qui

nous ont posé tant de problè-
mes. L’aspect négatif est que,
malgré de multiples occasions,
nous n’avons pas
trouvé le chemin
des filets. Je
sais que
nous avons
les joueurs
pour mar-

quer. Je connais très bien le
mental des attaquants: il suffit
d’un but pour «relancer la ma-
chine». Je sais que Léonard

Thurre va se débloquer
rapidement (réd:

l’ancien internatio-
nal n’a pas encore
inscrit le moindre
but cette saison.

Forfait, en raison
d’une blessure à
un genou contre
Baulmes, il de-

vrait tenir sa place
à la Charrière).
Vous-même avez

«fêté» vos débuts
avec une expul-

sion!

P.I.: Ce n’est rien. Je n’ai
pas manqué de respect à l’ar-
bitre: je suis simplement sorti à
deux reprises de la zone tech-
nique. Nous avons reçu le rap-
port et je ne suis pas suspendu.
Je pourrai donc m’asseoir sur
le banc à la Charrière.

A La Chaux-de-Fonds vous
allez retrouver un vieil ami...

P.I.: Absolument. Philippe
Perret a été mon capitaine à
Neuchâtel Xamax pendant
quatre ans. Durant trois sai-
sons nous avons même partagé
la même chambre. Même si
nous avons par la suite un peu
perdu le contact, «Petchon»
est pour moi bien plus qu’un
collègue.

Ce qui n’a pas empêché
une «prise de bec» le 3 dé-
cembre 2005, lorsque le LS
avait gagné 4-3 un match
qu’il perdait 1-3...

P. I.: Ce sont des choses qui
arrivent. Nous sommes deux
caractères forts et avec l’adré-
naline liée à une partie comme
celle-là, ce genre de dérapage
peut arriver. Tout est oublié et
cet incident n’a en aucun cas
remis en cause notre amitié.

Quel est votre avis sur le
FCC?

P.I.: C’est une équipe talen-
tueuse avec quelques indivi-
dualités de classe. Je pense à
Malgioglio, Valente, Bouziane,
au gardien Ferro ou encore au
capitaine Deschenaux. Le
FCC mérite mieux que son
classement et n’a rien à envier
au LS.

Justement, quel est l’ob-
jectif de Lausanne-Sport?

P.I.: Nous savions que nous
allions au-devant d’une saison
difficile. Avec un budget de
2,5 millions, on ne peut pas rê-
ver outre-mesure. Cependant,
il n’y a pas lieu de s’alarmer.
Nous souhaitons figurer dans
le premier tiers du classement.
Puisque nous ne sommes qu’à
six points de la sixième place
et qu’il reste 19 matches, rien
n’est perdu... /ESA

Le nouveau défi d’Isabella
FOOTBALL Lausanne-Sport sera en visite demain à la Charrière pour affronter le FCC. A la tête de l’équipe

vaudoise, on retrouve une vieille connaissance des supporters xamaxiens. Et un grand ami de Philippe Perret

Patrick Isabella ne pensait pas succéder si rapidement à Alain
Geiger. PHOTO ARCH-LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
17.45 Saint-Gall - Aarau

Thoune - Zurich
Demain
16.00 Grasshopper - Young Boys

Sion - Schaffhouse
Lundi
19.45 Bâle - Lucerne

Classement
1. Zurich 16 11 1 4 34-16 34
2. Sion 16 9 4 3 32-22 31
3. Grasshopper 16 9 3 4 30-14 30
4. St-Gall 16 9 2 5 28-21 29
5. Bâle 16 7 3 6 33-29 24
6. Young Boys 16 7 3 6 25-22 24
7. Lucerne 16 4 4 8 17-22 16
8. Thoune 16 3 5 8 10-30 14
9. Schaffhouse 16 3 4 9 13-27 13

10. Aarau 16 3 1 12 11-30 10

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
16.00 YF Juventus - Wil
17.30 Wohlen - Winterthour
18.00 Yverdon - Locarno
Demain
14.00 AC Lugano - Chiasso
14.30 Baulmes - Neuchâtel Xamax

(à Lausanne)
Bellinzone - Servette
Kriens - Concordia
La Chx-de-Fds - Lausanne-Sp.
Vaduz - Delémont

Classement
1. Kriens 15 11 1 3 31-15 34
2. NE Xamax 15 10 3 2 32-14 33
3. Concordia 15 9 3 3 23-13 30
4. Bellinzone 15 8 3 4 19-11 27
5. Chiasso 15 6 7 2 29-18 25
6. Vaduz 15 6 6 3 31-23 24
7. Winterthour 15 7 3 5 25-18 24
8. Servette 15 6 3 6 27-24 21
9. Chx-de-Fds 15 6 2 7 23-18 20

10. AC Lugano 15 5 5 5 19-15 20
11. Baulmes 15 5 5 5 14-17 20
12. Wil 15 5 4 6 22-29 19
13. Lausanne-Sp. 15 4 6 5 22-25 18
14. Yverdon 15 3 5 7 16-28 14
15. Locarno 15 3 3 9 12-29 12
16. Wohlen 15 1 7 7 17-32 10
17. Delémont 15 3 1 11 15-31 10
18. YF Juventus 15 1 5 9 8-25 8

La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Sport

Voilà une affiche qui rappelle des souvenirs. Et pas que
des bons. Le dernier derby entre ces deux formations
ne s’est jamais terminé: disputé sous le déluge, le

match fut interrompu à la mi-temps le 14 mai 2006 (1-0).
L’avant-dernier fut également très spécial. Le 3 décembre
2005, le FCC laissa échapper la victoire et le titre de cham-
pion d’automne à la Pontaise alors qu’il menait 3-1. «Quand
on parle avec les joueurs, on sent que cette rencontre est encore en tra-
vers de la gorge de beaucoup, relate Philippe Perret. Il y a donc de
quoi motivé l’équipe. Surtout que nous jouons à domicile où nous de-
vons pour une fois tenter de livrer un match plein.» Avec sept
points en huit matches, la moyenne n’est pas fameuse. «Si
nous parvenons à rajouter trois unités à ce bilan, ce ne sera pas trop
mal» glisse «Petchon». Pour cette partie, l’entraîneur chaux-
de-fonnier sera privé de Perdichizzi, Yrusta (blessés), Virlo-
geux (suspendu), tout comme de Bart et Touré, qui se sont
fait opérer hier. Barroso, qui a dû observer une semaine de re-
pos suite à un coup reçu à un genou à Wil, sera aussi indis-
ponible. Ferro s’est remis du traumatisme subi après avoir été
heurté par un objet lancé par un supporter saint-gallois. Kébé
est de retour de suspension. «Je vais être obligé de modifier mon
équipe par la force des choses, signale Philippe Perret. Le système
que nous adoptons à l’extérieur (réd.: 4-2-3-1) nous convient bien,
mais j’hésite à l’appliquer à domicile. Il s’agira de trouver la bonne
solution. De toute façon, la tactique n’est pas aussi importante que
cela. C’est la manière dont les joueurs abordent les matches qui comp-
tent.» Et chez eux, les «jaune et bleu» ont des choses à se faire
pardonner chez. /JCE

Les dirigeants du FCC
SA et de l’association
devaient se retrouver

hier soir pour poursuivre les
négociations sur les différends
qui les opposent. Cette réu-
nion devait avoir lieu en pré-
sence de représentants des au-
torités communales, mais elle
n’a pas eu lieu. Les dirigeants
de l’association, le président
Angel Casillas en tête, ont fait
savoir qu’ils n’assisteraient pas
à cette nouvelle séance de
conciliation. Les négociations
sont, pour l’instant, rompues.

«Les dirigeants de la SA n’ont
pas voulu ratifier le courrier que
nous leur avons envoyé lundi
comme convenu, explique An-
gel Casillas. Lors de la réunion
du 22 novembre, nous avions for-
mulé différentes revendications
sur le respect de la convention qui
nous lie. Nous devions les mettre
par écrit et les envoyer à la SA.
Celle-ci devait signer ce document
et nous le renvoyer avant la réu-

nion agendéehier. Cela n’a pas été
le cas. Nous avons donc décidé de
nepas nous rendreà cettenouvelle
séance. Les gens de la SA veulent
tout remettre en question et nous
ne voulons pas entrerdans ce jeu.
Pournous, la convention doit être
respectée avant toute chose.»

Cette convention prévoit,
entre autres, un versement de
20.000 francs pour la gestion
des deux équipes du FCC évo-
luant dans les catégories M14
et M15. «Nous n’avons jamais
reçu cette somme» assure Angel
Casillas. D’autres points sont
aussi sujets à discussion et pas
seulement pour l’association.

La suite? «Nous allons sou-
mettrecetteaffaireà un juriste, in-
dique Angel Casillas. Pour
nous, il s’agit d’aller de l’avant
afin de sauvegarder les intérêts de
l’association, surtout vis-à-vis de
nos juniors.»

Les dirigeants italiens de la
SA étaient injoignables hier
soir. Ils ont tout de même ré-

pondu présents au rendez-
vous fixé. Nous ferons connaî-
tre leur position dès qu’ils
nous la communiqueront.

Projet pas en péril
Du côté de la commune,

qui joue un rôle de médiateur
dans ce conflit, on ne peut
que regretter que les efforts
fournis pour renouer le dialo-
gue soient pour l’instant res-
ter vains. «Il faudra pourtant
trouverune solution pourl’avenir
du club, déclare Daniel Piller,
chef de l’Office des sports. La
situation n’est pas saine, aussi
pourla Ville. Ce conflit est néfaste
pourtout le monde.»

Il ne reste plus à espérer
que l’on reviendra rapide-
ment à la raison. Pour l’ins-
tant, les projets de développe-
ment des investisseurs italiens
(centre de formation et mo-
dernisation du stade) ne sem-
blent pas être remis en ques-
tion. /JCE

Des négociations rompues

«Xamax
comme Sion»

Patrick Isabella garde
des souvenirs lumi-
neux de son passage

à Neuchâtel Xamax. «Du
point de vue sportif, ce furent
les cinq plus belles années de
ma carrière, assure-t-il. Sur
le plan humain, le Vaudois
a aussi noué des liens in-
dissolubles. «A Neuchâtel,
j’ai de vrais amis, également
en dehors du monde du foot-
ball.»

Mais ce n’est pas seule-
ment en raison de ses at-
taches que l’ancien atta-
quant voit dans le club
«rouge et noir» le princi-
pal candidat à la promo-
tion. «Xamax est sur une
autre planète par rapport à
nous. Un peu comme le FC
Sion la saison passée, son
budget est impressionnant
pour la catégorie. Au-delà
des questions financières,
toutefois, c’est avant tout la
qualité du contingent neu-
châtelois qui fera la diffé-
rence.»

Selon Isabella, la pro-
motion ne serait que jus-
tice pour la phalange de
Gérard Castella: «Franche-
ment, la place naturelle de
Neuchâtel Xamax est en Su-
per League.» /ESA
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Non, il n’y a pas eu de
miracle dans les ves-
tiaires de Neuchâtel

Xamax cette semaine. C’est
donc bien privés de cinq élé-
ments (le suspendu Mangane
et les blessés Coly, Sehic,
Szlykowicz et Bah) que les
Neuchâtelois effectueront le
déplacement de la Pontaise
de Lausanne demain pour y
affronter Baulmes.

«On ne va pas se lamenter, lâ-
che, un brin philosophe, Gé-
rard Castella. Ce n’est de toute fa-
çon pas en se lamentant qu’on va
gagner des matches!» L’entraî-
neur genevois des Neuchâte-
lois se montrait même plutôt
positif. «Cela permettra aux gars
qui ont un peu moins jouéde mon-
trer ce qu’ils valent. C’est ça aussi
l’esprit d’équipe!»

Reste que Gérard Castella
n’aura guère l’embarras du
choix au moment d’arrêter son
onze de base. «Pourunefois, cela
ne sera pas difficile de composer
mon équipe, rigole-t-il même.

C’est vite vu, j’aurai seulement
trois joueurs de champ sur le
banc.» Et que des défenseurs!
«Ce qui m’inquiète le plus, ce n’est
pas trop l’équipe de départ, mais
plutôt les solutions que je n’ai pas
sur le banc, et notamment sur le
plan offensif, s’il devait arriver
quelque chose. J’aurais bien voulu
prendre le jeune Ylidrim des M21,
mais il est blessé aussi!»

Bon souvenir lausannois
Autant dire que côté Xa-

maxien, on a prié toute la se-
maine pour qu’il n’arrive rien à
Moreno Merenda, unique bu-
teur encore sur pied. Mais cela
n’a pas empêché ce dernier de
se donner comme d’habitude à
fond à l’entraînement. «Si tu te
dis qu’il faut faire gaffe, tu es de
toutefaçon sûrdeteblesser» coupe
le No 9 xamaxien. Reste que
Gérard Castella ne sera pleine-
ment rassuré qu’au terme de
l’entraînement de ce matin.
«On ne va pas trop pousser...»

Mais si Xamax ne dispose
pas de tout son arsenal offensif,
il se rend tout de même à Lau-
sanne avec des ambitions légiti-

mes. D’autant plus que le der-
nier déplacement «rouge et
noir» à la Pontaise reste un ex-
cellent souvenir (victoire 3-1
contre Lausanne le 23 septem-
bre dernier). «C’est l’un de nos
meilleurs matches de la saison,
confirme d’ailleurs Gérard Cas-
tella. Comme nous sommes une
équipe qui a beaucoup le ballon, les
grands terrains nous favorisent.»

Mais le Genevois sait bien
que Baulmes ne se laissera pas
faire. «C’est une formation difficile
à manœuvrer, étaye-t-il. Elle prati-
que un système en hérisson favori-
sant la contre-attaque. Elle ne mar-
que pas beaucoup de buts, mais elle
n’en prend pas beaucoup non plus.
Lemotd’ordresera donc: concentra-
tion! Attention à ne pas perdre de
ballons dans des zones dangereuses.
Ce serait quand même dommage
d’hypothéquernos 15 premiers mat-
ches avec les deux derniers...»

Moreno Merenda, lui, n’y va
pas par quatre chemins.
«J’aime bien la Pontaise et son
grand stade. Et peu importe qui
joue ou pas à côté de moi, je veux
gagner et je veux marquer!» Le
décor est planté. /DBU

Ambitieux malgré tout
FOOTBALL Même si NE Xamax n’a plus qu’un attaquant valide, il s’en va
affronter Baulmes à la Pontaise avec des ambitions. Pour finir en beauté

Moreno Merenda est le dernier véritable attaquant valide de Gérard Castella. Cela n’a pas empêché le buteur xamaxien
de se livrer à fond cette semaine à l’entraînement. Il en veut, et ça se voit! PHOTO ARCH-LAFARGUE

Nom: Castella
Prénom: Gérard
Né le: 2 mai 1953
Discipline: football
Poste: entraîneur de Neuchâtel
Xamax
Carrière de joueur: 1968-75
Servette. 1975-77 Chênois.
1977-79 Young Boys. 1979-82
Lausanne
Carrière d'entraîneur: 1982-85
Etoile Carouge (1re ligue puis
LNB), 1985-86 Vevey, 1986
Meyrin (2e ligue), 1987-89
Etoile Carouge (LNB), 1989-93
UGS (1re ligue puis LNB),
1993-96 Meyrin (2e puis 1re
ligue), 1996-99 Servette (pre-
mière saison assistant), 1999-
2001 Etoile Carouge (LNB) ,

2002-03 Saint-Gall, 2003-06 Lausanne (2e ligue
interrégionale, 1re ligue et Challenge League). Depuis juin 2006:
Neuchâtel Xamax.
Palmarès d'entraîneur: 1984 promotion en LNB avec Carouge,
1990 promotion en LNB avec UGS, 1995 promotion en 1re ligue
avec Meyrin, 1996 promotion en LNB avec Meyrin, 1999 champion
de Suisse avec Servette, 2004 promotion en 1re ligue avec
Lausanne, 2005 promotion en Challenge League avec Lausanne.

Charmilles, Pontaise ou Maladière?

Le moment professionnel que vous
n’oublierez jamais?

Votre couleur préférée?

Votre devise?

Le champion que vous aimeriez
entraîner?

Que fera la Suisse à l’Euro 2008?

Que vous manque-t-il le plus de
Genève?

Pourquoi Xamax jouera en LNA
la saison prochaine?

Gérard Castella
Ancien ailier racé, grand passionné et studieux du football,
Gérard Castella est un spécialiste des promotions en Suisse
romande.  Motivateur hors-pair visant toujours l'excellence,
le Genevois n'a qu'un seul but cette saison: permettre à
Xamax de retrouver l'élite.

Encore un
à la Charrière

Une petite confusion
a régné autour de la
Charrière. Selon

certaines sources, Neuchâtel
Xamax n’aurait plus dû
jouer sur la pelouse chaux-
de-fonnières cette année.
Les responsables commu-
naux avaient même reçu
l’accord de leurs homolo-
gues luganais pour inverser
cette rencontre. Mais la
Swiss Football League a re-
fusé cette inversion pour des
motifs d’équités sportives.
Le club «rouge et noir» a,
en effet, déjà obtenu l’inver-
sion de la partie contre Lau-
sanne-Sport. Un match sup-
plémentaire à domicile au-
rait déséquilibré le calen-
drier et les dirigeants xa-
maxiens l’ont admise. Donc,
le 10 décembre, Neuchâtel
Xamax accueillera bien Lu-
gano à la Charrière. /JCE

Le message d’unité et de
tolérance émis cet été
lors de la Coupe du

monde en Allemagne n’est
plus qu’un souvenir: attaques
xénophobes et violences ont
repris de plus belle autour des
matches de football en Eu-
rope, comme en France où un
supporter du PSG a été tué il y
a une semaine.

Asamoah, attaquant interna-
tional allemand originaire du
Ghana, victime d’insultes racis-
tes en septembre lors d’un
match de Coupe d’Allemagne
contre l’équipe B de Rostock,
en a d’ailleurs dressé le triste
constat. «A l’étranger, beaucoup de
gens associent l’Allemagne avec la

xénophobie, lançait-il début octo-
bre. Pourtant, pendant le Mon-
dial, le monde a découvert que les
Allemands pouvaient être tout à
faitdifférents. Mêmeau Ghana, les
gens étaient stupéfaits.» «Mais ce
qui m’est arrivé à Rostock a été re-
pris par les radios au Ghana et
dans d’autres pays, poursuivait-il.
Les cris de singe ont conduit à ce
que certains pays africains retrou-
vent la même image de l’Allemagne
qu’avant la Coupe du monde. Les
idiots ont réussi cela» expliquait
Asamoah, joueur de Schalke.

Mais ils n’ont pas frappé
qu’en Allemagne. Septembre a
été glauque. En Espagne, l’at-
taquant camerounais Eto’o a à
nouveau été visé par des cris ra-

cistes. En Pologne, des hooli-
gans ont jeté des bananes et
lancé des insultes racistes con-
tre des joueurs brésiliens.

A ce menu peu ragoûtant
s’est ajoutée une nouvelle flam-
bée de violence. Là encore,
l’image du Mondial allemand
et de son ambiance bon enfant
s’est vite évaporée. La France a
été très marquée: un supporter
du Paris SG tué par balle et un
autre grièvement blessé, dans
le cadre d’une agression antisé-
mite en marge de PSG - Hapoël
Tel-Aviv en Coupe UEFA.

Jeudi, de graves incidents
ont été déclenchés à Nancy par
près de 500 hooligans néerlan-
dais (sur 2000 supporters!) sup-

portant Feyenoord, dans le ca-
dre de la Coupe UEFA encore
(cinq hooligans interpellés.
L’UEFA a promis d’ouvrir une
enquête). Le match (3-0 pour
Nancy au final) avait même été
interrompu pendant 20 minu-
tes. Sans oublier les images té-
lévisées d’un pompier volon-
taire aux doigts déchiquetés
par un pétard jeté sur la pe-
louse de Nice - Marseille.

En Grèce, presque chaque
dimanche, les journaux télévi-
sés rapportent des images de
batailles rangées entre suppor-
ters, de lancers de fumigènes
contre les policiers, de mise à
sac d’aires d’autoroutes ou de
ferries. Triste tableau. /si

Un bien triste tableau
RACISME ET VIOLENCES C’en est fini de l’ambiance bon enfant du Mondial

allemand. Attaques xénophobes et batailles pullulent autour des terrains
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Les matches du week-end
VOLLEYBALL

LNB féminine, NUC - Sion
Dimanche 3 décembre, à 17h30 à Neuchâtel (MAIL).
Le correctif: Cette partie ne se jouera pas à la Riveraine, comme
annoncé vendredi dans notre agenda, mais au Mail.
La situation: Le NUC, 3e avec 10 points en huit matches, reçoit
Sion, 5e avec six points et un match en plus.
La phrase: «Sion ne semble pas très en forme actuellement, mais
on ne sait jamais» prévient Irina Petrachenko.
Le contexte: A l’aller, le NUC s’était facilement imposé 3-0 en
terre valaisanne, alors que Sion avait encore deux étrangères
(il n’y en a plus qu’une aujourd’hui). «On ne connaît pas trop
la valeur exacte de cette équipe» insiste l’Ukrainienne.
La marge de progression: le bloc demande encore du travail
«mais c’est un secteur de jeu difficile à mettre en place» glisse Irina
Petrachenko. Qui ne s’endort pas sur les bons résultats récents: «Je
veux toujours aller plus haut.» Les filles sont averties. D’autant «que
j’ai beaucoup de joueuses et que je peux faire des changements...»
L’effectif: complet. La passeuse Caroline Gossweiler est de retour.
La Coupe de Suisse: Le huitième de finale contre Voléro ZH
(LNA) a été fixé le dimanche 10 décembre à 18h à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Tramelan - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 2 décembre, à 18h15 aux Lovières.
La situation: les Stelliens sont douzièmes et derniers avec
zéro point. Tramelan est quatrième avec 19 points.
La phrase: «Nous ne pouvons pas tomber plus bas» constate
Robert Paquette.
L’effectif: Lambert et Dummermuth sont en vacances, Cour et
Casati joueront avec la deuxième équipe. Reymond et
Huguenin sont de retour. Vaucher (HCC) pourrait venir en ren-
fort, tout comme quelques juniors élites.
L’objectif: «Il faut nous montrer plus conquérants dans ce
deuxième tour afin de préparer les play-out. Nous avons effec-
tué une bonne progression défensive ces derniers matches. Nous
devons poursuivre sur cette voie-là en évitant les pénalités pri-
ses trop tôt dans les tiers-temps qui nous ont coûté cher.»
L’adversaire: «Nous avions péché au premier match en perdant
largement (réd.: 1-6), je me réjouis de voir notre progression.»

BASKETBALL

LNA féminine, Sierre - Université
Samedi 2 décembre, à 18h à la Salle omnisports.
La situation: Malgré sa première défaite de l’exercice à
Brunnen le week-end dernier, Université occupe toujours la
tête du championnat, avec quatre points d’avance sur
Martigny. Avec deux points en neuf matches, Sierre est dernier.
La phrase: «C’est un nouveau championnat qui commence
maintenant, estime Thibaut Petit. Brunnen et Elfic Fribourg se
sont renforcé, de même que Sierre qui vient de gagner au
loto! Ils ont quand même engagé trois étrangères en deux
semaines...»
Le match: «Les Valaisannes sont très fortes à domicile. Et main-
tenant, avec leurs nouvelles joueuses, gagner à Sierre ce sera
comme gagner à Brunnen ou à Martigny!»
L’effectif: «La semaine a été difficile, avec beaucoup de soucis
physiques» se lamente le coach belge d’Université. Mais si
Caroline Turin et Sophie Charlier n’ont pas pu s’entraîner conve-
nablement, elles seront tout de même alignées ce soir. En revan-
che, Romina Gravano est toujours blessée.
Retour sur défaite: «A Brunnen, on a été battu par une équipe
tout simplement plus forte, analyse Thibaut Petit. Mais il faut
aussi dire que certaines de mes joueuses sont un peu passées à
côté du match. Il faut tenir jusqu’à la trêve, ça va être dur,
d’autant que les filles jouent beaucoup ces temps.»

LNB masculine, Reussbühl - Union NE
Samedi 2 décembre, à 17h30 à Reussbühl (Ruopigen).
La situation: Leader avec 8 matches et 14 points, Union
Neuchâtel affronte Reussbühl, cinquième avec 10 points.
La phrase: «Mon objectif, à la fin du tour qualificatif, c’est le
top 4. Mais si on gagne à Reussbühl, l’objectif devient top 2,
annonce Petar Aleksic. Sur les trois prochains matches, nous en
jouons deux à domicile, donc je veux au moins deux succès!»
La clé du match: «Il faudra faire attention aux pénétrations et
aux tirs à trois points, prévient le coach d’Union. Et Reussbühl
peut s’appuyer sur de bons joueurs, comme Popovic et le Français
Grégoire à l’intérieur. C’est une équipe très forte non seule-
ment parce qu’elle joue à domicile, mais également parce que
les gars évoluent ensemble depuis quatre ans.»
L’effectif: Union, qui a perdu Smiljanic – «une grosse perte» –
ne prévoit pas de grands chambardements dans l’immédiat.
«On ne va même pas changer notre manière de jouer!»

Première ligue, Neuchâtel YS - Saastal
Samedi 2 décembre, à 20h aux Patinoires du Littoral.
La situation: troisième à l’issue du premier tour avec 23 points
(deux de retard sur le leader Guin et un en moins que Star
Lausanne), les Neuchâtelois accueillent les avant-derniers du
classement (12) qu’ils avaient battu après prolongations à l’aller.
La phrase: «Nous ne pouvons pas ne pas nous méfier d’une
seule équipe dans ce championnat» livre Alain Pivron.
L’effectif: Bouquet est blessé, Terry van Vlaenderen est con-
vaclescent. Sinon, tout le monde est là. Y compris le coach qui
s’est fait extraire une dent hier.
L’objectif: «Nous voulons faire aussi bien au deuxième tour
qu’au premier. Notre but est de rester parmi les quatre pre-
miers. Si nous développons notre jeu, il sera difficile de nous
battre. Je suis confiant, l’équipe monte en puissance.»

Vingt-quatre heures après
Marc Berthod, qui a pris
la deuxième place jeudi

du supercombiné, l’équipe de
Suisse masculine a signé son
deuxième podium de la saison
et déjà égalé le nombre de top
3 glané en 2005-2006. Didier
Cuche a terminé deuxième de
la descente de Beaver Creek, à
15 centièmes de Bode Miller.

Le Neuchâtelois (5e la se-
maine passée en descente et 9e
en super-G à Lake Louise) a
confirmé dans le Colorado
qu’il tenait la grande forme,
après deux saisons minées par
une déchirure des ligaments. A
32 ans, le skieur des Bugnenets
est monté pour la 24e fois sur
un podium de Coupe du
monde, son premier depuis le
géant de Flachau en décem-
bre 2004 et le 8e en descente
(deux victoires, à Kitzbühel en
2002 et à Garmisch en 2004).

«Quelle joie de me retrouver sur
un podium. Par rapport à la sai-
son dernière, tout va dix fois plus
facile! L’ancien Cuche est de retour,
a clamé le deuxième du classe-
ment général provisoire de la
Coupe du monde. La course a
été très difficile et peut-être que les
conditionsmétéon’ontpasétéjustes
pourtout le monde... » Référence
au vent et à la neige.

Ambrosi Hoffmann (12e),
Tobias Grünenfelder (16e) et
Didier Défago (21e) ont été
plus discrets. Bruno Kernen a
raté une porte alors qu’il avait
le meilleur temps.

La revanche de Miller
Bode Miller a fait taire tous

ses détracteurs. Très critiqué
après un début de saison catas-
trophique, l’Américain a signé
sur ses terres le 22e succès de sa
carrière. En descente, le vain-
queur du général de la Coupe
du monde 2004-2005 a triom-
phé pour la troisième fois seu-
lement. Le trublion du circuit,
qui est rentré cette saison dans
le giron de la Fédération amé-
ricaine (avec couvre-feu et in-
terdiction d’alcool pendant les
compétitions), s’était déjà im-
posé il y a deux ans sur la piste
dessinée par Bernhard Russi.

Miller, qui skie sur le même
matériel que Cuche (Head), a
forgé son succès dans la partie
technique de la course, au prix
de trajectoires dont il a le se-
cret. Toujours à la limite, il a
réussi à combler tout le retard
concédé sur le Suisse sur la par-
tie de glisse.

Reste que sa victoire aurait
pu se transformer en catastro-
phe. Quelques secondes seule-

ment avant son passage, un of-
ficiel a perdu l’équilibre, glissé
et traversé la piste alors que
Miller arrivait à toute vitesse.

Steven Nyman a surpris tout
le monde en prenant la troi-
sième place (à 0’’33 de Miller).
A 24 ans, le coureur de Provo
(Utah) comptait jusque-là une
4e place en descente et une 6e
en combiné comme meilleurs
résultats. Les Autrichiens, eux,
sont passés à côté de la course.
Déjà privés de podium lors de
la descente de Lake Louise, ils
sont encore rentrés bredouille.
Le meilleur, Michael Walchho-
fer, a terminé au 5e rang.

Cuche: place au géant!
Même s’il avouait – avant sa

deuxième place d’hier – partir
«un peu dans l’inconnu», Didier
Cuche ne manquera pas d’am-
bitions aujourd’hui lors du pre-
mier slalom géant de la saison.
«Je vais me laissersurprendre, glis-
sait le Neuchâtelois. Mon but est
de marquer des points afin de reve-
nirdans les 15 premiers de la disci-
pline avant les championnats du
monde. On verra bien. Ce qui est
sûr, c’est que tous les points pris ne
seront plus à prendre!»

Pas faux. La première man-
che aura lieu ce soir à 19h, la
seconde à 22 heures. /si-ptu

De retour au sommet
SKI ALPIN Didier Cuche a terminé deuxième de la descente de Beaver Creek.
Il n’avait plus goûté au podium en Coupe du monde depuis décembre 2004

Didier Cuche dans l’aire d’arrivée de la «Birds of Prey»: un skieur et un homme tout simplement heureux. PHOTO KEYSTONE

C ertains le disaient fort
dans son corps, mais
faible dans sa tête.

Aussi, lorsqu’il s’est blessé le
4 janvier 2005, les mêmes
ont-ils joyeusement sorti les
pelles et les pioches pour lui
creuser sa tombe. Une déchi-
rure des ligaments croisés,
pensez donc, à son âge...
Mais DidierCuche s’est re-
levé. Pas toutde suite, mais
juste après. A force de vo-
lonté, de détermination, de
travail et de sueur, il est re-
venu, jouraprès jour, mètre
après mètre, au plus hautni-
veau mondial, là où il skiait
lorsque la poisse l’a envoyé
sur le billard, digérant en un

été «une saison dem...»
(sic), une relégation dans le
cadre A et un transfert (un
peu forcé) chezHead.
DidierCuche est le genre de
gars qui sait où il va. L’ob-
jectifqu’il s’est fixé il y a
deux ans, sur son lit d’hôpi-
tal, était élevé. Mais c’était
le seul à pouvoir le faire sor-
tir du pieu. Le podium
d’hier, synonyme de retour
au premierplan, il ne l’avait
pas seulementdepuis cet été,
dans sa jambe droite retapée.
Il l’avait toujours cru possi-
ble dans un coin de sa tête.
Et quand il a quelque chose
dans la tronche...
Sa force, la voilà. /PTu

Par Patrick Turuvani

Pas tellement par hasard
COMMENTAIRE La surprise

Maria Riesch

Maria Riesch a rem-
porté la première
descente de la sai-

son à Lake Louise (Can).
Dans des conditions météo
qui ont favorisé les petits dos-
sards, l’Allemande a devancé
Lindsey Kildow (à 0’’43) et
Nadia Fanchini (à 0’’75). Ma-
ria Riesch (22 ans) a renoué
avec l’élite après une pause
de onze mois suite à une dé-
chirure des ligaments. Dans
l’Alberta, elle a signé le qua-
trième succès de sa carrière,
son deuxième en descente.
Les Suissesses ont manqué ce
premier rendez-vous. Car-
men Casanova (10e) et Mo-
nika Dumermuth (11e) ont
sauvé l’honneur. /si

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Beaver Creek (EU). Jeudi. Super-
combiné. Classement final: 1. Svin-
dal (No) 2’06’’74. 2. Berthod (S) à
0’’19.3. Schönfelder (Aut) à 0’’37.
4. Fill (It) à 0’’47. 5. Gorza (Sln) à
0’’95. 6. Bank (Tch) à 0’’98. 7.
Grange (Fr) à 1’’10. 8. Défago (S) à
1’’68. 9. Rainer (Su) à 1’’73. 10. Li-
gety (EU) à 1’’80. Eliminés en des-
cente (matériel non conforme):
Kernen (S), Cuche (S, 3e temps de
la descente) et Hoffmann (S). Eli-
minés en slalom: Albrecht (S),
Raich (Aut), Zurbriggen (S),
Walchhofer (Aut) et Miller (EU).
Hier. Descente: 1. Miller (EU)
1’46’’15. 2. Didier Cuche (S) à
0’’15. 3. Nyman (EU) à 0’’33. 4. Fill
(It) à 0’’38. 5. Walchhofer (Aut) à
0’’97. 6. Sulzenbacher (It) à 1’’03.
7. Büchel (Lie) à 1’’31. 8. Macart-
ney (EU) à 1’’32. 9. Scheiber (Aut)
à 1’’38. 10. Sullivan (EU) à 1’’45.
11. Staudacher (It) à 1’’47. 12. Jer-
man (Sln) et Hoffmann (S) à
1’’52. 14. Svindal (No) à 1’’54. 15.
Clarey (Fr) à 1’’60. Puis: 16. T.
Grünenfelder (S) à 1’’62. 19. F.
Strobl (Aut) à 1’’67. 21. Défago (S)
à 1’’85. 23. Maier (Aut) à 1’’98. 37.
Zurbriggen (S) à 2’’72. 40. J.
Grünenfelder (S) à 2’’86. 48. Matti
(S) à 3’’94. 49. Brand (S) à 4’’00.
51. Dénériaz (Fr) à 4’’19. Eliminés:
Kernen (S), Gruber (Aut) et E.
Guay (Can).

Coupe du monde
Général (5-38): 1. Fill (It) 184. 2. Cu-
che (S) 154. 3. Büchel (Lie) 146. 4.
Svindal (No) 141. 5. Schei ber (Aut)
131. 6. Kucera (Can) et Raich (Aut)
126. 8. Miller (EU) 120. 9. Nyman
(EU) et Schönfelder (Aut) 105.
Puis les autres Suisses: 13. Défago
84. 15. Berthod 80. 18. Kernen 61.
20. Hoffmann 59. 45. T. Grünenfel-
der et Zurbriggen 26. 68. J. Grünen-
felder 10.
Descente (2-11): 1. Büchel (Lie)
136. 2. Didier Cuche (S) 125. 3. Fill
(It) 110. 4. Miller (EU) 102. 5. Os-
borne (Can) 84. Puis les autres
Suisses: 12. Hoffmann 46. 17. Ker-
nen 29. 18. T. Grünenfelder 26. 26.
Défago 16. 32. J. Grünenfelder 10.

D A M E S
Lake Louise (Can). Descente: 1.
Riesch (All) 1’51’’31. 2. Kildow (EU)
à 0’’43. 3. Fanchini (It) à 0’’75. 4.
Cook (EU) à 0’86. 5. Fischbacher
(Aut) à 1’’04. 6. Vanderbeek (Can) à
1’’05. 7. Merighetti (It) à 1’’09. 8.
Hosp (Aut) à 1’’10. 9. Jacquemod
(Fr) à 1’’20. 10. Casanova (S) à 1’’30.
11. Dumermuth (S) à 1’’50. 12.
Rumpfhuber (Aut) à 1’’65. 13. Al-
cott (GB) à 1’’67. 14. Berthod (S) à
1’’72. 15. Clark (EU) à 1’’76. Puis:
16. Götschl (Aut) à 1’’83. 17.
Aufdenblatten (S) à 1’’92. 18. Mar-
lies Schild (Aut) à 2’’12. 19. Meiss-
nitzer (Aut) à 2’’25. 23. Styger (S) à
2’’42. 24. Borghi (S) à 2’’50. 32. Mar-
tina Schild (S) à 2’’84. 37. Gisin (S)
à 2’’96. 46. Alpiger (S) à 3’’96. /si
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Par
L a u r e n t M e r l e t

La carrière d’un sportif
est faite de hauts et de
bas, d’intenses moments

de joie, de doutes et de décep-
tion. Plongé dans un doute
malsain et gérant maladroite-
ment le stress d’avant la com-
pétition, faisant preuve aussi
d’une certaine naïveté, Ma-
thieu Pahud était dans ce que
l’on appelle un «jour sans» lors
des derniers Européens M23 à
Moscou.

«Les filles étaient 
ravissantes!» 

Mathieu Pahud

Ratant totalement son en-
trée en matière, le judoka yver-
donnois de Cortaillod s’est fait
sortir sans gloire dès le premier
tour. «Je suis complètement passéà
côté de mon sujet. Je n’étais pas
dans un bon jour. Cela peut arri-
ver, mais c’est tout de même difficile
à accepter. Je n’ai pas su saisir ma
chance. Je suis vraiment déçu par
ma performance.»

Mathieu Pahud peine à ca-
cher son amertume et son im-
mense déception après sa piè-
tre performance. Parti avec
l’objectif – légitime – de termi-
ner parmi les cinq premiers,
l’Yverdonnois s’est fait éliminer

par l’Arménien Armen Ar-
mispiryan, un adversaire pour-
tant largement à sa portée. Lut-
tant bec et ongles pendant plus
de cinq minutes dans un com-
bat très équilibré, le protégé de
Stéphane Guye fut surpris par
une contre-prise de son rival.
«Après cinq minutes, la fatigue a
commencéà m’envahiret j’ai perdu
de ma lucidité. J’ai fait preuve de
naïveté. Ce sont des erreurs de jeu-
nesse qu’il faut corriger» remar-
que-t-il. Et le Vaudois d’ajouter.
«Je suis nullement affecté par cette
déconvenue, car l’important était
departiciper. Jesais cequ’ilmereste
à faire pourprogresser. Je dois m’ac-
crocher et continuer à travailler se-
reinement.»

Destination non prisée
Mettant à profit son séjour

pour assouvir sa soif de décou-
verte, Mathieu Pahud a visité
les hauts lieux touristiques de
la capitale russe. «L’architecture
de la ville – le Kremlin notamment
– est surprenante, mais je ne garde
pas une bonne impression des gens.
Ils semblent froids, distants et sont
peu accueillants. A dire vrai, ce
n’est pas un pays où j’irais passer
mes vacances» relate-il. Le Vau-
dois ramène toutefois deux
bons souvenirs: «L’organisation
du tournoiétaitexemplaireetles in-
frastructures optimales pourla pra-
tique du judo. Et puis, les filles
étaient ravissantes!» /LME

Regrets dans la valise
JUDO Mathieu Pahud a été éliminé au premier tour des Européens M23.
Le Vaudois du JC Cortaillod conserve de Moscou un souvenir plutôt amer

Le directeur du Tour d’Al-
lemagne, Kai Rapp, a in-
diqué qu’il ne comptait

pas accepter les inscriptions
pour l’édition 2007 de l’Alle-
mand Jan Ullrich et de l’Italien
Ivan Basso. Une prise de posi-
tion motivée par le fait que les
noms des deux coureurs sont
apparus dans l’enquête sur un
réseau de dopage sanguin. «Il
est de notre devoir de faire en sorte

qu’Ullrich et Basso ne prennent pas
le départ de notre épreuve en 2007,
a déclaré M. Rapp au quotidien
«Kölner Stadt-Anzeiger». Nous
sommes prêts à épuiser tous les re-
cours juridiques possibles.»

Licencié par l’équipe T-Mo-
bile en juillet, Ullrich est soup-
çonné d’avoir eu recours aux
services du médecin espagnol
Eufemiano Fuentes, au cœur du
réseau de dopage sanguin dé-

mantelé par la police espagnole
en mai. De son côté, Basso a été
autorisé en octobre à recourir
par le Comité national olympi-
que italien et a signé début no-
vembre un contrat de deux ans
avec Discovery Channel.

Par ailleurs, le justice espa-
gnole a fait savoir que la plupart
des coureurs cités dans l’opéra-
tion Puerto seraient appelés à
témoigner. A commencer par

les Espagnols Alberto Contador
et Jesus Hernandez, selon le
quotidien «As». Des commis-
sions rogatoires seront envoyées
à l’étranger pour convoquer
d’autres cyclistes impliqués,
dont Ullrich et Basso. Le juge
chargé de l’affaire a précisé que
l’UCI pourrait utiliser le rapport
publié en juillet dernier pour
sanctionner les coureurs impli-
qués dans cette affaire. /si-jce

Ullrich et Basso pas bienvenus
CYCLISME Les organisateurs du Tour d’Allemagne ne veulent pas des

coureurs, dont le nom est apparu lors de l’affaire «Puerto». Appelés à témoigner

Mathieu Pahud ne gardera pas un souvenir lumineux de son
voyage à Moscou. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Patrick Fischer a vécu jeudi sa
plus belle soirée en NHL. L’an-
cien attaquant zougois a réussi
trois points au cours du match
remporté 7-4 par les Phoenix
Coyotes face aux Los Angeles
Kings. Il n’avait jusqu’ici inscrit
que quatre points en 15 mat-
ches. «Oubliés» sur le banc par
Wayne Gretzky samedi dernier à
St-Louis, Fischer et Nagy se sont
associés pour apporter une ré-
ponse claire à leur coach. Le
Slovaque a réussi un but et trois
assists, ce qui lui a valu d’être
élu meilleur homme du match
devant Fischer. Fischer n’est pas
le seul Suisse à s’être illustré.
L’assist réussi par Mark Streit
(son septième de la saison) n’a
toutefois pas suffi au Canadien
de Montréal, battu 4-2 par les
Carolina Hurricanes. Préféré à
David Aebischer, Cristobal Huet
a stoppé 44 (!) tirs adverses.
Jeudi: Phoenix Coyotes (avec Fischer,
1 but, 2 assists) - Los Angeles Kings 7-
4. Carolina Hurricanes - Canadien de
Montréal (avec Streit, 1 assist, sans Ae-
bischer) 4-2. Ottawa Senators (sans
Gerber) - Florida Panthers 6-0. At-
lanta - Toronto Maple Leafs 5-0. Bos-
ton Bruins - Tampa Bay Lightning 4-3
tab. Washington Capitals - Dallas Stars
4-3. New York Islanders - Philadelphia
Flyers 2-3. St-Louis Blues - Nashville
Predators 4-5. Edmonton Oilers - Co-
lorado Avalanche 3-7. Vancouver Ca-
nucks - Anaheim Ducks 1-2. /si

Brillant Bryant. Auteur d’un
début de saison timide, Kobe
Bryant est passé à la vitesse su-
périeure. La star des Lakers a
inscrit 52 points dans un match
remporté 132-102 par la fran-
chise de Los Angeles face aux
Utah Jazz. Gêné par un genou
douloureux il y a quelques se-
maines, Bryant a livré son pre-
mier «one man show» de l’exer-
cice. Il a notamment inscrit 30
points dans le seul troisième
quart, passant pour la 12e fois
de sa carrière la barre des 50
points. Son record (81 points)
avait été établi la saison dernière
face à Toronto.
Jeudi: Miami Heat - Detroit Pistons 85-
87. LA Lakers - Utah Jazz 132-102. /si

J U S T I C E

Pascal Richard
condamné

Pascal Richard (42 ans) a
été condamné à quatre
mois de prison avec sur-

sis par le Tribunal correction-
nel de l’Est vaudois. Il est ac-
cusé de tentative d’escroque-
rie et induction de justice en
erreur, selon «24 Heures» et
«La Tribune de Genève».

En mars 2002, le champion
olympique d’Atlanta 1996 a
été victime d’une arnaque de
la part d’un Africain. Ce der-
nier, qui se trouvait au domi-
cile du Vaudois, a profité d’un
moment d’inattention pour
s’enfuir avec l’argent, soit une
somme de 200.000 francs.

Richard a bien alerté la po-
lice, mais il a parlé d’un vol et
n’a pas évoqué l’arnaque –
multiplication des billets par
un «magicien»! – devant les
enquêteurs. Ceux-ci sont par-
venus à confondre Richard à
la suite d’une enquête inter-
nationale. De surcroît, l’an-
cien champion de Suisse avait
annoncé un vol de plusieurs
montres alors qu’il les avait
vendues...

Richard s’est défendu en
arguant qu’il n’allait pas bien
au début de l’année 2002 et
qu’il a été victime de manipu-
lations psychologiques sur
personne affaiblie. /si

P É K I N 2 0 0 8

Journalistes
plus «libres»

La Chine a annoncé un as-
souplissement des condi-
tions de travail des jour-

nalistes étrangers, avant les Jeux
olympiques de Pékin. Ils auront
le droit notamment de se ren-
dre au Tibet sans autorisation
pendant l’événement. Un dé-
cret de neufarticles, signé le 1er
novembre par le premier minis-
tre Wen Jiabao, stipule un cer-
tain nombre de règles destinées
à faciliter le travail des reporters
étrangers. Le principal change-
ment réside dans la suppression
de l’autorisation des autorités
provinciales pour effectuer des
reportages hors de Pékin.

De plus, les journalistes étran-
gers, détenteurs des cartes d’ac-
créditation et de leurs passe-
ports, pourront entrer en Chine
sans visa. Le porte-parole n’a
pas voulu expliciter pourquoi
ces règles allaient prendre fin
en octobre 2008. /si EN BREFZ

SNOWBOARD � Courses re-
portées. Le slalom géant mes-
sieurs (Gilles Jaquet) de demain
à Kronplatz a été repoussé au
13 décembre en raison du man-
que de neige. Par ailleurs, les
deux boardercross dames (Mel-
lie Francon) qui auraient dû
avoir lieu les 14-15 décembre à
Bad Gastein se dérouleront fi-
nalement les 17-18 décembre
dans la station allemande. /réd.

TENNIS � La relève à Marin.
Les championnats cantonaux
juniors s’ouvrent aujourd’hui
au CIS de Marin. Les finales se
tiendront au même endroit le
week-end prochain. /réd.

CURLING � Défaite neuchâ-
teloise. Swiss League A mes-
sieurs. 1er tour: Thoune - Ge-
nève 10-5. Adelboden - Neuchâ-
tel-Sports (skip Patrick Vuille) 9-
5. Grasshopper - St-Moritz 8-6.
Baden - Zoug 9-6. Bâle R. - Bâle
Ys. 8-2. Berne - Langenthal 12-5.
Glaris - Dübendorf 7-2. St-Gall -
Uitikon 7-5. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix François de
Ganay
(haies,
Réunion I,
course 4,
4100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Grand Canal 73 A. Kondrat JV Toux 7/1 4o6o5o

2. Willdance 72 J. Ricou Rb Collet 11/1 1o8o9o

3. Kliver Rainbow 70 D. Chenu T. Chenu 25/1 7o0o4o

4. Mon Destin 70 R. Bertin G. Margogne 17/1 1o1o3o

5. Tiger Blitz 70 C. Gombeau B. Barbier 8/1 1o7o0o

6. Biwa 68,5 S. Leloup JP Gallorini 6/1 2o3o3o

7. Ballez 68,5 S. Dupuis J. De Balanda 10/1 6o5o4o

8. Tigre 68 F. Barrao T. Trapenard 26/1 4o1o3o

9. Elios Du Berlais 68 L. Houbron JP Gallorini 9/1 2o1oTo

10. Mayev 68 B. Delo C. Cardenne 45/1 0oAo9o

11. Pepsy Des Mottes 68 B. Thélier L. Postic 38/1 Ao7o3o

12. Dorado 67,5 M. Delmares J. Porzier 32/1 8o4o7o

13. Normandix Again 66 A. Pernette C. Cardenne 21/1 7o1o8o

14. Or Ou Argent 65,5 J. Lobel JM Lefebvre 28/1 2o2o0o

15. Locyborg Royale 65 D. Berra P. Lenogue 50/1 5o7oTo

16. Pomme Didi Dee 64,5 X. Hondier E. Leray 33/1 2o5o2o

17. Jeu De Jambe 64,5 T. Blainville L. Kovenko 70/1 7o4oAo

18. Dolpo 64 E. Lequesne B. Barbier 13/1 3o3o3o

19. Esprit D’Orthe 63 M. Benhennou ML Mortier 30/1 8o3o3o

20. Cadelac 63 D. Gallagher C. Le Galliard 14/1 4o3o6o

14 - Ce pourrait être l’or

5 - L’étoffe d’un champion

20 - Il peut faire très fort

18 - Quelle belle machine

4 - Le sien est enviable

16 - Rien à lui reprocher

1 - Il reste redoutable

9 - Le Gallorini le plus en

vue

LES REMPLACANTS

6 - L’autre Gallorini du jour

7 - Il est capable de l’être

Notre jeu
14*

5*
20*
18

4
16

1
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
4 - 5

Au tiercé
pour 18 fr
14 - X - 5

Le gros lot
14

5
6
7
1
9

20
18

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Trophée du haras de Moscou

Tiercé: 14 - 2 - 13.
Quarté+: 14 - 2 - 13 - 5.
Quinté+: 14 - 2 - 13 - 5 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 337,50 fr.
Dans un ordre différent: 67,50 fr
Quarté+ dans l’ordre: 1084,80 fr.
Dans un ordre différent: 111,60 fr.
Trio/Bonus: 27,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 18.123,75 fr.
Dans un ordre différent: 327.–
Bonus 4: 42,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 21,35 fr.
Bonus 3: 14,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 27.–
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Coup d’œil dans le rétro:
il y a cinq mois, le HCC
sortait à peine la tête de

l’eau. Lors de l’assemblée géné-
rale, après avoir participé à son
sauvetage, une nouvelle équipe
dirigeante prenait les comman-
des du club. Avec le président
Adrien Koller à sa tête, un con-
seil d’administration formé par
Marc-André Oltramare, Rodol-
phe Cattin et Marius Meijer se
lançait à l’eau. Aujourd’hui, le
HCC fait mieux que surnager
et figure dans le peloton de tête
du championnat de LNB. «On
s’en sort bien par rapport à la si-
tuation de départ» respire Rodol-
phe Cattin en repensant à tou-
tes les péripéties vécues depuis
la mise en place de la fameuse
task force. «On s’est tout de même
retrouvé parachuté là-dedans sans
savoir si ça valait la peine de sau-
ver ce club» rappelle l’horloger.
«Nous ne pouvons qu’être agréable-
ment surpris par la tournure des
événements, acquiesce Marc-An-
dré Oltramare (MAO pour les
intimes). Nous remercions tous
les membres de l’équipe et particu-
lièrement les leaders pour leur
travail exemplaire. Nous avons
aussi la chance de pouvoir comp-
ter sur un coach qui nous donne
entière satisfaction. Ilest discret et
efficace. Ce n’est pas pour rien
que nous lui avons renouvelé son
contrat.» L’excellent travail
fourni par Pierre-André Bozzo,
directeur technique, est aussi
relevé. Et les dirigeants, com-
ment s’en sortent-ils?

Budget tenu. Annoncé à
1,3 million, le budget a été cor-
rigé à 1.350.000 francs. «Au ni-
veau des liquidités, nous sommes
toujours tendus, avouent nos in-
terlocuteurs. Heureusement, des
futures entrées provenant de spon-
sors et de la Ligue devraient nous
permettre de respirer un peu. Mais
l’essentiel est que les joueurs soient
payés dans les délais et c’est le cas.»

Le fait qu’une partie des recet-
tes des matches soit prélevée
pour rembourser des arriérés
sociaux ne facilitent pas la si-
tuation. Tiens, un bruit de cas-
serole...

Sponsoring à long terme.
Sur les 500.000 francs budgéti-
sés, il en manque 50.000. «Nous
espérons que les entrées au match
nouspermettronsdebouchercetrou,
lâche MAO. Sinon, compte tenu
delasituationéconomiqueetdetou-
teslescasserolesdontnousavonshé-
ritées, nous sommes assez satisfaits
de notre campagne. Il faut relever

quenousavonssignéplusieurscon-
trats sur trois ans, ce qui nous per-
mettra de partir sur une meilleure
base la saison prochaine.» Un fi-
nancement pour payer le
deuxième étranger est en passe
d’être trouvé. L’inauguration
d’une deuxième loge VIP va
aussi permettre de trouver de
nouvelles recettes.

Moyenne en hausse. Ce
n’est pas mirobolant, mais la
moyenne des spectateurs aux
Mélèzes est en hausse (1602
contre 1431 la saison passée).
«Il nous manque 30% d’abonne-

ments par rapport au budget, cal-
culent les dirigeants. On peut le
comprendre. Lorsque nous avons
lancé notre campagne d’abonne-
ments, nous n’avions pas d’équipe
etpas delicence. Nous allons certai-
nement proposer une offre pour le
quatrième touret les play-off.»

Licence sous condition.
Les dirigeants des Mélèzes ne se
font guère d’illusions, malgré
l’assainissement des finances, ils
n’obtiendront pas une licence
en première instance. «Ellenous
sera certainement accordée sous con-
dition, admettent-ils. Mais les

gens de la Ligue se disent surpris
par nos résultats financiers et ils
sont disposés à négocier.»

Des projets. Les dirigeants
voient loin. «Nous voulons amé-
liorernotre communication au ni-
veau administratif, lance Ro-
dolphe Cattin. Nous devons ap-
prendre à mieux nous vendre. Il
s’agit aussi de créer du véritable
merchandising, de relookerun peu
notre maillot et notre logo. Nous
voulons aussi mieux travailler
avec le mouvement juniors. Nous
devons tout faire pourmieux nous
protégercontreledépartdenos jeu-
nes joueurs.»

Une charte. Suite à la dou-
loureuse affaire ayant touché
deux de leurs joueurs, les diri-
geants leur ont fait signer une
charte de bon comportement
et elle sera également sou-
mise aux futurs nouveaux
joueurs.

Une bonne adresse? La
campagne de renouvellement
de contrats suit son cours. Les
négociations avec les étrangers
ont débuté. Les dirigeants ne
se lanceront pas dans la suren-
chère. «Nous avons reçu des télé-
phones de très bons joueurs suisses
et c’est très bon signe pourla suite»
se réjouit Rodolphe Cattin. Et
si les Mélèzes étaient redeve-
nus une bonne adresse? /JCE

«On s’en sort bien»
HOCKEY SUR GLACE Si sur la glace les choses vont plutôt bien pour le HCC, dans les coulisses
les dirigeants continuent de s’activer pour permettre au club de remonter la pente. Petit bilan

Le président Adrien Koller (à gauche) s’adresse aux joueurs en début de saison:
visiblement le message des dirigeants a passé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.30 Langenthal - Coire
18.00 Sierre - Olten
19.00 Martigny - Thurgovie
19.30 La Chaux-de-Fonds - Viège
20.00 Ajoie - GCK Lions

Lausanne - Bienne
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

La Chaux-de-Fonds - Viège

La quatrième place est en jeu ce soir aux Mélèzes. C’est tout
un événement, comme diraient nos amis québécois. En ef-
fet, il y a fort longtemps que le HCC n’abordait pas une ren-

contre dans cette situation face à son rival le plus menaçant. «C’est
motivant de disputer ce genre de rencontre, souligne Gary Sheehan.
Lorsqu’on affronte un adversaire direct, c’est toujours plus attractifpour
les joueurs. Notre objectifest de rester dans le peloton de tête. Il s’agit donc
d’un match-clé.» Et les Chaux-de-Fonniers ont préparé cette partie
avec sérieux, même si à l’entraînement l’ambiance est toujours
aussi bonne. «Nous allons essayernotre tactique parrapport à Viège qui
nous a posé quelques problèmes lors de nos dernières confrontations (réd.:
défaite 2-6 à Viège et victoire après prolongations 7-6 à domicile),
indique le coach chaux-de-fonnier. Ils’agira pournous d’éviterdeper-
dre la rondelle trop rapidement et surtout de la récupérerrapidement. Nous
avons passablement travaillé le jeu sans puck ces derniers jours.» Une
bonne dose de patience sera aussi nécessaire pour venir à bout des
Hauts-Valaisans. «Après nos deux derniers revers à domicile, nous devons
aussi avoir une réaction vis-à-vis de notre public, relève Gary Sheehan.
Jecomptesurl’équipe, elleatoujoursbien su réagiràlasuited’unedéfaite.»

Côté contingent, le HCC sera au
complet. Damien Eisenring
(photo arch-Marchon) est remis
de sa commotion. Seul doute: la
présence d’Alain Miéville. «Nor-
malement, il devrait être là» glisse
Gary Sheehan qui est tombé
hier lors de son footing matinal.
Mais, malgré quelques égrati-
gnures et contusions, le Québé-
cois était à l’entraînement un
peu plus tard. /JCE

LNAZ

BERNE - LANGNAU TIGERS 6-0
(3-0 2-0 1-0)
BernArena: 16’024 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e P. Bärtschi (Rüthemann)
1-0. 4e Bordeleau (Dubé, Gamache,
à 5 contre 4) 2-0. 11e Gamache
(Dubé, Reichert, à 5 contre 3) 3-0.
37e Söderholm (Bordeleau, Gama-
che, à 5 contre 4) 4-0. 38e T. Ziegler

(Raffainer, Reichert) 5-0. 45e Ber-
glund (Camichel) 6-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Berglund)
contre Berne, 12 x 2’ + 10’ (Mietti-
nen) contre les Langnau Tigers.

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 2-2 ap
(1-0 1-1 0-1 0-0), 1-2 aux tab
Schluefweg: 6109 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 20e (19’01’’) Herperger (S.
Lindemann) 1-0. 25e Suchy
(Pavlikovsky) 1-1. 38e Brunner (Ro-
then) 2-1. 48e McTavish (Wichser)
2-2.
Tirs au but: Herperger 0-0. McTavish
0-0. Pittis 0-0. Alston 0-1. Rintanen 1-
1, Petrovicky 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 5 x 2’
contre les ZSC Lions.

Classement
1. Davos 23 16 1 1 5 79-55 51
2. Berne 24 14 2 1 7 92-60 47
3. Kloten Fl. 24 12 2 1 9 98-69 41
4. Rapperswil 23 10 3 2 8 83-65 38
5. Lugano 24 12 0 2 10 76-69 38
6. Zoug 23 8 5 2 8 69-68 36
7. GE Servette 23 10 2 2 9 81-83 36
8. ZSC Lions 24 7 6 2 9 69-72 35
9. Langnau T. 24 7 3 0 14 52-81 27

10. Bâle 24 7 2 2 13 58-83 27
11. Ambri-Piot. 23 7 1 3 12 67-89 26
12. FR Gottéron 23 4 0 9 10 63-93 21

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Davos - Berne
Rapperswil - Bâle
Langnau T. - Kloten Fl.
ZSC Lions - FR Gottéron
Zoug - Lugano

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Tous à Milan!
Le vététiste Joris Boillat organise
un déplacement pour aller sou-
tenir son copain Stéphane Joly
lors des championnats d’Europe
de cross, dimanche 10 décem-
bre dans les environs de Milan.
Renseignements et inscriptions
au 079 259 36 26. /réd.

CYCLISME � Unibet oui, As-
tana non? Le circuit du Pro-
Tour compte 20 équipes, dont
17 possèdent déjà leur licence
pour la (les) saison(s) pro-
chaine(s). Trois licences restent
donc disponibles. Les candidats
sont l’Astana de Marc Biver
(Kaz), Barloworld (AfS) et Uni-
bet (Su). Du côté d’Unibet, une
société de paris en ligne dont le
siège est situé en Suède, on ne
cache pas avoir reçu un préavis
favorable. Tout le contraire des
«Neuchâtelois» d’Astana. /si

FOOTBALL � PSG - Toulouse
renvoyé. Le match de demain
entre le Paris SG et Toulouse a
été reporté pour des raisons de
sécurité. La décision est interve-
nue après une réunion rassem-
blant les associations de suppor-
ters et les services de police. Peu
auparavant, la police avait an-
noncé un dispositif «exceptionnel-
lement important» de 2500 poli-
ciers et gendarmes mobilisés. /si

Larsson à Manchester. L’atta-
quant suédois Henrik Larsson,
ex-joueur du Barça, va rejoin-
dre Manchester United grâce à
un prêt du club suédois d’Hel-
singborg. Larsson (35 ans) sera
à la disposition des Mancu-
niens à partir du 1er janvier et
jusqu’au 12 mars. /si

SKI NORDIQUE � On annule
encore. Les épreuves de Coupe
du monde de saut prévues les 9
et 10 décembre à Harrachov
(Tch) ont dû être annulées en
raison des températures trop
élevées régnant en Europe. Au-
cune décision n’a pour l’heure
été prise concernant un éven-
tuel lieu de remplacement. /si

T E N N I S

Le suspense
reste entier

L’Argentine ne dérou-
lera pas le tapis
rouge à la Russie,

grande favorite de la finale
de la Coupe Davis. David Nal-
bandian a répondu au succès
fêté par Nikolay Davydenko
face à Juan Ignacio Chela (6-
1 6-2 5-7 6-4, 3h05’) en domi-
nant largement Marat Safin
(6-4 6-4 6-4, 2h25’) sur la mo-
quette du Stade olympique
de Moscou. Les deux équipes
sont à égalité 1-1. /si

Tirages du 1er décembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le gardien des Langnau Ti-
gers Mathias Schoder doit se
demander ce qui a bien pu
lui arriver. PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Ça bouge à Bienne. Brian
Passmore (26 ans) a été en-
gagé à l’essai pour deux se-
maines par Bienne. Le centre
canadien évoluait à Lilleham-
mer. Le défenseur Robin
Grossmann quitte par
ailleurs le Seeland pour re-
joindre son club, les Kloten
Flyers. Bienne enregistre par
ailleurs le départ à la «re-
traite» de Christoph Roder
(22 ans) en raison de problè-
mes de dos. /si

Du balai! Coire a rompu le
contrat le liant à l’attaquant
Matt Elich. L’Américain
était arrivé il y a un mois
dans le club grison de LNB,
mais il a déçu en n’inscri-
vant qu’un but en huit mat-
ches. /si

Saison déjà terminée. La sai-
son de Corey Ruhnke (21
ans), qui évolue à Bâle
(LNA) ou Olten (LNB), est
d’ores et déjà terminée. Le
fils de l’entraîneur des Rhé-
nans Kent Ruhnke a dû se
soumettre à une opération à
l’épaule droite hier. /si
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N° 275 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 274

7 4 6

2 3 5

1 9 8

8 2 9

1 4 6

3 5 7

1 3 5

9 8 7

4 6 2

3 1 4

6 2 8

5 7 9

9 7 8

5 1 4

6 3 2

5 6 2

9 7 3

4 8 1

3 1 4

6 2 7

8 5 9

7 8 5

4 9 1

2 6 3

2 9 6

8 5 3

7 4 1

9 4

3 1

7

9 6

7 8

2 4

9

2 6 5

9

3 8 4

5

8 6

2 9

4 7

6

9 5

3 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Chs-Naine 2a, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture. Lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludo-
thèque: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h; di
10h-12h/18h-19h. (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 Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 14h15-16h45, me
13h30-16h. Hockey pour le pu-
blic: sa 14h-15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e

mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: de la
Gare, sa, di 8h30-20h30. (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� 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. (Pharmacie du Landeron,
sa 8h-12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Gartenmann, Le Landeron).

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: Marti,
Cernier, 032 853 21 71, sa
dès 16h, di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Ribolzi,
Fleurier, 032 861 50 20, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Centrale,
Fleurier, 032 861 10 79, sa dès
16h au lu 8h; di et jours fériés,
pharmacie ouverte de 11-12h/17-
18h.
� 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: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, 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.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.

Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032

913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.

Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
ZDISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Prestations identiques dans toute la région! Tél. 032 968 38 33

Réussir le plus difficile...
Prévoyance funéraire
Assistance, conseils, soutien familial
Formalités complètes de décès

Transports (tous pays)
Artisan-fabricant de cercueils
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

AVIS MORTUAIRESZ

Repose en paix

Madame et Monsieur Micheline et Paul-André Liengme-Marthe
Natacha et Massimiliano Argilli-Liengme et leurs filles Julia et Elsa
Stéphanie Liengme et son ami Alain
Alexandre et Isabelle Liengme et leurs enfants Marion et Pierrick

Monsieur et Madame Claude et Joëlle Marthe-Schelling
Fabio et Nazare Marthe et leur fille Zoé
Valérie et José Alonso-Marthe

Monsieur Charles Wyder et famille
Les descendants de feu Franz Wyder
Les descendants de feu Charles Marthe

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène MARTHE
née Wyder

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

Le Locle, le 1er décembre 2006

La cérémonie sera célébrée le lundi 4 décembre à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivie de l’incinération.

Irène repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domiciles de la famille: Madame et Monsieur Monsieur et Madame
Micheline et Paul-André Liengme Claude et Joëlle Marthe
Ch. des Sapins 8 Rue des Roches 2
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier

Nos remerciements s’adressent au personnel de La Résidence pour sa gentillesse et son dévouement.

L E L O C L E

La famille de

Madame

Amalia-Rebecca PEDONE-CIRIO
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

REMERCIEMENTSZ

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Heidy Simoni-Hauser
Klara Stocker-Hauser, à Genève
Cécile et Alfons Cajacob-Hauser, à Aesch

leurs enfants et petits-enfants
Ruth Haas-Hauser, à Laufen

ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Hermann et Marguerite Simoni-Evard
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Eric SIMONI
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des
siens vendredi dans sa 78e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 4 décembre, à 14 heures.

Eric repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ruche 39

L’Amicale des contemporains 1929
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric SIMONI
Nous garderons un très bon souvenir de notre cher ami contemporain.

132-191205

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Début d’in-
cendie. Hier à 13h45, un dé-
but d’incendie s’est déclaré
dans un appartement, rue Ar-
nold-Guyot 1, à Neuchâtel.
C’est une casserole contenant
de l’huile qui est à l’origine de
ce début de sinistre, rapide-
ment maîtrisé par le SIS de
Neuchâtel. Hotte de ventila-
tion et armoire noircies.
/comm

PESEUX � Voiture endomma-
gée: témoins, svp! Le conduc-
teur de la voiture qui, mer-
credi vers 19h, a circulé sur la
rue de Neuchâtel à Peseux, à
la hauteur du No 6 devant le
cabinet vétérinaire et qui, pro-
bablement lors d’une manœu-
vre, a endommagé une Suzuki
Liana de couleur bleue, en
stationnement, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

2 décembre 1857: mort d’Eugène Sue
Né à Paris en 1804, Eu-

gène Sue, fils de mé-
decin, devint médecin

lui-même. Servant dans la
Marine, il mena jusqu’en
1829 une vie très mondaine,
voyageant beaucoup.

Cette expérience lui donna
sans doute l’idée d’écrire, des
romans maritimes d’abord
(»La Salamandre», 1832)
puis des romans de mœurs
(»Mathilde», 1841) avec les-
quels il remporta de grands
succès. Il exprima ses idées
sociales dans «Les mystères
de Paris» (1842-1843), pre-
mier roman-feuilleton qui
contribua à répandre des
idées humanitaires annon-
çant «Les Misérables» de Vic-
tor Hugo. «Le juif errant»
(1844-1845) et «Les sept pé-
chés capitaux» (1847-1849)
furent aussi très bien ac-
cueillis par le public.

Eugène Sue se distingue
par son art de la description
des bas-fonds, des milieux ou-
vriers et des personnages du
peuple. D’apparence géné-
reuse, son œuvre, très mani-
chéenne, est tout de même
teintée d’un profond pater-
nalisme social.

Cela s’est aussi passé
un 2 décembre

2005 – Les députés belges
approuvent la proposition de
loi accordant le droit à l’adop-
tion aux couples homo-
sexuels. – Malik Joyeux, 25
ans, surfeur professionnel ta-
hitien, se noie après avoir été
balayé par une vague au large
d’Oahu dans l’archipel améri-
cain de Hawaï.

2004 – Les passages succes-
sifs d’une tempête tropicale
puis d’un typhon sur le nord-
est des Philippines font plus de
1100 morts et disparus.

2002 – Londres et Paris an-
noncent la fermeture définitive
du centre d’accueil des réfu-
giés de Sangatte pour le 30 dé-
cembre.

1999 – Londres transfère
une partie de ses pouvoirs à la
nouvelle administration mixte
d’Irlande du Nord.

1993 – Pablo Escobar, «ba-
ron» de la drogue, est abattu à
Medellin par les forces de sécu-
rité après seize mois de cavale.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

1990 – Les premières élec-
tions législatives panalleman-
des libres depuis 1932 sont lar-
gement remportées par
l’union chrétienne-démocrate
du chancelier Helmut Kohl.

1982 – Etats-Unis: première
implantation d’un cœur artifi-
ciel, sur un ancien dentiste,
Barney Clark, 61 ans.

1975 – Le Laos devient une
république populaire.

1971 - Fin du protectorat bri-
tannique sur les Emirats arabes
unis.

1959 – Rupture du barrage
de Malpasset (Var): 433 morts.

1950 – Les Nations unies ac-
ceptent la cession de l’Erythrée
à l’Ethiopie.

1942 – La première réaction
nucléaire en chaîne est réalisée
par des savants travaillant à un
projet secret, à Chicago.

1920 – Signature du traité
d’Alexandropol, par lequel
l’Arménie cède du territoire à
la Turquie.

1918 – Mort de l’écrivain
français Edmond Rostand, 50
ans.

1916 – Le général Nivelle
remplace le général Joffre au
poste de commandant en chef
des armées françaises.

1908 – Soulèvement en Bo-
hème.

1887 – Démission de Jules
Grévy, président de la Républi-
que, dont le gendre Wilson, dé-
puté, est impliqué dans un tra-
fic de décorations.

1856 – La France et l’Espa-
gne parviennent à un accord
sur le tracé de leur frontière.

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Mariages cé-
lébrés. – 24.11. Gailloud, Fré-
déric Eugène et Hauser, San-
drine Murielle; Gomes dos
Santos, Bruno Alexandre et
Marques Carvalho, Célia. 27.
Omari, Farid et Albu, Simona
Teodora.
� Décès. – 22.11 Guillod,
Georgette, 1923, mariée. 23.
Perrin, Willy Auguste, 1922,
marié; Flückiger, Henri Victor,
1940, divorc; Andreanelli,
Jean-Pierre, 1940, marié. 24.
Frossard, Dominique Gene-
viève, 1965, mariée. 25.
Schneider, Erna, 1923, veuve.

1854 – L’Autriche forme une
alliance avec la Grande-Breta-
gne et la France.

1852 – Proclamation du Se-
cond Empire par Napoléon III.

1851 – Coup d’Etat de Louis-
Napoléon Bonaparte.

1848 – L’empereur d’Autri-
che Ferdinand Ier abdique en
faveur de François-Joseph Ier.

1823 – Le président améri-
cain James Monroe expose ce
qui deviendra la «doctrine
Monroe», selon laquelle l’en-
semble du continent américain
n’était pas susceptible de colo-
nisation et serait protégé par
les Etats-Unis qui, en retour, se
désintéresseraient des affaires
européennes.

1805 – Victoire de Napoléon
sur les Austro-Russes à Auster-
litz.

1804 – Napoléon Ier se cou-
ronne lui-même empereur des
Français.

1790 – Les troupes autri-
chiennes interviennent à nou-
veau à Bruxelles pour mater un
soulèvement.

Il est né un 2 décembre
- Le peintre français Georges

Seurat (1859-1891)). /ap

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25



Immobilier
à vendre
CERNIER, bien situé, magnifique apparte-
ment neuf de 41/2 pièces sur 125 m2 + bal-
con de 16,5 m2. Fr. 425 000.-. Renseigne-
ments et visites : Tél. 079 327 55 69.

028-545770

CORMONDRÈCHE, Avenue Beauregard,
charmante maison familiale de 7 pièces, direc-
tement du propriétaire. Tél. 032 731 30 86,
heures repas. 028-546636

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à ne pas
manquer, quartier Montbrillant, villa indi-
viduelle de 2 appartements. 5 pièces (160
m2) et 4 pièces (120 m2) + sous-sol commun.
Prix de vente Fr. 730 000.-. Projet Finance.
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-191131

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

MONTALCHEZ/NE, magnifique maison
villageoise, 2 appartements indépendants
51/2 et 31/2 + possibilité d’un studio. Grand
terrain, 4 places de parcs privées. Prix de
vente Fr. 900 000.-. Tél. 079 637 89 75.

028-545712

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

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

028-539530

Immobilier
à louer
À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, aux
Ponts-de-Martel, 3 pièces. Fr. 795.- charges
comprises. De suite. Grand 2 pièces.
Fr. 550.- charges comprises. De suite.
Tél. 032 724 67 47. 028-546419

LE LOCLE, rue des Tourelles: Grand 4
pièces, 115 m2, cuisine agencée, réfection
peinture et parquets, Fr. 860.- + charges.
Joli 3 pièces avec véranda, cuisine agencée
rénovée en 2003, Fr. 550.- + charges.
Tél. 032 968 82 91. 132-190863

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

028-545172

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS au 01.01.2007,
Hôtel-de-Ville 33, 2e, chaleureux 31/2 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, place de
parc, Fr. 900.- + charges. Tél. 079 589 40 57.

132-190964

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

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

028-546291

ECLUSE 15, NEUCHÂTEL, 2 pièces, cui-
sine habitable non agencée, WC/douche,
salon. Dès 15.02.07. Fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032 740 15 00 ou
tél. 078 819 50 44. 028-546497

FAHYS 9, dans garage collectif, une place
de parc (libre immédiatement) à proximité
de la gare. Renseignements au
Tél. 032 724 46 95. 028-546546

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

028-544200

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 105, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 640.- charges comprises, libre dès jan-
vier 2007. Tél. 078 719 13 08. 132-191059

LE LOCLE, grand 4 pièces, ensoleillé. Bal-
con, garage. Tout compris. Fr. 1030.-. Libre
01.01.07. Tél. 032 931 48 91. 132-191055

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

028-545990

NEUCHÂTEL, centre ville, à sous-louer du
01.01.07 au 31.03.07, 2 pièces meublées,
cuisine agencée, bains/WC. Fr. 950.-.
Tél. 076 419 26 03. 028-545959

NEUCHÂTEL, Parcs 14, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, proche transports publics.
Libre de suite. Loyer subventionné.
Tél. 079 561 57 38 ou Tél. 032 721 32 89.

028-546434

NEUCHÂTEL, Rue du Musée, spacieux 4
pièces 130 m2, soigneusement rénové,
avec boiseries, parquets, cheminée, buan-
derie privée. Proximité lac, commerces. Fr.
2500.-, charges Fr. 200.-. Libre 01.02.2007.
Tél. 076 567 12 09 ou tél. 078 722 25 70.

022-585253

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, garage indi-
viduel, grandeur : 458 x 290 x 190 cm.
Fr. 170.-. Tél. 032 753 45 91. 028-546034

NEUCHÂTEL, Chasselas 17, pour le
01.01.2007, 2 pièces. Fr. 766.- charges com-
prises. Tél. 078 839 20 22, pour visites.

028-546642

NEUCHÂTEL, Fahys 21, près de la gare,
appartement neuf mansardé 100 m2, séjour
avec grande baie vitrée, vue sur le lac. Libre
dès le 01.01.2007. Fr. 1390.- + charges.
Tél. 032 753 25 44. 028-546461

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

NOIRMONT, centre du village, apparte-
ment de 61/2 pièces, 3 salles d’eau, grande
terrasse, garage, cave, libre tout de suite.
Renseignements au tél. 079 355 36 19.

014-150100

SAINT-BLAISE, ch. de la plage, 2 pièces,
57 m2/ en étage, balcon, cave, cuisine
agencée, proximité transports publics.
Pour le 1er janvier 2007. Fr. 990.- charges
comprises. Place de parc et garage dispo-
nibles. Tél. 078 614 09 33. 132-191122

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

VAL-DE-RUZ, appartement 3 pièces dans
vieille ferme. Tél. 032 857 23 38. 028-546415

VAL-DE-RUZ, grand local environ 300 m2,
pour campings-cars, caravanes ou stoc-
kage. Tél. 032 857 23 38. 028-546417

VILLERS-LE-LAC, F2 refait à neuf, chauf-
fage électrique. Libre tout de suite. Euros
500.- hors charges. Tél. 0033 3 81 68 12 86.

132-191063

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

028-545314

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

132-190676

RECHERCHE MAISON même à rénover.
Littoral ouest. Écrire sous chiffre C 028-
546620 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Cherche
à acheter
CHERCHE TOUS OBJETS ANCIENS,
maillots, photos Allegro, Mondia, Tebag,
etc... Tél. 032 724 57 27. 028-546135

A vendre
BON DE VOYAGE Valeur Fr. 1000.-, cédé
à Fr. 800.-. Validité du bon 21.01.07.
Tél. 076 576 45 81. 028-546595

CAUSE DÉCÈS, UN ORGUE YAMAHA
ainsi qu’un accordéon Elkavox touches
piano. Prix à discuter. Tél. 032 846 18 30.

028-546563

IBM, MACHINE À ÉCRIRE à disque d’im-
pression avec mémoire. Guide d’utilisa-
tion. Fr. 98.-. Tél. 032 753 25 30. 028-546239

IMPORTATION DIRECTE, CHALETS,
CABANONS. Tél. 027 746 44 53,
tél. 079 206 31 84. 036-374437

2 TAPIS DE SOIE 50 x 70 cm / 90 x 60 cm
+ franges. 1 tableau-nu de dos peintre Piz-
zoti. 1 miroir 80 x 50 cm. Tél. 032 725 71 93.

028-546532

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

132-190554

Erotique
A COUVET, week-end, Eve, 26, blonde,
CH, sexy vous attend. Tél. 079 478 46 73.

028-546621

MASSAGES COQUINS ET RELAXANTS
chez Kely. Tél. 078 785 50 29. 028-546531

NEUCHÂTEL, belle coquine, grande, mince,
jolie et douce, reçoit et se déplace. Tous fan-
tasmes. 3ème âge ok. Tél. 079 469 90 81.

028-546440

Vacances
CRANS-MONTANA, 21/2 pièces (4 per-
sonnes), 1 place de parc, près des
remontées et centre. Libre décembre 06,
06.01-25.01.07, 29.01-24.02.07, 04.03-
30.04.07. Tél. 032 842 21 87. 028-546043

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE cherche à faire
des heures de ménage, s’occuper des per-
sonnes âgées pour leurs repas, leur
ménage, compagnie, promenades, soins,
etc. Avec véhicule. Tél. 032 730 36 88 ou
tél. 078 768 49 60. 028-546474

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

028-545152

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
maçonnerie, carrelage, peinture, chape.
Libre de suite. Tél. 079 758 31 02. 028-546463

MACHINISTE INDÉPENDANT cherche
du travail avec rétro 15 tonnes. Libre de
suite. Tél. 079 471 20 94. 028-545933

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

FEMME DE MÉNAGE déclarée, 2-3
heures/semaine. Bevaix. Tél. 032 846 29 62.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche 1 Serveuse (eur) jeune et sympa, avec
expériences. tél. 079 355 33 83. 017-806381

CASAPAGNI à La Chaux-de-Fonds
recherche vendeur/euse pour son épicerie
du mardi au samedi de 9h00-12h30.
Tél. 032 968 18 08. 132-191102

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

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

OPEL ZAFIRA COMFORT, 1.8, Modèle 2001,
7 places, 146 500 km, climatisation. Tous ser-
vices effectués, 8 roues, porte-charges, exper-
tisée. Fr. 9000.-. Tél. 079 356 01 02 ou
Tél. 032 853 36 03.

PEUGEOT 205, verte, cabriolet, modèle
Roland Garros, 1993, 120 000 km, intérieur
cuir blanc, 8 pneus été et hiver, boîte manuelle.
Fr. 2900.-. Tél. 078 732 32 29. 028-546414

REMORQUE HUMBAUR HB50 pour
transport de choses, jusqu’à 600 kg. Frein
de poussée. 1ère mise en circulation : 1994,
dernière expertise: 2005, en parfait état.
Tél. 032 751 34 74. 028-546361

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

VW POLO, 60 confortline, année 2001,
42 000 km, 5 portes, automatique, exper-
tisée en mars, excellent état, y compris 4
pneus été sur jantes. Fr. 10 500.- à discuter.
Tél. 032 926 59 42. 132-191074

Divers
PRO-PEINTURES appartements, façades,
plâtrier, nettoyages de graffitis. Prix attrac-
tif.  Tél. 079 43 504 43. 028-545816

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

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

DAME PROPOSE PENSION pour per-
sonne âgée valide. Petit séjour y compris
week-end. Tél. 032 853 52 22. 028-546217

ÉTUDIANT lycée Jean-Piaget cherche
soutien en informatique (fonctions Excel)
Tél. 079 385 77 68. 028-546487

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

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-150059

PNEUS NEUFS, montage, équilibrage ou
changement de roues été / hiver à prix sympa,
si besoin vient chercher votre auto au lieu de
travail tél. 076 560 54 43. 132-190962

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

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

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
1x Ford Transit Combi 280S 2.0 TDDI 100cv 

à prix extraordinaire

Equipement :
- Peinture métalisée
- P. Power
- Crochet d’attelage
- 3 ans de garantie/100000km

- Fr. 29’990.- au lieu de Fr. 37’115.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 7125.-

Offre valable jsuqu’au 21 décembre

HORIZONTALEMENT

1. Entraîne doucement,

mais sûrement. 2. Vue les

yeux fermés. Consommai

de l’énergie. 3. Limes, li-

mettes et bergamotes. À

la mode. 4. Désignait la

zone externe du globe ter-

restre. Bien entouré. 5. Le

cœur en joie. Revenue

avant de passer à table. 6.

Pas gracieuse du tout. 7.

Affaires locales. Sens du

beau. Mis pour lui. 8. L’un

est grêle, l’autre est gros.

9. Ville du Maroc. Il a reçu

des fleurs pour sa Rose.

10. Tirai de l’enveloppe.

Parfois personnel. 

VERTICALEMENT

1. Le meilleur du cochon? Equivaut à un carton rouge. 2. Elles étaient dans

l’armée romaine. Suffisant à l’oreille. 3. Graminée dangereuse pour les

céréales. Déesse marine dans la mytho grecque. 4. Sans personne à qui se

confier. Formation militaire. 5. Fils aîné de Moïse. Quand les sorties sont

plus importantes que les entrées. 6. Aura l’oreille musicale. 7. Centres cultu-

rels. 8. Chef d’escale. Coup de feu dans le ventre. 9. Elle n’atteint pas la

moyenne. Femelle de chien de chasse. 10. Appeler les fidèles à la prière.

Refus total.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 690

Horizontalement 1. Indécision. 2. Nautiles. 3. Virago. Ava. 4. Ive. Utérin. 5.

Terrées. T.D. 6. As. Store. 7. Ida. Emir. 8. Illustrent. 9. Ou. Lee. Tea. 10. Né-

fastes. Verticalement 1. Invitation. 2. Naïves. Lue. 3. Dürer. Il. 4. Eta. Radula.

5. Ciguë. Ases. 6. Ilotes. Têt. 7. Se. Ester. 8. Isar. Omets. 9. Vitrine. 10. Nean-

dertal.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 691Z

– Appelons-la Noëlle, dit le
pasteur, puisqu’elle a été
abandonnée parmi nous en
ce jour de clémence où Jésus
voulut naître dans une éta-
ble, pour le salut des hom-
mes.

CHAPITRE II

Vers le soir, M. Delbois fit de
nouveau appeler le chef de
la police.
– Je suis sur des épines, dit-il
fiévreusement. A-t-on quel-
que indice?
– Eh! monsieur, cela ne peut
pas aller si vite, surtout que
c’est fête aujourd’hui et que
cette forte tombée de neige
entrave les communications.
Je sais seulement que ces
«bohémiens» ont été vus
hier à Saint-Aubin.
– Ils auront laissé en arrière
quelqu’un des leurs qui les
rejoindra par un détour.
Routes et sentiers devraient
être barrés, car enfin la gen-
darmerie n’est pas payée
pour se croiser les bras. Et,
en attendant, que faire de
cette petite?

– Je ne sais que vous dire.
Gardez-la quelques jours.
– La garder? Pour que je
n’aie plus un instant de
repos? Vous en parlez à votre
aise!
– C’est chez vous qu’elle a
été déposée, fit le chef avec
quelque malice. Et l’on ne
peut songer à la transporter
à Neuchâtel avec ce temps.
– Ce serait cruel, intervint la
gouvernante.
– Mais elle va crier toute la
nuit. Ça braille, les mio-
ches!
– Celle-là semble très sage,
continua Sylvie. Je la pren-
drai dans ma chambre, qui
est loin de la vôtre, mon-
sieur. Même si elle faisait un
peu de musique, vous ne
l’entendriez pas.
M. Delbois eut le geste de
quelqu’un que l’on violente

et qui se résigne à un gros
sacrifice.
– Soit, pour quelques jours.
J’espère qu’on ne tardera
pas à mettre la main sur ces
gens et qu’on les ramènera
ici pour un interrogatoire et
une confrontation.
– Probablement.
– Tenez-moi au courant!
– Dès que j’aurai des nouvel-
les, je vous les communique-
rai.
M. Delbois passa la soirée
dans sa chambre à coucher,
à pester contre ce stupide
événement qui troublait la
quiétude de son existence.
A chaque instant il lui sem-
blait entendre l’enfant crier,
et il tendait l’oreille, agacé,
murmurant: «Je l’avais bien
dit!»

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Magazine Classe Politique, lundi 20.40

Une émission de débat en direct de Berne

MagazineFaitesentrerl’accusé,dimanche23.10

Le roman noir d’un menteur au long cours

14.15-15.10
Série
Monk

18.30-19.30
Magazine
Sportdimanche

20.45-22.50
Film
Chinatown

Film Plusdureseralachute,10.25

Un rendez-vous avec Bogart
13.30-14.00

Magazine
Laboîteàmusique

20.50-23.25
Série
Commanderinchief

22.00-22.55
Magazine
360°-Géo:leChili

InformationPardonnez-moi, 13.10

Darius à l’heure d’Hayek

PUBLICITÉ

Focus

Christophe Hondelatte
revient sur la ténébreuse,

fascinante et en même
temps, terriblement creuse
affaire Romand (photo).
Ce pseudo docteur,
mythomane censé émarger
à l’OMS, menait en fait
un simulacre de vie.
D’escroqueries en morts
suspectes, il a fini
par arriver aux limites
de sa supercherie. Plutôt
que d’être démasqué,
il a préfére s’en sortir
en éliminant ses parents,
sa femme et ses enfants.
Il a encore tenté de tuer
sa maîtresse et raté
son suicide. Matthieu Carrère
avait tiré de ce drame

un livre au style dépouillé,
L’Adversaire. Nicole Garcia
l’avait adapté au cinéma
avec une brutalité froide
et Daniel Auteuil apportait
son talent au personnage
de Jean-Claude Romand,
l’homme dont la vie était

un mensonge au long cours.
En replongeant dans cette
affaire survenue en 1993
dans le pays de Gex,
on aurait aimé que France 2
nous programme
aussi le film noir
de ce drôle de Romand.

PUBLICITÉ

Dimanche
PUBLICITÉ

La triste histoire de Toto... Toto Moreno, boxeur poids lourd
qui, faute de haine, de style, de talent, cogne dans le vide.

A ses côtés, un journaliste en mal de vaincre son anonymat.
Avec Bogie, on monte sur le ring et on est sonné, avant la limite,
par le monde corrompu de la boxe.

Samedi

Nouveauté

Lundi 4 décembre, la TSR
lance Classe Politique.

Il s’agit d’une nouvelle
émission nationale de débat
autour de la politique
fédérale. Elle est le fruit
d’une synergie
et, à l’heure où la question
de la redevance fait débat,
d’une certaine volonté
de rationalisation
entre les départements
de l’information des chaînes
nationales.

Une pour trois
La réflexion a été menée
par les rédacteurs en chef
de l’information
des trois chaînes:
Hans Haldimann (SF),
Michele Fazioli (TSI)
et André Crettenand (TSR),
ce dernier étant chef
de projet. Avec Classe
Politique, les chaînes
partagent non seulement
le même décor, mais aussi
– et c’est une première pour
une émission politique –
le même nom. Exit Session
publique, Galerie des Alpes
et Camere Federali.
Dans le cadre de chaque
session du Parlement,
TSR, SF et TSI proposeront
chacune une ou plusieurs
émissions en direct
du Centre des médias
de Berne.

Classe Politique devient
ainsi le premier concept
d’émission politique
récurrente au niveau
national.

Fulvio Pelli ouvre le feu
Pour cette session d’hiver,
les débats seront animés
par André Beaud
(en médaillon), ce lundi
4 décembre et Nathalie
Salamin, le lundi
11 décembre, sur TSR2.
Par la suite, plusieurs
journalistes politiques
de la TSR assureront
le tournus des présentations.
L’invité principal de cette
première sera le président
des radicaux suisses Fulvio
Pelli (ci-contre) qui entend
bien ne pas faire perdre
son parti, alors
que sa formation politique
est encore donnée perdante
à l’automne 2007.
Avec lui et les autres invités,
seront abordés:
-les thématiques
des élections fédérales
de l’automne 2007 ;
- les dissensions au sein
du Conseil fédéral depuis
l’arrivée Christoph Blocher ;
- l’avenir des assurances

sociales à l’heure
où le gouvernement propose
une nouvelle réduction
des rentes du deuxième
pilier ;
- le poids des étrangers
dans la vie des Suisses ;
- l’avenir des finances
publiques et du rôle de l’Etat
dans l’économie
alors que la droite propose
toujours un nouveau plan
de réduction importante
des dépenses.

Les autres invités
Il sont membres
du Conseil national
ou du Conseil des Etats :
-Mmes Liliane Maury
Pasquier (PS), Marianne
Huguenin (POP),
- MM. Alain Berset (PS),
Pierre-François Veillon
et Yvan Perrin (UDC),
Dominique de Buman
et Simon Epiney (PDC),
Luc Recordon, des Verts.

En décembre, Classe
Politique sera diffusée
les 4 et 11 décembre
à 20h40 sur TSR2.
Le 13 décembre à 21 heures
sur SF2, le 14 décembre
à 21 heures sur TSI2.

P lus heureux
avec une Swatch

qu’en Smart, Nicolas Hayek!
Cette incarnation
d’une success strory
helvétique sera l’invité
de Darius Rochebin
à l’occasion notamment
de la sortie de sa biographie
intitulée Au-delà de la saga
Swatch. Manager atypique,
audacieux et indéboulonnable,
il s’exprime à un moment
où l’horlogerie suisse
cavale comme une trotteuse
au cadran de la croissance.
Et, même si le fiston est là,
il ne connaît pas la retraite...
Remonté comme un coucou?
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Cuisiné par Alain Hertig,
Pascal Couchepin

sera sur le plateau
de Mise au Point
Et les temps sont durs pour
le chef du Département
fédéral de l’intérieur.
Entre des rentes du 2e pilier
appelées à baisser
et des cotisations
à la hausse pour l’AI, voire

l’assurance chômage,
comment les classes
moyennes peuvent-elles
desserrer l’étau? C’est
la question du moment.
Une préoccupation
européenne si l’on en croit
d’aileurs la sortie en France
du livre de Louis Chauvel,
Les Classes moyennes
à la dérive, paru au Seuil.

MagazineMiseaupoint,dimanche20.00

En compagnie de Pascal Couchepin

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.



10.10 Carnets de plongée
10.45 TMC cuisine
11.15 Ma maison mes projets
11.25 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Brian Parker. 1 h 45.  

13.10 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999.
Réal.: Sandy Johnson.
1 h 50.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1989.
Réal.: Christopher Petit.
1 h 55.  

16.55 Rosemary & Thyme
17.45 TMC Météo
17.50 Brigade spéciale�

18.40 Alerte Cobra
Bombes au kilomètre 92. (1
et 2/2). 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Fargas��

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 35.
Inédit.  

22.20 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999.
Réal.: Alan Dossor. 1 h 45.  

6.45 Zavévu
9.25 tsrinfo
10.30 Motorshow
11.00 Garage Live
12.30 Wonderfalls

Crise de foi. 
13.15 Angel�

Le sous-marin. 
14.00 Tru Calling
14.45 Jake 2.0

Surveillances rapprochées. 
15.25 Point Pleasant�

Manipulations diaboliques. 
16.15 Stingers

Raisons et sentiments. 
17.05 L'homme

qui tombe à pic
17.55 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

18.25 Motorshow
18.55 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: Fa-
brice Jaton.

19.55 Banco Jass
20.00 Marilou

Hôtel interdit aux chiens. 

21.40 TSR Dialogue
Magazine. Service. Prés.: Sé-
bastien Rey. A partir du
courrier envoyé par les
téléspectateurs, une émis-
sion dont le propos n'est
pas de répondre à chacun
mais de s'inspirer des
préoccupations générales
pour concocter divers su-
jets.

21.55 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: Fa-
brice Jaton.

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.55 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention 

à la marche !�

Spéciale Star Ac. Invités:
Elfy, Judith, Nicolas et Da-
vid, candidats de la Star Ac
6.

13.00 Journal
13.30 Reportages��

14.20 La Voix des crimes��

Film TV. Policier. Can. 2003.
Réal.: Breck Eisner. 1 h 50.
Inédit.   Avec : Navi Rawat,
Joe Flanigan, Joe Morton,
Jocelyn Seagrave. 

16.10 7 à la maison�

Inédit. Un petit air de
fête/La nuit de Noël. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Bas les masques. 

18.50 Beautés en tête
18.55 Le maillon faible�

19.50 Va y avoir du sport !
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Mariska Hargitay,
Chris Meloni, Diane Neal,
Richard Belzer. «La vérité
sous silence»: Une adoles-
cente portée disparue est
retrouvée blessée et ligotée
dans le dortoir d'une école
en construction. Elle dé-
clare avoir été violée par
trois étudiants. - 23h55. «A
feu et à sang».

0.50 New York, 
cour de justice��

Meurtre de bon voisinage. -
Le beau rôle. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitées: Katia Labèque,
Marielle Labèque, (sous ré-
serves).

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
14.45 L'Instit���

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Bruno Dega. 1 h 40.
Ma petite star. 

16.25 Rex : 
les jeunes années�

Film TV. Sentimental. All.
1997. Réal.: Oliver Hirsch-
biegel. 1 h 30.  

18.05 Le grand zapping 
de l'humour

18.40 Naturellement
complices

18.50 On a tout essayé...
même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�
20.45 Confort d'intérieur

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. On ne présente
plus Laurent Ruquier, dé-
sormais bien installé aux
commandes de l'émission
du samedi soir autrefois
confiée aux soins de Thierry
Ardisson. Depuis la rentrée,
le principe de son show a
fait ses preuves: l'anima-
teur, dont le regard acide et
vif sur le monde qui l'en-
toure n'est plus à démon-
trer, commente l'actualité
et multiplie les invitations,
jusque tard dans la nuit.

2.30 Freedom Opera Gospel
Concert. Blues. 1 h 10.  

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.05 C'est pas sorcier�

Les recettes du marketing. 
10.35 La ruée vers l'air�

Pays de Champagne. 
11.05 Magazines régionaux

A 11:30: La voix est libre. 
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Francis Perrin, Virgi-
nie Lemoine, André Flede-
rick, Nicole Croisille, Henri-
Jean Servat, Daniel Herzog,
Eric Baert, Clair, Olivier Lau-
rent.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions pour un
champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.30 Soir 3
22.50 Un nom en héritage�

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Jean-Pierre De-
villiers. 55 minutes. Auteur:
Franck Ferrand et Stéphane
Bern.  Les Napoléon. Parti-
sans de la discrétion, les
descendants de Napoléon
Bonaparte ne font presque
jamais la Une des journaux.

23.45 Angels
in America���

Opéra. Oeuvre de Peter
Eötvös. Enregistré en 2004
au théâtre du Châtelet à Pa-
ris. 2 h 20. VOST. Inédit.  

2.10 Soir 3

6.40 M6 Kid
8.40 M6 boutique
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !
13.00 D&CO
14.00 100% foot
15.10 Shérifs à Los Angeles�

Série. Policière. Inédit. Le
jardin d'Eden. - Juste une
seconde chance. 

16.50 Caméra café
17.40 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. Invitée: Virginie
Efira.

18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

Inédit. Spéciale: les 20 plus
gros succès de séries (1ère
partie). «Prison Break», «Les
Experts», «Desperate Hou-
sewives», «Lost», «Grey's
Anatomy», «Classé confi-
dentiel» dévoile les secrets
des séries cultes.

20.40 Cinésix

23.25 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2004.   Avec : Anthony Mi-
chael Hall, Frank Whaley,
Ione Skye, John L. Adams.
«L'apocalypse». Johnny as-
siste au marathon de la ville
de New York. C'est alors
qu'il est pris à partie par un
SDF qui l'accuse d'être le
principal responsable de la
déchéance du monde. -
0h15: «Disparue (1/2)». -
1h00: «Disparue (2/2)».

1.45 Météo
1.50 Club
2.50 M6 Music/ 

Les nuits de M6

6.05 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

Dans le ciel. 
7.40 Debout les zouzous�

9.40 A vous de voir
Inédit. L'Opéra national de
Bordeaux.

10.10 Monstres
des profondeurs

11.10 Mondes et merveilles
12.05 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Porteurs d'eau�

15.15 Nomades
du Grand Nord�

Inédit. 
16.10 Chevreuil,

le grand retour�

17.10 J'irai dormir 
chez vous...

Roumanie. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum 
des Européens

L'angoisse sur nos tables.
Invité: Bernard Pivot. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Design����

La Valentine. 

0.00 Metropolis
Magazine. Culturel. 50 mi-
nutes.  Au sommaire:
«Christian Boltanski et le
temps qui passe». - ««Czer-
wonka»: un urbain en
voyage». - «Sibiu (Her-
mannstadt) en Roumanie,
capitale culturelle 2007». -
«Portraits du Venezuela». -
«Ricardo Basbaum et la
sculpture itinérante».

0.55 Eternelle beauté
Inédit. 

1.30 Next Door�

Film. Thriller. Nor. 2005.
Réal.: Pål Sletaune. 1 h 15.
VOST.  

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.30 Friends

4 épisodes. 
15.10 Seul dans la nuit

Film TV. Suspense. EU.
1993. Réal.: Duncan Gib-
bins. 1 h 45.  

16.55 Revolver
Film TV. Suspense. EU.
1992. Réal.: Gary Nelson.
1 h 35.  

18.30 Supercopter
(2/2).

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Permission de s'évader. 

20.45 Silverado��

Film. Western. EU. 1985.
Réal.: Lawrence Kasdan.
2 h 15.   Avec : Kevin Kline,
Scott Glenn, Kevin Costner,
Danny Glover. 

23.00 Hellraiser 3��

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Anthony Hickox.
1 h 35.  

0.35 Hotline�

1.10 Le Voyeur�

1.30 L'appel gagnant

TSR1

20.45
Les coups de coeur...

20.45 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: A.
Morisod, L. Morena et J.-M.
Richard. 2h. Invités: Laurent
Voulzy; Pow Wow; Julien
Laurence; Chimène Badi;
Rose Laurens; Roch Voisine;
Marcel Amont; Offens-
trauss; Komball, groupe de
football acrobatique; Florin;
Pierre Arbel...

TSR2

20.25
Descente dames

20.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Ca-
nada). Commentaires: Marc
Brugger.  Sur les pistes de
Lake Louise, en 2005, la
Suissesse Sylviane Berthod
avait réussi à s'emparer de
la 2e place derrière l'Améri-
caine Lindsey C Kildrow,
mais devant l'Autrichienne
Michaela Dorfmeister.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et K. Minier. 2h20.
Spéciale bêtisiers. Invités:
Michaël Youn, Elie Semoun,
Franck Dubosc, Dany Boon,
Florence Foresti, Cécile de
France, Roschdy Zem, Pas-
cal Elbé. La fine fleur des co-
miques s'est donné rendez-
vous ce soir pour partager
un festin de bêtisiers.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Pascal Légitimus, Di-
dier Bourdon, Sheila, Lara
Fabian, Michel Leeb,
Alexandre Arcady, Chris-
tophe Alévêque, Philippe
Sella, Anne Goscinny, Elodie
Gossuin.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Jacques Malaterre.
1 h 35.  Accident de par-
cours. Avec : Bernard-Pierre
Donnadieu, Aladin Reibel,
Virginie de Clausade, Ar-
naud Bedouet. Non loin
d'une discothèque, un
groupe de jeunes organise
des rodéos de voitures.

M6

20.50
Commander in Chief

20.50 Commander in Chief��

Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Rod Lurie. 1 à 3/18.
Inédits.  Avec : Geena Davis,
Donald Sutherland, Harry J.
Lennix. «En route pour la
Maison Blanche». La vice-
présidente des États-Unis
se retrouve face à un di-
lemme crucial. - 21h40: «Le
choix des armes». - 22h30:
«Première frappe».

F5

20.40
Stonehenge...

20.40 Stonehenge 
grandeur nature

Documentaire. Découverte.
GB. 2005. Réal.: Pati Marr,
Johanna Schwartz et Bruce
Hepton. 1 h 20. Inédit.  Par
ses dimensions monumen-
tales, Stonehenge, situé
dans le sud-ouest de l'An-
gleterre, est le site mégali-
thique le plus célèbre et le
plus important au monde.

ARTE

TVM3

11.00 TVM3 Music et ses
lettres d'amour. 12.00
Cinéma week-end Rubrique.
12.05 TVM3 Music. 13.00
Météo. 13.05 Altitubes.
17.00 TVM3 Tubes. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B avec John
Gali. Invité: John Gali. 20.00
TVM3 Music et ses amours
test. 21.00 Clubbing. 1.00
TVM3 Night.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Clever,
Die Show, die Wissen
schafft. Invités: Hans Wer-
ner Olm, Bärbel Schäfer.
20.15 Jäger des verlorenen
Schatzes���. Film. Aven-
ture. 22.40 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.40
Mensch Markus.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 Diary of. Jay-Z. 21.15
MTV Live. Inédit. Jay-Z.
21.40 Les stars pètent les
plombs. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler. Talk-
show. Best of. 23.00 One
Bad Trip. Divertissement.
23.25 MTV News. L'hebdo.
23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Wildlife. Documen-
taire. Animaux. African As-
sassin. - Amazon Assassin. -
Winning Dads. - The Search
For Virgo. 18.00 EastEnders.
Série. Sentimentale. 19.00
Home Front in the Garden.
Harbourne. 19.30 Home
from Home. Wandsworth /
Amsterdam. 20.00 Super-
homes. London. 21.00 The
Catherine Tate Show. 6 épi-
sodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Europa contacto. 16.30
Atlântida. 18.00 Porto
(Por)/Bassano (Ita). Ligue
des champions. Groupe B.
1ere journée. 19.45 Noti-
cias da Madeira. 20.00
Notícias. 20.45 A Alma e a
gente. 21.00 Telejornal.
22.00 Match. Football.
Championnat du Portugal.
12e journée. En direct.  

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Ballando con le
stelle. Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. En direct.
3 h 15. A l'Auditorium du
Foro Italico, à Rome. 

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Max Keeble alla ris-
cossa�. Film. Comédie. EU.
2001. Réal.: Tim Hill. 1 h 30.
19.40 Krypto, the Superdog.
20.00 Tom e Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Una vicina quasi per-
fetta�. Film TV. Suspense.
EU. 2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.  22.45 Sa-
bato Sprint. 23.50 TG2.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Série. Senti-
mentale. Goldfieber. 20.15
Wilsberg�. Film TV. Policier.
Tod auf Rezept. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.00
Felix Sturm (All)/Gavin Topp
(Aus). Boxe. Combat inter-
national. Poids moyens. En
direct. A Berlin (Allemagne).
Commentaires: Günter-Pe-
ter Ploog.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Abschied vom Fotoal-
bum: Erinnern im digitalen
Zeitalter. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Hardy Krü-
ger: Weltenbummler. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschich-
ten. Speisen wie der König:
eine kulinarische Reise ins
Schloss. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.30 Scheibenwischer.

RTLD

17.20 Familienstreit de
luxe. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird
Millionär ?. Jeu. Prés.: Gün-
ther Jauch. 21.15 Dancing
on Ice, das grosse Finale. Di-
vertissement. Prés.: Wayne
Carpendale et Mirjam
Weichselbraun. 2 heures.
23.15 Frei Schnauze XXL.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. Requin malin. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 CSS Hunley, le
premier sous-marin. Film
TV. Guerre. 22.20 Les Nerfs à
vif���. Film. Thriller. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 A modo
mio. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15
Chill Factor, pericolo immi-
nente�. Film. Action. EU.
1999. Réal.: Hugh Johnson.
1 h 35.  Avec : Cuba Goo-
ding Jr, Skeet Ulrich. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Panik im
Park. 18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.10 Benissimo�. 21.50
Tagesschau. 22.10 Sport ak-
tuell. 23.20 Der Sand-
mann��. Film TV. Suspense.
All. 1995. Réal.: Nico Hof-
mann. 1 h 40.  

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. Invité: Sté-
phane Peyron. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
Invité: Didier Bourdon.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le rouge
et le noir... au service du
blanc !. 22.00 TV5MONDE,
le journal.

EUROSPORT

10.15 Epreuve de saut à
skis. Combiné nordique.
12.15 10 km sprint mes-
sieurs. Biathlon. 13.45
Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Combiné
nordique. 16.00 Coupe du
monde. Saut à skis. 19.00
Slalom géant messieurs. Ski
alpin. 20.30 Descente
dames. Ski alpin. 22.00 Sla-
lom géant messieurs. Ski al-
pin.

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Le Mans/Lyon. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 16e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.55 Brahim
Asloum (Fra)/Rafael Lozano
(Esp). Boxe. Réunion de Pa-
ris-Bercy. Championnat in-
tercontinental WBA. Poids
mi-mouches. En direct.
22.55 Jour de foot.

PLANETE

18.00 Improvisations par
Gunnar Idenstam. Ballet.
18.10 Danse en Avignon :
«Chaos intimes», de Bruno
Pradet. Ballet. 18.40 Wolf-
gang Amadeus Mozart KV
208 et KV 102. Concert.
Classique. 19.00 L'odyssée
du blues. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Les Noces de
Figaro. Opéra. 23.45 Ouver-
tures de Rossini. Le Barbier
de Séville. 

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Lí-
nea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Espe-
cial Musical. Competición
de Eurojunior infantil y Gala
previa desde Prado del Rey.
22.20 El Traje��. Film.
Comédie. Esp. 2003. Réal.:
Alberto Rodriguez. 1 h 40.
Avec : Eugenio José Roca,
Manuel Moron. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Adventsfest der
Volksmusik. Divertissement.
Prés.: Florian Silbereisen.
2 h 30.  22.45
Tagesthemen. 23.05 Das
Wort zum Sonntag�. 23.10
Der weisse Hai����. Film.
Suspense. EU. 1975. Réal.:
Steven Spielberg. 2 heures.
Avec : Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss.

16.05 Ma vie pour les ani-
maux. 2 parties. 17.05
Tsavo : la légende des lions
mangeurs d'hommes. 18.00
Chasse au miel à Socotra.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50
Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.25 Le langage
des animaux. 20.55 Nabu-
lio Bonaparte, la jeunesse
d'un chef. 21.50 Napoléon.
2 volets. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.10 Dolce vita
8.40 Toute une histoire
9.30 Les derniers jours de...
10.25 Plus dure 

sera la chute���

Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: Mark Robson. 1 h 50.
NB.   Avec : Humphrey Bo-
gart, Rod Steiger, Jan Ster-
ling, Mike Lane. 

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Une famille 

presque parfaite
14.25 Tombé du ciel��

Série. Réaliste. Inédit. Notre
couple. - Notre choix. 

16.05 Alerte Cobra
16.55 Faune d'Europe

Le cerf, seigneur des forêts. 
17.55 Objectif aventure

Les chercheurs d'or. 
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Téléspectateur

romand 2006

22.45 Fenêtre secrète��

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: David Koepp. 1 h 40.
Avec : Johnny Depp, John
Turturro, Maria Bello, Timo-
thy Hutton. Un écrivain re-
clus est harcelé par un in-
connu qui l'accuse de pla-
giat. L'intrus se montre vite
menaçant, poussant
l'homme de lettres à réagir.

0.25 Liberté enchaînée
Film TV. Suspense. All. 2003.
Réal.: M. Karen. 1 h 40.  

2.05 Le journal 
(câble et satellite)

2.30 Sport dernière 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h55 Ski alpin,
géant messieurs
à Beaver Creek
(1re manche).

20h25 Ski alpin, descente
dames à Lake Louise.
21h55 Ski alpin, géant
messieurs à Beaver Creek (2e
manche).
22h55 Sport dernière.

18h55, 20h25,
21h55 Ski alpin.
22h50 Sportsera.

20h10
Tout le sport.

14h00
100 % Foot.

10h00 Ski
nordique,
combiné
à Lillehammer.

12h15 Biathlon, sprint
messieurs à Östersund.
13h45 Ski nordique,
combiné.
16h00 Ski nordique,
saut à Lillehammer.
19h00, 20h30, 22h00
Ski alpin.

15h00 Rugby,
Top 14, Clermont/
Auvergne -
Stade Français.

17h15 Football, Ligue 1,
Le Mans - Lyon.
20h55 Boxe, Asloum - Lozano.

Zapping Sport

TV PLUS Samedi30 L’Express
L’ImpartialSamedi 2 décembre 2006



11.20 Ma maison
mes projets

11.30 Melrose Place
13.15 Hercule Poirot
15.05 Les Souvenirs

de Sherlock Holmes
16.55 Rosemary & Thyme
17.55 Fargas��

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 40.
Pour solde de tout compte. 

19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos tout en
images
20.45 Vive les femmes�

Film. Comédie. Fra. 1984.
Réal.: Claude Confortès.
1 h 35.   Avec : Maurice
Risch, Catherine Leprince,
Michèle Brousse, Georges
Beller. 

22.20 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999.
Réal.: David Reynolds.
1 h 50.  Vies privées. 

0.10 TMC Charme�

0.40 Les Vacances
de l'amour

2.50 Le Baron de l'écluse��

Film.

10.50 Joséphine,
ange gardien�

Film TV. Sentimental. La
fautive. 

12.35 tsrinfo
13.00 Santé
14.05 Signes�

14.50 Supercross
en salle de Genève

Moto-cross. Au Palexpo.
Commentaires: Bernard
Jonzier.  

15.45 Tirage SuperToto
15.55 Grasshopper Zurich/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect. 

17.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

18.30 FC Sion/ 
FC Schaffhouse

Football. Championnat de
Suisse Super League. 

18.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

20.00 Passion Sport
Invité: Charles-André Gri-
vet.

21.20 Les années de sang :
Israël-Palestine�

Documentaire. Politique.
Fra. 2006. 1/2 et 2/2.
L'aveuglement (2000-
2002). - L'impasse (2002-
2006). Tournant le dos aux
idées préconçues et à la
propagande, Dan Setton et
Charles Enderlin tentent de
mesurer l'aveuglement
dont les deux parties au
conflit israélo-palestinien
ont fait preuve, depuis six
ans.

23.10 Sang d'encre
23.20 DESIGNsuisse
23.35 Singulier

6.10 Prudence Petitpas
6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale célibataires
téléréalité. Invités: Loana,
Marjolaine Bui, Grégory
Basso, Laurent Ournac.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

Un adversaire à sa hauteur. 
14.15 Monk�

Inédit. Monk sous les or-
dures.

15.10 Conviction�

Inédit. Le dernier mot. 
15.55 Les Experts :

Manhattan��

Une lourde chute. 
17.10 Muppets TV�

18.00 Star Academy
Télé-réalité. En direct. 

18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés.:
Anne-Sophie Lapix et Harry
Roselmack. 

20.00 Journal

23.10 Les Larmes
du soleil���

Film. Drame. EU. 2003.
Réal.: Antoine Fuqua.
2 h 10. Inédit en clair.
Avec : Bruce Willis, Monica
Bellucci, Cole Hauser, Ea-
monn Walker. Alors que le
Nigeria sombre dans la
guerre civile, le lieutenant
Waters et ses hommes
reçoivent pour mission d'é-
vacuer Lena Kendricks,
femme médecin oeuvrant
dans une mission. Mais elle
refuse de laisser les villa-
geois à la merci des rebelles.

1.25 La vie des médias

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Guy Bedos.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invité: Luc Besson, pour «Ar-
thur et les Minimoys».

15.45 Faites
entrer l'accusé��

Jamila Belkacem, l'empoi-
sonneuse.

17.00 D.O.S. : Division
des opérations
spéciales�

Inédit. 
17.50 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal�

23.10 Faites entrer
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
Jean-Claude Romand, le
menteur. Jean-Claude Ro-
mand, marié et père de
deux beaux enfants, brillant
médecin, est chercheur à
l'Organisation mondiale de
la santé. Il est considéré
comme un véritable no-
table dans son village, près
de la frontière suisse, bref
un fils, un mari, un père
idéal. Jusqu'au 9 janvier
1993.

0.40 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant

à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Les cactus... un sujet épi-
neux.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 : Midi pile :

journal régional
12.25 12/13 : national
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. Le prix du
scandale.

15.10 La poule
aux oeufs d'or�

Théâtre.
16.50 Gala de clôture

Patinage artistique. Cham-
pionnats de France 2006.
En direct. A Orléans (Loiret).
Commentaires: Nelson
Monfort, Philippe Cande-
loro et Annick Dumont.  

18.00 Questions pour
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Lucky Luke�

22.35 Soir 3
23.10 France Europe Express

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine au-
tour d'une thématique pré-
cise, liée à un sujet d'actua-
lité.

0.50 Il est charmant�

Film. Comédie. Fra. 1932.
Réal.: Louis Mercanton.
1 h 30. NB.  

2.20 Soir 3
2.45 On peut toujours

s'entendre�

3.30 Un nom en héritage�

6.00 M6 Music
7.40 Starsix music
9.20 M6 Kid
11.05 Grand écran
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.25 Chef, la recette !

Au sommaire: «Brochettes
de poulet au magret fumé,
polenta aux trois parfums».
- «Madeleines aux amandes
et aux cerises amarena».

13.20 LAX
15.05 Panique à l'hôtel
16.15 Panique

chez le coiffeur
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Réveillon de Noël: les
coulisses d'un festin. Au
sommaire: «Caviar: des
oeufs à prix d'or!». - «Cha-
pon: le roi des volailles». -
«Marrons glacés: mode
d'emploi». - «Sans bûche, le
réveillon trébuche!».

20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Vic-
tor-Emmanuel de Savoie:
un prince dans la tour-
mente. Le 17 juin 2006, le
prince Victor-Emmanuel de
Savoie, fils du dernier roi
d'Italie, est arrêté sur les
rives du lac de Côme pour
corruption et proxénétisme.
Il est aujourd'hui assigné à
résidence en attendant son
procès.

0.15 66 Minutes
1.30 Turbo sports

Rallye du Pays de Galles. 
1.35 Turbo
2.10 Warning

10.05 Le bateau livre
11.03 Les Rimaquoi
11.05 Echappées belles
12.05 Les escapades

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G

Invité: Brice Hortefeux, mi-
nistre délégué aux Collecti-
vités territoriales et auteur
de «Jardin à la française».

14.35 La Tunisie�

15.30 Superscience�

16.30 Madame
Monsieur bonsoir

Inédit. 
17.25 Ripostes

Inédit. Invité: François Bay-
rou, président de l'UDF.

19.00 Michael Haydn
Inédit. Requiem pour l'ar-
chevêque Sigismund. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Rizoma et l'Ensemble
Anatolii Zalevskyi (1)

Spectacle.
20.40 Thema

Les étoiles du cinéma eu-
ropéen: une soirée avec Ro-
man Polanski. 

0.20 Polanski par Polanski
Inédit. Interviewé par
Pierre-André Boutang sur
des extraits de films et des
images d'archives, Roman
Polanski livre sa vision de
son travail et son rapport à
la critique.

1.20 Johnny Belle Gueule�

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Walter Hill. 1 h 25.
Avec : Mickey Rourke, Scott
Wilson, Ellen Barkin. Un
homme au physique disgra-
cieux, surnommé «Johnny
Belle Gueule», change de vi-
sage à sa sortie de prison et
entreprend de se venger.

11.45 Friends
13.05 Held for Ransom�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Lee Stanley.
1 h 30.  

14.35 Sans frontière�

Film. Drame. EU - All. 2003.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 5.  

16.40 La Surprise�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1994. Réal.: Ri-
chard Benjamin. 1 h 55.  

18.35 Un Noël
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Can -
EU. 2001. Réal.: Steven Rob-
man. 1 h 45.  

20.20 Papa Schultz
20.45 Echec et mort��

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 50.  

22.35 Furyo����

Film. Drame. GB - Jap - NZ.
1982. Réal.: Nagisa Oshima.
2 h 5.  

0.40 World Series
of Poker 2006

1.35 L'appel gagnant

TSR1

20.55
Une femme d'honneur

20.55 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2006.
1 h 45. Inédit.  Une erreur
de jeunesse. Avec : Corinne
Touzet, Yves Beneyton, Mi-
chel Bompoil. Après avoir
découvert un corps dans
une voiture accidentée, la
police enquête sur le
meurtre et sur la disparition
d'une femme d'origine
mexicaine.

TSR2

20.25
Slalom messieurs

20.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colo-
rado). Commentaires: Fa-
brice Jaton.  L'Autrichien
Benjamin Raich a remporté
le premier slalom de la sai-
son, à Levi, en Finlande. Il a
devancé le Suédois Markus
Larsson et l'Italien Giorgio
Rocca.

TF1

20.50
Un long dimanche...

20.50 Un long dimanche
de fiançailles����

Film. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Jean-Pierre Jeunet.
2 h 20. Inédit en clair.
Avec : Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel. La Première
Guerre mondiale vient de
s'achever. Mathilde part à la
recherche de son fiancé,
disparu lors d'une attaque
ennemie.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU.  Avec :
Poppy Montgomery, Eric
Close, Enrique Murciano,
Anthony LaPaglia. «Le re-
fuge» (inédit). Breck Mulli-
gan a disparu alors qu'il ef-
fectuait des travaux
d'intérêt général dans le re-
fuge d'un quartier défavo-
risé. - «Quatre ans après». -
«Ces chers enfants».

France 3

20.50
Éliane

20.50 Éliane���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Caroline Huppert.
1 h 45. Inédit.  Avec : Flo-
rence Pernel, Jean-Pierre
Lorit, Olivier Marchal. Paris,
1960, en pleine guerre
d'Algérie. Éliane dirige
l'«Hebdo», un magazine
polémique fondé par Mi-
chel Decours, son compa-
gnon. Mais l'«Hebdo» gêne.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Com-
ment s'en sortir quand on
vit avec le RMI? Ni
fainéants, ni profiteurs, des
chômeurs en fin de droit
ont, du jour au lendemain,
basculé dans la précarité. Ils
touchent le revenu mini-
mum d'insertion, com-
munément appelé RMI. Té-
moignages.

F5

20.45
Chinatown

20.45 Chinatown���

Film. Drame. EU. 1974.
Réal.: Roman Polanski.
2 h 5. Avec : Jack Nicholson,
Faye Dunaway, John Hus-
ton. En 1937. J.J. Gittes, un
détective privé, est engagé
par Evelyn Mulwray pour
prendre son mari - un fonc-
tionnaire opposé à un vaste
projet de réservoir d'eau -
en flagrant délit d'adultère.

ARTE

TVM3

12.05 TVM3 Music. 13.05
TVM3 Music. 14.05 TVM3
Tubes + amour test. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00 TVM3
Hits. 19.00 Coldplay :
Concert Live - Studio TVM3.
Concert. Pop/Rock. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music et astro.
21.00 TVM3 Music. 22.00
TVM3. 0.00 TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. Magazine. People.
19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Typisch
Montag. 21.15 Criminal
Minds�. Offene Rechnun-
gen. 22.15 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. Diver-
tissement. 22.45
Planetopia. Magazine.
Science. 23.35 News & Sto-
ries. Wer ist der Teufel? 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Scan. 20.20 MTV Cine
Files. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Les stars du coup
de foudre. - Le top des pé-
tages de plombs. 21.40
Diary of. Jay-Z. 22.05 MTV
Live. Jay-Z. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 One Bad Trip. 23.25
Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 Home Front in the
Garden. 16.30 Home from
Home. 17.00 Superhomes.
18.00 EastEnders. 19.00
Great Railway Journeys of
the World. Los Mochas to
Vera Cruz. 20.00 Days That
Shook the World. Martin Lu-
ther King & Nelson Mandela.
21.00 Human Instinct. Dee-
pest Desires. 22.00 Sas Sur-
vival Secrets. 23.00
Spooks�.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.30 Couto & Coutadas.
16.00 Destinos.pt. 16.30
EUA Contacto. 17.00 Notí-
cias de Portugal. 18.00 De-
sporto 2. 19.30 Africa do
Sul. 20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 Contra Informação.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo. 22.30
Dança comigo.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.00 La contessa di Casti-
glione. Film TV. Biographie.
Fra - Ita. 2005. Réal.: Josée
Dayan. 2 h 10. 1/2.  Avec :
Claire Nebout, Frédéric Van
den Driessche, Francesca
Dellera, Jeanne Moreau.
23.10 TG1. 23.15 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Lost���. 20.10 Tom
& Jerry. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Le NCIS est chargé
d'enquêter sur toutes les af-
faires criminelles intérieures
qui touchent la Navy ou les
Marines. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. Feurige
Welten: Die Anden. 20.15
Rosamunde Pilcher�. Film
TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Dieter Kehler.
1 h 30.  Und plötzlich war
es Liebe. 21.45 Menschen
2006. Divertissement. Der
Jahresrückblick im ZDF.
23.45 Heute. 23.50 Bericht
vom Parteitag von Bündnis
90. Die Grünen in Köln. 

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Mit Annette Dany in
den Advent. 21.15 Spass aus
Mainz. Invités: Tango Five,
Helfried. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Ermes-
sensfrage. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel. Walter Jan-
son im Gespräch mit Werner
Schneyder (Kabarettist). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Bauer sucht Frau.
20.15 Im Dutzend billiger�.
Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Shawn Levy. 2 heures.
Dolby.  Avec : Steve Martin,
Bonnie Hunt, Tom Welling.
22.15 Spiegel TV Magazin.
23.05 Weinkenner und
Winkeller. Die Welt der
Winzer und Sommeliers.
23.55 Bauer sucht Frau.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Batman.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Ben 10. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Sur la route de
Madison���. Film. Drame.
23.00 L'Inspecteur Har-
ry���. Film. Policier. 

TSI1

19.15 Controluce. 19.50 In-
sieme. Terres des Hommes
Lausanne. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.40 Storie. Au
sommaire: «In fuga». Réalisé
par Luca Jäggli e Davide
Conconi. - «L'ospedale sos-
peso». Réalisé par Krysia Bi-
nek et Vito Robbiani. 22.40
Il balcone. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Moulin
Rouge !����. Film. Comédie
musicale.

SF1

18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Stiftung
Terre des hommes. 19.30
Tagesschau�. 20.00 Lüthi
und Blanc�. Terror. 20.30
Ricordare Anna��. Film.
Drame. 22.15 Edelmais &
Co. Die Schweizer Sketch-
Show. 22.45 Tagesschau.
23.00 Lang Lang in der Car-
negie Hall. Die pianistische
Verführung aus dem Land
der Mitte. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Elephas maximus. Des élé-
phants et des hommes.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Tenue de soirée.
A Caen. 

EUROSPORT

11.15 Poursuite dames.
Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 12.45 Poursuite
messieurs. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 15.30
Grenoble/Metz. Football. En
direct. 18.00 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. 2e manche à 20.30.
19.00 Super G dames. Ski
alpin. Coupe du monde. En
direct. 

CANAL+

17.25 Les Simpson. Inédit.
L'histoire apparemment
sans fin. 17.50 National
Geographic. Le grand retour
des bisons. 18.45 Surface�.
Sur la piste de la création.
19.25 Ça Cartoon(C). 20.20
Le grand match(C). 21.00
Nancy/Lille. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1.
En direct. Au stade Marcel-
Picot.  22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

18.00 Sérénade Colloredo
et marche de Mozart.
Concert. Classique. 18.50
Intermezzo : «Heliotrope»
de Scott Joplin. Concert.
Jazz. 19.00 Les talents
ADAMI 2006. Concert. Jazz.
Inédit. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Spartacus.
Ballet. 23.00 Pierre et le
loup. Ballet. 23.30 Chez
Jean-Sébastien Bach.
Concert. Classique. 1/2. 

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Mil años de románico.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Autopsia.
Film TV. Drame. Esp. 2002.
Réal.: Milagros Bará. 1 h 40.
23.30 Voces contra la globa-
lización. Otro mundo es po-
sible?

20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Niki Stein.
1 h 30. Inédit.  Der Tag des
Jägers. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. 23.30 Be-
richt vom Parteitag von
Bündnis 90. Die Grünen in
Köln. 23.45 Whale Rider��.
Film. Drame. NZ. 2002.
Réal.: Niki Caro. 1 h 35.  

17.20 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux
animaux. 17.30 Derniers
paradis sur Terre. 18.25
Toumaï, le nouvel ancê-
tre���. 19.45 Pinnawela,
l'orphelinat des éléphants.
20.15 Au bonheur des
bêtes. 20.45 Les ailes de lé-
gende. 21.40 Un temps
d'avance. 22.35 Au bonheur
des bêtes. 23.00 Aigles au-
dessus de la Mongolie.

RTL9

TMC

9.05 Dieux et démons
10.00 Service

oecuménique
10.45 Sur le parvis
11.00 Téléspectateur

romand 2006
Canton: Berne. 

11.30 Al dente
12.20 Racines

Bienheureuse Gruyère. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Nicolas Hayek, prési-
dent du Swatch Group.

13.40 Earl�
Inédit. 

14.30 Wildfire
15.20 Dunston,

panique au palace�

Film.
16.50 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.35 FBI, portés disparus

Inédit. 
18.20 Ensemble

Fondation Terre des
Hommes (Lausanne). 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Invité: Pascal Couchepin.

22.40 NCIS :
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, David Mc-
Callum, Pauley Perrette. «La
taupe». - «A l'amour, à la
mort». Au cours d'une en-
quête sur des meurtres
commis dans un lotisse-
ment destiné à recevoir les
familles de Marines, Abby
se retrouve visée par l'as-
sassin. - «Le petit frère». Le
NCIS doit assurer la sur-
veillance de Ziva après la
mort d'un suspect pendant
sa garde à vue.

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche.

15h55 Football,
Super League,
Grasshopper -
Young Boys.

17h55 Ski alpin, slalom
messieurs à Beaver Creek
(1re manche).
18h55 Ski alpin, super-G
dames à Lake Louise.
20h25 Ski alpin, slalom
messieurs à Beaver Creek
(2e manche).

14h00 Sport
non Stop.
18h55 Ski alpin.

20h15 La Domenica Sportiva.

10h15 Auto Moto.
10h55 Téléfoot.

17h50
Stade 2.

20h10
Tout le sport.

09h15 Ski
nordique, combiné
à Lillehammer

11h15 Biathlon, poursuite
dames.
12h45 Biathlon, poursuite
messieurs.
14h00 Ski nordique,
saut à Lillehammer.
15h30 Football, Ligue 2,
Grenoble - Metz.
18h, 19h, 20h30 Ski alpin.

Zapping Sport
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Les dents de
la mer en live

Une orque pension-
naire de SeaWorld,
le célèbre parc aqua-

tique de San Diego, en Cali-
fornie, a légèrement mordu
son entraîneur en plein
spectacle mercredi.
L’homme âgé de 39 ans
souffre d’une fracture au
pied. Il est toujours hospita-
lisé, a indiqué hier la porte-
parole de SeaWorld.

L’orque a saisi le pied de
l’homme qui se trouvait dans
l’eau avec elle et l’a attiré vers
le fond du bassin d’une pro-
fondeur de 11 mètres. Puis ils
sont revenus à la surface
moins d’une minute plus
tard, avant de replonger pour
encore environ une minute.

L’incident s’est produit
alors qu’environ 200 person-
nes assistaient à un spectacle
de l’orque qui devait à ce mo-
ment précis donner, avec son
museau, une impulsion à
l’entraîneur qui devait en-
suite faire un saut acrobati-
que. /ats-afp

Horizontalement: 1. Etre extrêmement surpris. Modèle de sou-
plesse. 2. Fougue. Sentiment hostile. 3. Note. Navigateur et
explorateur anglais. Dont on ne peut se passer. 4. Poème lyri-
que. Saveur forte et irritante. Le premier des ducs de Nor-
mandie. 5. Complice d’un vol. Pronom. Pointe de divers ob-
jets. Se dresse sur la tête. 6. Unité de mesure. Peu épais. Près
du sol. Objet tourné en deux sens contraires. 7. Famille célè-
bre de la mythologie grecque. Sans résidence fixe. Grand
dieu. 8. Qui convient tout à fait. Peser le pour et le contre.
Poisson de mer. 9. Sur la rose des vents. Possessif. Poste.
Suites de prédications. 10. Joie générale. Prince qui fut un
grand homme de guerre. Morceau de bœuf. 11. Ne tirer au-
cun avantage de ce que l’on a fait. 12. Grande foule qui se
presse. Sans charme. Pronom. Qui a fait la belle. 13. Préfixe.
Possessif. Siège d’une école philosophique. Sur des croix.
Saint (dans le nom d’un feu). 14. Bâtiment médiéval. Grave
défaut. Finaudes. Dans le vent. 15. Peintre allemand. Son an-
gélus a inspiré Millet. A la vie. Linge de table. 16. Groupe de
terrains tertiaires. Liaison amoureuse peu durable. Elevé. 17.
On le dit coquin parfois. Saint, un orfèvre qui devint évêque.
Religieuse. 18. Lac d’Irlande. Champignon des bois. Se dé-
gager. 19. Une des couleurs de l’arc-en-ciel. En très petits
morceaux. Barbe. 20. Accident. Se dit d’une lecture rapide.
Soumis à un troisième labour.

Verticalement: 1. S’en aller. Est fait petit à petit. 2. Mets à
base d’œufs. On s’en sert pour des loteries. Copulative. 3. Po-
lice militaire. Tête en l’air. Facilité à parler. 4. Poème pasto-
ral. Elément de test. Ver de mer. 5. Echinoderme. Met en va-
leur. 6. Comme une fouine. Famille de dieux. Glace anglaise.
On y joue à deux. 7. Revers. Avait succédé à un empire. Pe-

tit discours. Exclamation. 8. Préposition. Roi de Juda. Fils
d’Œdipe et de Jocaste. Pronom. Animé. 9. Franchise. Mine.
Traiter avec une certaine morgue. 10. Faire cesser. Exhiber.
Troubles de l’affectivité. 11. Qui est dans le besoin. Mine.
Pronom. 12. Fait sécher des cours. Négation. Mère. 13. Qui
a de quoi. Clos. Genre théâtral. Privée de son caractère agréa-
ble. 14. Que l’on ne peut diviser. Petit meuble. Subalterne.
15. Ornement de tête, dans l’Orient ancien. Etat de dépen-
dance. 16. Se dit de terrains tertiaires. Passe à Saint-Omer.
Copulative. Plus ou moins secouée. 17. Danseuse de music-
hall. Les ducs en font partie. Homme politique britannique.
18. Singes américains. Ville de Picardie. Sans aucune affec-
tion. 19. Négation. Qui est efficace. Réduit en petits frag-
ments. 20. Qui a perdu son éclat. Creux des côtes. Sans au-
cune restriction.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Apprenti sorcier. Test.- 2. Colère. SOS.
Ornementé.- 3. Oligiste. Elue. Santal.- 4. Etaie. Irréel. Fu-
ture.- 5. Urne. Lé. Veille. Elu.- 6. Rot. Co. Observateur.- 7.
One-man-show. Date. Remi.- 8. Un. Entonnement. Manet.-
9. Venturi. Dais. Eventré.- 10. Attiédit. Otée. Uri.- 11. Rate.
Utérus. Rasant.- 12. Tu. Union. Rurales. Noé.- 13. Bario-
lée. Ecrit. Issu.- 14. Garenne. Urfé. Dièse.- 15. Agoni. Na-
tif. Volta. Pô.- 16. Innove. Dès. Aa. Latran.- 17. Le. Nectar.
En premier.- 18. Ad. Remportée. Psitt.- 19. Ennemis.
Epieu. Te. Nie.- 20. Tassette. Enervé. Vert.
Verticalement: 1. A cœur ouvert. Gaillet.- 2. Poltronne. Au-
bagne. Na.- 3. Pliante. Nat. Aron. Ans.- 4. Régie. Metteur
en ondes.- 5. Erie. Canut. Ninive. Me.- 6. Nés. Contrition.
Ecrit.- 7. Ti. Soie. Olen. Test.- 8. Iserlohn. Dune. Adam.- 9.
SO. Rebondit. Euterpe.- 10. Osée. Sweater. Ris. Ope.- 11.
Lève. Mi. Rueff. Erin.- 12. Couler de source. Antée.- 13.
Ire. Ivan. Tsar. Vapeur.- 14. En. Flattée. Lido. Ré.- 15. Ré-
sulte. Vérétille. Té.- 16. Matée. Me. As. Etampe.- 17. Tenu.
Uranus. Isatis.- 18. Entrer en transe. Reine.- 19. Staël. Mé-
rinos. Partir.- 20. Tel. Unité. Teuton. Têt.

Le jeu de piste «Street-
wars», au cours duquel
deux cents joueurs de-

vaient s’entre-tuer à coups de
pistolets à eau dans la ville alle-
mande de Cologne début jan-
vier, a été annulé. Il a suscité
l’inquiétude de la police et de la
municipalité de Cologne, qui
craignaient des scènes de pani-
que dans les rues. La pression
sur les organisateurs devenait
trop forte, a indiqué jeudi l’un
des organisateurs, devançant
une possible interdiction par les
autorités locales.

Le jeu «Streetwars», importé
des Etats-Unis, a déjà été orga-

nisé à Londres, Vienne ou New
York. Chaque participant doit
«éliminer» un autre joueur pré-
cisément désigné avec son pisto-
let à eau, tout en se protégeant
de son propre poursuivant, pen-
dant une durée de trois semai-
nes. Le dernier joueur resté au
sec est déclaré vainqueur. Il re-
çoit 500 euros.

Le jeu avait été annoncé dans
un contexte très sensible, quel-
ques jours après une sanglante
fusillade dans un collège, et alors
que l’Allemagne s’inquiète des
risques terroristes après la décou-
verte cet été de bombes non ex-
plosées dans des trains. /ats-afp

La guerre des pistolets à eau
n’aura pas lieu à Cologne

Un robot chez
les pharaons

Un robot va être in-
troduit dans la pyra-
mide de Khéops,

près du Caire. Il devra con-
tinuer à en révéler les mys-
tères, quatre ans après une
première expérience de ce
genre.

«Le nouveau robot sera intro-
duit dans des conduits très
étroits de la chambre dite de la
Reine, où le premier robot avait
été introduit en 2002», a an-
noncé hier le secrétaire gé-
néral du Conseil supérieur
des antiquités égyptiennes,
Zahi Hawass. Ce robot, qui
est équipé de microcaméras,
devra dévoiler ce qui se
trouve derrière deux parois
révélées lors de la première
expérience.

Les archéologues sont à la
recherche d’indices pou-
vant conduire au tombeau
de Khéops, pharaon qui ré-
gna plus de 2500 ans avant
Jésus-Christ et fit édifier la
plus grande des pyramides.
/ats-afp

L’arme des Streetwars: le pistolet à eau. Le but: rester sec
trois semaines durant. Le jeu fait rage aux Etats-Unis, ici
à Los Angeles. PHOTOS SP



Cher «Qui»,
Un jour, un vieux professeur fut engagé

pour donner une formation sur la planifi-
cation efficace de son temps à un groupe
d'une quinzaine de dirigeants d’entrepri-
ses.

Le cours constituait l'un des cinq ate-
liers des journées de formation qui

avaient été planifiées et le professeur en
question n'avait qu'une heure pour «faire

passer son message» et convaincre son audi-
toire.
Debout devant le groupe d'élite (qui était prêt à

noter tout ce que l'expert allait lui enseigner), le
vieux professeur les regarda un par un, lentement,
puis leur dit: «Nous allons réaliser une expérience».
De dessous la table qui le séparait des élèves, il sortit
un immense pot de verre de plus de 4 litres qu'il
posa délicatement en face de lui.

Ensuite, il sortit environ une douzaine de cail-
loux à peu près gros comme des balles de tennis et
les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot.
Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut
impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva len-
tement les yeux vers les élèves et leur demanda:
«Est-ce que ce pot est plein?». Tous répondirent évi-
demment : «Oui».

Il attendit quelques secondes et ajouta: «Vrai-
ment?».

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la
table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il
versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa lé-
gèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrè-
rent entre les cailloux... jusqu'au fond du pot.

Le vieux professeur leva à nouveau les yeux vers
son auditoire et réitéra sa question: «Est-ce que le
pot est plein?». Cette fois, ses brillants élèves com-
mençaient à comprendre son manège. L'un d'eux
répondit: «Probablement pas !». «Bien!», rétorqua
le vieux prof.

Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous
la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sa-
ble dans le pot. Le sable alla remplir les espaces en-
tre les gros cailloux et le  gravier. Encore une fois, il
demanda: «Est-ce que le pot est plein?».

Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants
élèves répondirent: «Non!». «Bien!», fit le profes-
seur.

Et comme tous s'y attendaient, il prit le pichet
d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à
ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers le
groupe et demanda: «Quelle grande vérité nous dé-
montre cette expérience?»

Le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de
ce cours, répondit : «Cela démontre que même lors-
que l'on croit que notre agenda est complètement

rempli, si on le veut vrai-
ment, on peut y ajouter
plus de rendez-vous, plus
de choses à faire».

«Non», répondit le pro-
fesseur, ce n'est pas cela. La
grande vérité que nous dé-
montre cette expérience
est la suivante: si on ne
met pas les gros cailloux
en premier dans le pot, on
ne pourra jamais les faire
entrer tous, ensuite.»

Il y eut un profond si-
lence, chacun prenant
conscience de l'évidence
de ces propos. Le vieux
prof leur dit alors : «Quels
sont les gros cailloux dans
notre vie? Notre santé?
Notre famille? Nos

ami(e)s? Réaliser nos rêves? Faire ce que nous ai-
mons? Apprendre? Défendre une cause? Nous re-
laxer? Prendre le temps...? Ou... toute autre chose?

Mettre les gros cailloux en premier dans sa vie est
ce que nous devons retenir de cette expérience, sans
quoi nous risquons de ne pas réussir... notre vie. En
effet, si nous donnons trop de priorité aux peccadil-
les (le gravier, le sable), nous remplirons notre vie
de peccadilles et nous n’aurons plus suffisamment
de temps précieux à consacrer aux éléments impor-
tants qui composent notre vie. Alors, n'oubliez pas
de vous poser à vous-même la question : quels sont
les cailloux dans ma vie? Et mettez-les en premier
dans votre pot…» D'un geste amical de la main, le
vieux professeur salua son auditoire et quitta lente-
ment la salle.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Priorités»!

Si, sur la base de mes diverses 
«expériences de vie», je devais
aujourd’hui faire le point, quels

seraient tes conseils, tes remarques 
et tes mises en garde?

Z O O M
Nous vivons sous un même ciel,

mais nos horizons sont différents 

Jacques Laub
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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Responsable commercial

Mandatés par une entreprise des montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons son futur

Agée de 30 à 40 ans, et habitant le canton de
Neuchâtel, vous avez une expérience réussi dans la
gestion de réseaux commerciaux, d’au moins 5 ans
(si possible dans le secteur sportif). Vous parlez
couramment le français et l’Italien, l’anglais serait un
plus. Vous avez de bonnes connaissances, des outils
informatiques usuels. Vous assistez le directeur et
assumez tout le travaille administratif inhérent à la
fonction

POSTE FIXE

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Nicolas Frund,
nicolas.frund@manpower.ch  –  Av. L.-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds  –  032 914 22 22

Fixe &
temporaire

132-190956

Personne motivée
M/F à former
Au bénéfice de la nationalité suisse ou d’un permis C,
vous êtes agés de 30 à 55 ans et êtes habile,
minutieux et soigneux.

Vous aimez travailler dans un environement calme (une
première expérience en horlogerie serait un plus).

Nous vous offrons un poste fixe et une formation
spécifique dans de bonnes conditions de travail.

Intéressé(e)? N’hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Nicolas Frund,
Nicolas.frund@manpower.ch
Av. L.-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère de la région
nous recherchons une:

Fixe &
temporaire

132-191106/DUO

LCL Business à La Chaux-de-Fonds
engage de suite

5 télémarketeurs confirmés
(Poste à 100%)

Vous êtes au bénéfice d’une expérience concluante
dans le domaine du télémarketing et êtes de contact
facile et aisé?
Le domaine de la téléphonie fixe, mobile et Internet
vous intéresse?
Nous vous proposons un emploi stable et un salaire
fixe.
Pour informations: tél. 032 913 80 15.

132-190993/DUO

Serti Diam’s
S.A.

Atelier de sertissage

Bd des Eplatures 46 A

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

Sertisseur traditionnel
Bien rémunéré.

Faire offre par écrit.
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PROTOTEC S.A.
Ebauches et Prototypes

Pour notre département usinage d’ébauches, nous recherchons de
suite ou à convenir.

Un(e) contrôleur(euse)
de fabrication

– poste en 2 x 8;
– connaissances en métrologie horlogère (usinage), le niveau

TQ1 serait un plus;
– bonne lecture de plans;
– l’utilisation d’une machine de mesure par système optique

type Micro-vue serait un plus;
– expérience d’un minimum de 2 ans dans un poste similaire

exigée.

Nous offrons:
– Les prestations sociales d’une grande entreprise.
– Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique.
– Salaire adapté aux exigences.
– De réelles possibilités d’évolution dans une ambiance

sympathique et motivante.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs dossiers de
candidature au Service du personnel de:

PROTOTEC S.A.
Case postale 2267, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97 – carlos.gonzalez@lajouxperret.ch
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La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.



EMPLOIS CADRES

GROUPE SORED 
ressorts, pièces découpées et pliées 

www.sored-sa.com

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants pour 
les secteurs de l’industrie de pointe tels que l’électronique, la 
télécommunication, l’automotive, l’électromécanique et le médical entre 
autres. 
En prévision du proche départ à la retraite du titulaire, nous recherchons en 
notre futur collaborateur clé, une personne expérimentée en qualité de  

Mécanicien de précision-faiseur 
d’étampes

futur responsable du département 
Mécanique

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100% 

Exigences du poste : 
Personne engagée, flexible, leader naturel, capable d’atteindre les 
objectifs donnés et sachant motiver son équipe 
Formation de mécanicien de précision, respectivement en micro-
mécanique diplômé ou équivalent 
Connaissance en étampes progressives et automatiques, minimum     
7 ans d’expérience 
Expérience de 5 ans minimum en gestion d’un département 
Connaissances des machines conventionnelles, fraisage CNC et 
érosion 
Anglais parlé et écrit, la connaissance de l’allemand et d’autres 
langues serait un atout 
Age idéal entre 35 et 42 ans 

Nous offrons : 
Une opportunité unique pour faire évoluer un département clé de 
notre entreprise 
La possibilité de relever des défis à la pointe de la technique en 
collaboration directe avec nos clients sur les 5 continents 

Si vous êtres attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que 
vous souhaitez renforcer notre entreprise dynamique pour contribuer à notre 
succès, faites nous parvenir votre dossier usuel à :  

Groupe Sored, ressources humaines 
Etoile 21, Case postale 1466 

CH - 2301  La Chaux-de-Fonds 132-191117/DUO
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HUBLOT SA • Switzerland • +41 (0)22 990 90 00
www.hublot.com • info@hublot.ch

P O U R M A I T R I S E R N O T R E D E V E L O P P E M E N T E T
F A I R E F A C E A L A F O R T E D E M A N D E D E N O S
PRODUITS,  NOUS CHERCHONS A ENGAGER:  

2 Horlogers complets pour notre atelier spécialisé
dans les chronographes T1 / T2 / T3

3 Horlogers (emboîteurs, poseurs d’aiguilles)

5 Emboîteurs

5 Poseurs d’aiguilles

01
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MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER – Branch of Richemont International S.A.
2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

La Manufacture Horlogère VALFLEURIER, spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et complications, cherche pour son site
de la Côte-aux-Fées

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à :

028-546134/4x4 plus

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement  et la fabri-
cation de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

OPERATEUR(TRICE) 
HORLOGERIE

POSEUR(EUSE) D’APPLIQUES

VISITEUR(EUSE)

Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée au service 
d’une entreprise en forte croissance

Vos dossiers complets (lettre de motivation, CV 
et photo) sont à adresser à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

00
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Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires - buanderie

30
ans

Afin de compléter notre équipe sympathique et dynamique,
nous cherchons

UN(E) CUISINISTE
dessinateur(trice)-vendeur(euse)

Engagement: 
• de suite ou à convenir 
• Possibilité de temps partiel 

Activités principales:
• Accueillir et conseiller les clients
• Etablir les plans et les offres d’après un logiciel de dessin
• Assurer le suivi de la clientèle

Profil souhaité:
• Disposer de bonnes qualités commerciales et aptitudes à la vente
• Avoir de l’expérience dans le domaine de la cuisine
• Maîtriser l’environnement informatique, les logiciels de dessin et si possible le

programme Winner Compusoft
• Etre disponible également le samedi matin !
• Et surtout faire preuve de motivation!

Ce poste vous intéresse, alors n’hésitez pas! Prenez contact sans tarder avec
la Direction de Monnin Agencement Sàrl – Bd. des Eplatures 46 f – 2300 La
Chaux-de-Fonds – ou par courriel à  c-monnin@monnin-agencement.ch

www.monnin-agencement.ch
132-191115/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



IIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Pour notre département d’usinage CNC nous recherchons un

Mécanicien
Pour la programmation et la mise en train de nos machines CNC
(centre de fraisage et d’usinage à la barre 3, 4 et 5 axes).

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien / micromécanicien / polymécanicien.
– Expérience de plusieurs années sur des machines CNC.
– Connaissance d’un logiciel FAO.
– Dynamique et méthodique.
– Disponibilité et conscience professionnelle.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés, présentant les qualifications requises
sont invités à soumettre leur dossier complet, accompagné
d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité.

132-190994/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA, et PX Dental SA, entre-
prises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits
à fonction sur mesure.

PX Précinox SA cherche à engager rapidement 

UN/E LABORANTIN/E EN CHIMIE
Votre mission
● Aide active aux essayeurs-jurés (coupellations/dissolutions/titra-

tions).
● Analyses par absorption atomique.
● Passage d'échantillons sur XRF.

Votre profil
● Motivé(é),indépendant(e), dynamique, organisé(e).
● Prêt(e) à s'investir dans un nouveau domaine (métaux précieux).
● Sens des priorités industrielles et de la précision.
● Un esprit d'ouverture.

Nous offrons
● Une activité variée et à responsabilités au sein d'une petite équipe.
● Possibilité de développement.

Prière d'adresser vos offres accompagnées des documents usuels à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Bâtissons ensemble notre avenir.
Nous recherchons pour notre centre commercial Les Entilles
à La Chaux-de-Fonds un/-e

Collaborateur/-trice Event
Votre mission: Vous assurez l’organisation des animations du centre
commercial et organisez leur communication. Vous contrôlez le résultat de
chaque activité de marketing et veillez à la tenue du budget. Vous représentez
la direction du centre auprès des partenaires commerciaux et de la clientèle.

Votre profil: Au bénéfice d’un certificat d’assistant en marketing ou d’une
formation complémentaire équivalente, vous avez une expérience réussie dans
la vente, le marketing et la mise en place d’événements. De nature créative,
flexible et dynamique, vous êtes reconnu pour votre capacité d’organisation.

Intéressée à rejoindre notre société? Alors adressez sans tarder votre dossier
complet à: Coop Siège, Ressources Humaines, Silvano Maturo,
case postale 2550, 4002 Bâle, silvano.maturo@coop.ch

128-702409

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans le dévelop-
pement et la fabrication d’équipements pour les systèmes de vente
automatisés tels que pour les transports ou les parkings.
Pour renforcer notre département R&D, nous recherchons:

UN(E) INGÉNIEUR(E)
EN ÉLECTRONIQUE

Votre profil:
● Formation d’ingénieur HES en électronique ou équivalent.
● Expérience ou connaissances en gestion de projet.
● Expérience en électronique et en informatique technique.
● Deuxième langue: anglais (l’allemand est un atout).
● Passionné et créatif, prêt à relever des défis techniques et à assumer

des responsabilités.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Gestion de projets de conception et d’industrialisation.
● Coordination d’équipes pluridisciplinaires.
● Participation à la conception d’équipements et de périphériques

OEM.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine

expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, curriculum vitae, références et photo) au service du
personnel de SADAMEL, rue du Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds /
info@sadamel.ch

132-191065/DUO
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Atelier à La Chaux-de-Fonds
recherche des

ANGLEURS
avec expérience.

Bien rémunérés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres C 132-190958
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-190958/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vos tâches
En collaboration avec les ingénieurs de
développement, vous créez des nou-
veaux produits horlogers et fabriquez, au
moyen de centres d’usinage CNC, des
ébauches en métal précieux pour nos
mouvements haut de gamme destinés à
des montres de renommée internationale.
De plus, vous exécutez toutes les activités
mécaniques conventionnelles qui en
découlent ainsi que toutes les tâches de
finition. Pour ce faire, vous coopérez
étroitement avec le laboratoire d’analyses
et de prototypes ainsi qu’avec le dépar-
tement des décors. 

Votre profil
Vous justifiez d’une formation de micro-
mécanicien, disposez de quelques

années d’expérience de la branche
horlogère et vous distinguez par votre
créativité, votre rapidité de compréhen-
sion ainsi que par votre manière indépen-
dante de réaliser les tâches confiées. Des
connaissances du logiciel CAD-CAM
seraient un atout. Grâce à votre enthou-
siasme et à votre flexibilité, vous
n’éprouvez aucun inconvénient à travailler
en horaire d’équipes. 

Nous vous offrons
Une tâche variée qui peut être complétée
par une grande indépendance. De plus,
nous vous offrons des perspectives
d’évolution individuelle ainsi que des
conditions d’engagement attrayantes et
d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Voulez-vous contribuer au succès d’une
entreprise moderne et dynamique ?
Alors, n’hésitez plus et envoyez votre
dossier de candidature complet à
Silvana Camenzind. Elle vous renseignera
aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse 
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Le développement de nos innovations nous conduit à renforcer la Business Unit Mecaline de notre siège principal et à solliciter
vos compétences de

Micromécanicien
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Wir sind ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Präzisionsdreh-
teilen und suchen eine/n

Prozessfachmann/frau im Bereich PPS

Aufgabenbereich
• Planung und Steuerung interner Fertigungsaufträge sowie externer Aufträge 

an unsere Unterlieferanten
• Kundenbetreuung

Ihr Profi l
• Abgeschlossene technische Grundausbildung, eventuell Weiterbildung 
   zum/r Prozessfachmann/frau
• Erfahrung im Bereich PPS
• sehr gute Französischkenntnisse oder franz. Muttersprache mit guten 
   Deutsch- und Englischkenntnissen
• gute PC-Kenntnisse
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen

Wir bieten
• Sorgfältige Einführung in alle Aufgabenbereiche
• Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in kleinem und 
   unkompliziertem Team
• Zeitgemässe Arbeitsbedingungen

Eintritt: ab sofort oder nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Erich Zbinden, 
Laubscher Präzision AG, Postfach 180, 2575 Täuffelen, oder per E-Mail an 
rebecca.laubscher@laubscher-praezision.ch.
Tel. 032 396 07 07, Fax 032 396 07 77, www.laubscher-praezision.ch
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Rapportant à notre Directeur du Développement Mouvements, vous êtes 
en charge de la conception des dessins techniques, de l’animation et des 
rendus photoréalistes de nos mouvements mécaniques, notamment de nos 
mouvements à Complications (Tourbillons, Répétitions Minutes…)

Vous êtes titulaire d’un diplôme de dessinateur ou avez une formation équiva-
lente. La connaissance de l’animation, des rendus photoréalistes et des logiciels 
informatiques SolidEdge et 3DSMax serait un atout. Vous faites 
preuve de rigueur, de disponibilité et d’initiative.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre 
votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

DESSINATEUR 
MOUVEMENTS

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exception en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. Pour 
accompagner notre développement, nous recrutons un :

132-190990/4x4 plus

Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et origi-
naux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l’horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons la position de:

RESPONSABLE LOGISTIQUE, ACHATS, GESTION
ET SOUS-TRAITANCE
Votre mission:
Elaborer et mettre en œuvre la politique de flux des achats ,de la
gestion, des produits finis et semi-finis depuis l’approvisionnement
par les fournisseurs, jusqu’à la livraison au client, dans un souci
d’optimisation des délais, des coûts et de la qualité

Votre profil:
Formation supérieure technique &/ou de gestion
Expérience de 5 ans dans l’horlogerie et/ou les microtechniques
Maîtrise des outils GPAO

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Philippe Marti, Directeur
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-191126

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement  et la fabri-
cation de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

MECANICIENS-REGLEURS
CNC (h/f) 

Missions :
•Réaliser les mises en train des CNC
•Réaliser les posages
•Modifier les programmes

Profil :
•Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision 

ou polymécanicien ou titre équivalent
•Maîtriser la programmation en langage ISO
•Expériences des commandes numériques 

(Fanuc, etc…)
•Expérience dans un poste similaire

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les 
qualifications requises sont invités à soumettre 
leur dossier complet (lettre de motivation, CV 
et photo) à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »
nous recherchons un(e)

MECANICIEN(NE)-
MICROMECANICIEN(NE)
Votre mission :
• Réglage, surveillance et maintenance de l’ap-

pareil de production.
• Mise en place des nouveaux projets / outil-

lages.
• Formation et assistance des opérateurs.
• Soutien à la production.

Votre profil :
• Capable de travailler de manière indépendan-

te et de prendre des initiatives, dynamique.
• Bonne mémoire et grand sens d’organisation.
• disponible et flexible avec une grande capa-

cité d’adaptation.
• Entregent, sens des relations et de la com-

munication.
• Sens des responsabilités.
• Connaissances horlogères et en pneuma-

tique sont un atout.
• Capable de travailler avec entrain.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine « Etampes »
un(e)

CHEF DE GROUPE 
DEVELOPPEMENT ETAMPES

Votre mission :
• Concevoir et construire des étampes pro-

gressives, emboutissage, automatique et re-
passage des composants horlogers.

• Participer aux missions d’industrialisation et
amélioration de la productivité.

• Aider à la migration des dessins existants
dans le nouveau système CAO Pro Engineer.

• Modifier des plans des ateliers; remodeler les
plans dans le système CAO Pro Engineer.

• Constituer les dossiers de fabrication (mise
en plan et nomenclature).

• Gérer et motiver une équipe de constructeurs.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de des-

sinateur.
• Formation complémentaire de technicien ET

ou en qualité de constructeur ou formation
jugée équivalente.

• Bénéficier de deux ans d’expérience du
système CAO Pro Engineer.

• Connaissances dans le développement
d’étampes de fabrication au niveau horloger.

• Bonnes connaissances des outils informa-
tiques.

• Esprit positif, sens des relations et de la com-
munication.

• Autonome, dynamique et créatif.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com

006-538340/4x4plus

rolex.com

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre division produit, nous recherchons:

Un/e Chargé/e
de Projet Chimie
Votre rôle:

• Conduite de projets dans le domaine
de la chimie analytique.

• Réalisation de mandats
d’assistance technique.

Votre profil:

• Formation universitaire ou d’ingénieur
avec orientation chimie analytique.

• Expérience indispensable sur les méthodes
d’analyse par chromatographie et à spec-
troscopie, ainsi que les méthodes physico-
chimiques.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Aisance dans les contacts humains.

Nos prestations:

• Un travail indépendant et varié avec
l’opportunité de participer à la réalisation
de projets novateurs.

• Un horaire variable, d’excellentes condi-
tions de travail ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes de
nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
valable, veuillez adresser votre dossier de can-
didature à l’adresse ci-dessous:

ROLEX SA
A l’attention de
Ressources Humaines
Route de Jussy 15
Case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre division produit, nous recherchons:

Un/e Chargé/e
de Projet Chimie
Votre rôle:

• Conduite de projets dans le domaine
de la chimie analytique.

• Réalisation de mandats
d’assistance technique.

Votre profil:

• Formation universitaire ou d’ingénieur
avec orientation chimie analytique.

• Expérience indispensable sur les méthodes
d’analyse par chromatographie et à spec-
troscopie, ainsi que les méthodes physico-
chimiques.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Aisance dans les contacts humains.

Nos prestations:

• Un travail indépendant et varié avec
l’opportunité de participer à la réalisation
de projets novateurs.

• Un horaire variable, d’excellentes condi-
tions de travail ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes de
nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
valable, veuillez adresser votre dossier de can-
didature à l’adresse ci-dessous:

ROLEX SA
A l’attention de
Ressources Humaines
Route de Jussy 15
Case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre division produit, nous recherchons:

Un/e Chargé/e
de Projet Chimie
Votre rôle:

• Conduite de projets dans le domaine
de la chimie analytique.

• Réalisation de mandats
d’assistance technique.

Votre profil:

• Formation universitaire ou d’ingénieur
avec orientation chimie analytique.

• Expérience indispensable sur les méthodes
d’analyse par chromatographie et à spec-
troscopie, ainsi que les méthodes physico-
chimiques.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Aisance dans les contacts humains.

Nos prestations:

• Un travail indépendant et varié avec
l’opportunité de participer à la réalisation
de projets novateurs.

• Un horaire variable, d’excellentes condi-
tions de travail ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes de
nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
valable, veuillez adresser votre dossier de can-
didature à l’adresse ci-dessous:

ROLEX SA
A l’attention de
Ressources Humaines
Route de Jussy 15
Case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit,
un(e):

Chargé(e)
de projets matériaux
Votre rôle:

• Piloter des projets de développement
de nouveaux produits avec des matériaux
et des process innovants.

• Diriger des expertises matériaux
nécessaires à la mise au point des produits
en développement.

• Etre le garant de la qualification des
nouveaux produits et en assurer le bon
fonctionnement dans la perspective d’une
montée en puissance.

• Participer à la veille technologique en terme
produit/process.

• Etablir les dossiers d’analyse en respectant
les paramètres coût, qualité et délais.

• Promouvoir la culture du résultat en analysant
les risques et en proposant des alternatives.

• Coordonner des équipes transversales.

Votre profil:

• Ingénieur diplômé EPF et/ou Docteur en
matériaux avec spécialisation en métallurgie.

• Expérience réussie de 5 ans minimum
dans l’industrie horlogère, automobile
ou aéronautique.

• Bonnes connaissances de la métallurgie
des aciers, des métaux précieux et des
poudres.

• Bonnes compétences dans les procédés
de mise en forme.

• Force de proposition et d’action dans
la conduite de projets pertinents.

• Apte à prendre des risques et à assumer
ses décisions.

• Personnalité affirmée dotée d’un tempérament
d’entrepreneur.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de Mme D. Manzini
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »
nous recherchons plusieurs

HORLOGERS(ES)
Votre mission :
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée.
• Accomplir divers travaux d’assemblage, de

visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil :
• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-

valente.
• Sens des responsabilités, capable de travailler

de manière indépendante.
• Esprit d’équipe.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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Mise au concours
Pour renforcer sa jeune équipe d’assistants sociaux, le Service social de la
Municipalité de Saint-Imier cherche un/une

assistant(e) social(e) et tuteur(trice) officiel(le) (70%)

Exigences :
• diplôme d’une école spécialisée en travail social ou équivalent et solide 

expérience dans ce domaine
• endurance, sens de la négociation, des relations humaines et grande capa-

cité à travailler de façon autonome 
• aptitudes pour l’organisation et l’administration
• maîtrise des logiciels informatiques courants
• maîtrise du français oral et écrit, d’autres langues, un atout

Activités principales :
• élaboration de solutions dans des situations personnelles et familiales déli-

cates, en coopération avec d’autres spécialistes et institutions 
• aide sociale : conseil, aide matérielle et administrative
• gestion de mandats tutélaires (enfants, adultes)

Nous offrons :
• une rémunération conforme à l’échelle des traitements du personnel communal
• des prestations sociales attractives
• des possibilités de formation continue et de supervision

Date d’entrée en service :
• janvier 2007 ou à convenir

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme
N. Fiechter, cheffe de service, tél. 032 942 44 23, ou de Mme Nicole Leblois,
cheffe du département, tél. 032 941 21 70.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à adresser
au Service social, mention postulation, Agassiz 4, 2610 Saint-Imier,
jusqu’au 11 décembre 2006.

CONSEIL MUNICIPAL

006-539114/4x4 plus

SYSMELEC SA, société sise dans la région des 3 lacs, fabrique depuis plus de
20 ans des machines spéciales d’assemblage de précision et poursuit sa croissance
sur des applications robotiques de haut niveau technique. 

Afin de renforcer notre présence sur les marchés européens les plus prometteurs,
nous recherchons actuellement un:

Ingénieur de vente
Responsable de marchés

Vos tâches
• Prospection active – création de contacts avec des clients nouveaux appartenant

aux domaines de prédilection de SYSMELEC - enregistrement des demandes des
clients pour l’établissement des offres techniques

• Prospection réactive en réponse aux sollicitations du marché
• Entretien et développement de liens commerciaux avec les relais de SYSMELEC

sur les marchés sous sa responsabilité commerciale
• Organisation et participation active aux expositions 
• Assistance commerciale aux collaborateurs techniques de l’entreprise dans les

phases d’élaboration, de présentation et de discussions d’offres avec les clients 
• Défense des intérêts commerciaux de SYSMELEC et négociation 
• Fidélisation des clients-clés se trouvant sur son territoire

Votre profil
• Formation d'ingénieur HES en mécanique ou en microtechnique, ou formation

équivalente 
• Expérience dans la vente de biens industriels "technologiques", idéalement de

machines automatiques 
• Personnalité volontaire, avenante, extravertie et à l’aise dans la communication

orale et écrite
• Capacité à argumenter et à négocier
• Disposé à voyager de 30 à 40% de son temps
• Langue maternelle allemande ou anglaise, avec de bonnes connaissances de l’autre

langue

Les candidatures sont ouvertes indifféremment aux femmes ou aux hommes.

Faites parvenir votre dossier à :
M. M. Di Meo, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, 3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail mirko.dimeo@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-546328/DUO

006-539194/4x4 plus

www.kellyservices.ch

Nous cherchons de suite pour des postes
fixes des:

Micromécaniciens
– Réalisation de posages et outillages sur

machines conventionnelles et (CNC)
– Réalisation de prototypes, suivi des plans

de fabrication et entretien des machines 
– Expérience dans un poste similaire de

plusieurs années exigé et sachant travailler
de manière autonome 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-546544
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’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.–

Privé Commercial

(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

www.limpartial.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et
originaux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l'horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons les positions de :

HORLOGER DE LABORATOIRE SUR MOUVEMENTS
A COMPLICATIONS
Votre mission:
Assembler, mettre au point, analyser, participer à l’homologation des
nouveaux mouvements mécaniques à complications, tels que modu-
les additionnels et tourbillons

Votre profil :
CFC d’horloger-rhabilleur, technicien horloger ou DMA
Expérience de 3 à 5 ans dans l’assemblage de mouvements mécani-
ques à complications
Maîtrise de l’assemblage et de la mise au point de prototypes
Maîtrise des outils de bureautique usuels (Word, Excel…)

HORLOGER SUR COMPLICATIONS
Votre mission:
Mettre en fonction et assembler des mouvements à complications
Mettre en marche et régler les mouvements

Votre profil :
CFC d’horloger-rhabilleur, technicien restaurateur ou DMA
Expérience de 5 ans dans l’assemblage de mouvements horlogers à
complications
Maîtrise de l’assemblage et de la mise au point de prototypes

HORLOGERS (ERES) 
Votre mission:
Assurer le contrôle d’entrée et préparation de nos composants,
assemblage de nos mouvements

Votre profil :
Formation d’horloger (ère), expérience dans le contrôle et l’assem-
blage, Maîtrise de l’assemblage T0 - T1

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Philippe Marti, Directeur
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-191127

Saisissez l'opportunité –
rejoignez Siemens
www.siemens.ch/karriere

Partout où il y a des hommes, nous veillons sur leur bien-être et 
leur sécurité, et protégeons leurs valeurs. Nos solutions, produits et
services de premier ordre dans le secteur de la technique du bâtiment
nous permettent de satisfaire aux plus hautes exigences de nos 
clients. En tant que leader sur le marché, nous nous devons d’enrichir
en permanence notre expérience par de nouvelles idées et innovations.
Pour cela, nous comptons sur vous.

Technicien de service (m/f) 
Lieu de travail: St. Blaise, candidature en ligne: job-n SWZ01883

Vos missions:
• Mettre en service, entretenir et réviser les installations de détection

d’incendie 
• Dépanner les systèmes et participer régulièrement au service de

piquet  
• Participer activement à l’augmentation continue de la qualité des

installations 
• Appliquer les processus de travail selon ISO 9000-9001

Votre profil:
• CFC en électricité ou électrotechnique 
• Quelques années d'expérience dans le domaine du 

bâtiment/construction 
• Langue maternelle française et bonne maîtrise des outils informatique 
• Domicile dans la région de Neuchâtel ou Franches-Montagnes

Votre contact:
Siemens Suisse SA, Ressources Humaines
Katrien Geboers, Tél.: 0585 579 401
Veuillez envoyer votre candidature à katrien.geboers@siemens.com

127-770587

Pour la succursale de la Banque Migros de Neuchâtel, nous cherchons une 
personnalité qui puisse assumer les responsabilités de

� conseillère ou conseiller à la clientèle

Vos tâches et ce que nous attendons de vous
Un encadrement complet pour nos clients tout en assurant activement un service 
de conseil. Touchant aussi bien à la gestion des hypothèques et des crédits privés 
qu‘au conseil en placement, ce poste exige un grand engagement et vous devrez 
être disposé(e) à assumer des responsabilités. A l‘aise autant avec la correspondance 
qu‘avec le contact direct avec la clientèle, vous maîtrisez plusieurs langues et con-
vainquez par un cross selling actif. Une formation bancaire, une présentation soignée 
et de l‘expérience accumulée dans la branche vous donneront l‘assurance nécessaire 
pour travailler de manière indépendante, communicative et fl exible.

Ce que nous vous proposons
Une petite équipe et un job intéressant et évolutif vous attendent dans nos bureaux 
au centre de Neuchâtel. Nous vous off rons un encadrement lors de votre entrée en 
service et, par la suite, de nombreuses possibilités d‘avancement et de formation con-
tinue. En plus d‘horaires de travail modernes, vous profi terez des attrayantes condi-
tions de travail et des avantages de la communauté Migros.

Ce défi  vous intéresse? Madame Sandra Geiger, notre responsable du personnel, 
attend votre dossier de candidature qui sera traité avec la discrétion la plus absolue.

Banque Migros, Human Resources, Aarbergergasse 20–22, 3001 Berne,
Téléfone 031 320 39 08, www.migrosbank.ch

001-105411/DUO

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes Fabrication

Un responsable de projets 
méthodes et industrialisation (f/m)

Mission et responsabilités:
Vous coordonnez des projets d’amélioration des processus 

et d’acquisition d’équipement de production. Vous appréciez 
la collaboration au sein d’équipes pluridisciplinaires et savez 
travailler de manière structurée. Les outils d’analyse expéri-
mentale vous sont familiers (plans d’expérience, Taguchi…).

Profil idéal:
Vous avez une formation d’Ingénieur ETS/HES en 

mécanique/micromécanique ou titre jugé équivalent, une 
connaissance des techniques d’assemblage et de déco-

ration, une expérience industrielle dans le secteur horloger, 
est un atout.

Organisé, dynamique et autonome, vous aimez le contact et 
savez convaincre.

Une bonne connaissance du dessin technique 3D et des 
logiciels de bureautique est nécessaire.

Nous offrons les prestations sociales et tous les avantages 
de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part 
de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à :

133-708130/DUO

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Nous recherchons:

Pour notre service de maintenance

■ 2 mécaniciens électriciens
d’entretien

Profil et qualités requis:

– CFC de mécanicien électricien ou équivalent;

– sens des responsabilités;

– expérience de quelques années et capacité à assurer
la maintenance de toutes nos installations techniques;

– disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des
horaires pour assurer un service de piquet par rotation;

– nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable;

– en possession du permis de conduire cat. B;

– bonne constitution physique.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le
poste concerné, doivent être adressés jusqu'au 16 décembre 2006 à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil
recherché.

028-546560/DUO

ARSAPE, entreprise spécialisée dans le domaine de la
microtechnique, conçoit et produit des moteurs pas à pas
de petites dimensions, monophasés et diphasés.

Suite au départ à la retraite de notre collaborateur, nous
cherchons notre nouveau

Technicien(ne)
pour les moyens
de production

Votre mission:
● Définir et concevoir, en collaboration avec la production,

les moyens nécessaires à la fabrication de nos produits.
● Elaborer et gérer les articles, gammes de fabrication et

feuilles de méthodes.
● Réaliser la maintenance des moyens de contrôle (étalon-

nement et calibration).
● Participer à la veille technique.

Qualifications requises:

● Micromécanicien avec maîtrise ou technicien ET.
● Expérience pratique dans le domaine de la micro-

technique.
● Expérience professionnelle, minimum 5 ans.
● Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft

Office) et d’une GPAO.
● Bonne maîtrise de la construction CAO, Solidworks ou

équivalent.
● Anglais ou allemand, parlé et écrit.
● Age: 25 à 55 ans.

Entrée en fonction: de suite.

Nous offrons de bonnes prestations sociales, une
ambiance de travail chaleureuse dans une entreprise
dynamique et en pleine évolution.
Si le poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à:
ARSAPE
Ressources Humaines
Madame Sylvie Balo
Rue Jardinière 33
2306 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe de géologues et 
ingénieurs géotechniciens, nous recherchons, 
pour le 1er février ou le 1er mars 2007, un(e)

Dessinateur(trice) en génie civil 
polyvalent(e)

(80 à 100%) / Responsable informatique

Vos fonctions principales seront les suivantes:

• Maintenance réseau informatique et configu-
ration postes individuels

• Dessin et gestion de plans dans le domaine 
«géologie de l’ingénieur»

• Travaux de terrain (prélèvements d’échantillons, 
relevés d’acquisiteurs de données, relevés de 
profils, campagnes piézométriques, suivis de
chantier)

• Divers travaux de secrétariat et traitements
de données informatiques.

Maîtrise d’AutoCad, d’ArcView, logiciels de PAO 
et des autres logiciels de bureautique courants. 
Capacité établie à fonctionner de manière fia-
ble et indépendante. Intérêt pour les aspects 
techniques des géosciences.

Faire offres avec documents usuels et préten-
tions de salaire jusqu’au 11.12.2006 à MFR 
Géologie-Géotechnique SA, Chaux 9, C.P. 745, 
2800 Delémont 1.

014-150392/4x4 plus

Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne Seeland (SPJBB),
mettent au concours pour L’Atelier
de Production et de Réinsertion
(APR) un poste de:

Moniteur-trice
socioprofessionnel-le,
responsable d’atelier
taux d’occupation 100%

pour le 1er mars 2007 ou date à
convenir.

L’Atelier de Production et de
Réinsertion (APR) est une institution
située à Reconvilier et Courtelary
occupant près de 100 personnes
souffrant d’handicap psychique.

Vos tâches principales:
Vous accompagnez 8 à 10 person-
nes dans leurs tâches quotidien-
nes. Vous observez et évaluez les
personnes prises en charge. Vous
soutenez le développement et
l’épanouissement du groupe au
sein de l’atelier. La préparation,
mise en train, supervision du travail,
la gestion des délais de fabrication
font partie de vos points forts. Vous
participez activement dans le
cadre de la gestion du manage-
ment de la qualité.

Nos exigences:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de
polymécanicien. De bonnes con-
naissances des machines à com-
mande numérique seraient un
avantage. Vous êtes apte à la com-
munication, capable de travailler
de manière autonome, pluridiscipli-
naire.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et
intéressant au sein d’une équipe
pluridisciplinaire engagée. Une
rémunération selon le barème can-
tonal, possibilités de perfectionne-
ment comme moniteur socioprofes-
sionnel en cours d’emploi.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre inté-
rêt? Pour d’autres informations,
M. P.-M. Raetzo, directeur des APR
est volontiers à votre disposition au
No de tél. 032 482 69 18. Veuillez
envoyer votre dossier complet de
candidature à: Monsieur P.-M.
Raetzo, directeur des APR, rue de
Bel-Air 20, 2732 Reconvilier.

Délai de postulation: 8 décembre
2006.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-558373

HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d’

Un(e) ICUS
100%

Formation acquise ou disposé(e) à la faire.
Entrée en fonctions:

1er mars 2007 ou à convenir.

Les renseignements sont à demander à
M. Eric Draulans, infirmier-chef (tél. 032 854 47 25)

et les offres écrites sont à adresser à:
la Direction du Home médicalisé du Val-de-Ruz

Landeyeux
2046 Fontaines 028-546102/DUO

collaborateur/trice administratif/ve
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir au Bureau des ressources humaines à
l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Assurer le traitement des dossiers remis par la/les faculté/s, de
l’engagement à la fin de droit en garantissant l’application des
bases légales (droit public et privé): contrats de travail académiques
et privés, suivi et validation des quotas, paiement des salaires
(mensuels et horaires), gestion des assurances sociales; participation
aux projets de développement des RH; renseignements de services;
mise en place des procédures internes, divers tâches administratives
selon besoin.

Exigences:
Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
expériences professionnelles requises (minimum 3 ans de pratique
dans le domaine); aptitude à travailler de manière autonome et
précise; capacité d’adaptation, disponibilité et entregent, capacités
analytiques et esprit de synthèse; connaissance des outils
informatiques MS-Office; connaissance du système SAP HR est
un atout.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 15 décembre 2006.

Renseignements:
Madame Antoinette De Rosa, responsable ressources humaines,
tél.: 032 / 718 1084 ou e-mail: antoinette.derosa@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Madame Antoinette De Rosa,
Responsable ressources humaines, Faubourg du Lac 5a, case
postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

Université
de Neuchâtel

028-546125/DUO

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une manufacture horlogère de renommée
internationale, implantée à la Vallée de Joux, nous
recherchons une personnalité alliant :

Rigueur, créativité et charisme en qualité de :

CHEF DE PRODUIT

Fort d'une expérience réussie dans le secteur de la Haute
Horlogerie, vous serez responsable de la gestion, selon
les axes stratégiques de la marque, des projets de
création et de développement des collections horlogères
masculines.

Vos missions principales seront :
• D'assurer la liaison avec le service de création

technique
• D'optimiser la qualité des développements et

leurs délais de réalisation
• De mettre à jour la base de données des études

concurrentielles
• De réaliser des présentations produits lors des

événements de la marque tels que SIHH et
Convention

Vous :
• Disposez d'une formation supérieure en

marketing et développement produits ou d'une
formation jugée équivalente

• Etes âgé de 30 à 40 ans
• Maîtrisez parfaitement le français et l'anglais

(oral et écrit)
• Possédez d'incontestables qualités de

communication

En rejoignant cette équipe, vous contribuerez à
l'évolution d'une société indépendante, à taille humaine,
convaincue que son succès est d'abord issu du savoir-
faire et du talent des hommes qui travaillent pour elle.

Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous invitons à
envoyer votre dossier de candidature complet (lettre
manuscrite, CV, photo) à M. Stephan Minder qui le
traitera en toute confidentialité.

01
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IXLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. 
Notre Manufacture, l’une des plus grandes manufactures horlogères 
intégrées de Suisse, permet à la créativité, la précision et l’innovation 
d’explorer sans contrainte de nouveaux territoires d’invention, garants 
de l’exception de nos montres. Cartier Horlogerie met le client au cœur 
de son activité et s’engage sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Logistique – Assemblage montres, 
nous sommes à la recherche d’un(e) :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Zutter
martha.zutter@cartier.com

OPÉRATEUR(RICE) EMBOÎTAGE
MISSION:
–  Assembler les divers composants de la montre selon les critères de 

qualité et de quantité, tout en respectant les délais de livraison.

RESPONSABILITÉS :
–  Effectuer la préparation des boîtes
–  Effectuer la pose des cadrans, la pose des aiguilles et l’emboîtage
–  Assurer le contrôle de l’étanchéité
–  Effectuer la pose du bracelet 

PROFIL :
–  Certificat d’opérateur en horlogerie, CAP, CFC ou formation

équivalente
–  Minimum 2 années d’expérience dans le domaine de l’emboîtage; 

pose cadran et aiguilles
–  Capacité à travailler de manière autonome
–  Rapidité, dextérité, rigueur, soin, patience, sensibilité à la qualité et 

bonne acuité visuelle
–  Avoir un bon esprit d’équipe et une grande capacité d’adaptation

02
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Adjoint (e) au chef du
Département Finances
& Administration
(temps partiel peut être envisageable)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Notre succès
nous oblige à nous renforcer. Nous sommes à la
recherche d’un(e) :

Vous apportez:

■ Formation commerciale orientée gestion (CFC
d'employé de commerce ou maturité commer-
ciale)

■ Plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la comptabilité et la gestion d'une PME ou le
désir de préparer un brevet de comptable

■ Aptitude à travailler de manière autonome
■ Sens de l'organisation et du contact
■ Excellentes connaissances des outils informa-

tiques usuels, à l’aise avec les chiffres
■ Discrétion et sens des responsabilités

Votre tâche principale sera:

■ Tenue des livres auxiliaires comptables (créan-
ciers, fournisseurs, banques, etc.)

■ Assistance au chef du département dans
l’établissement du bouclement et du rapport
mensuel

■ Assistance à la responsable des Ressources
Humaines dans la gestion du personnel

■ Correspondance, tenue de procès-verbaux, etc.

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier de can-
didature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-546072/DUO

Une nouvelle agence est dans la place!!!
Vous êtes de formation supérieure et avez de
l’expérience dans les domaines suivants:

– Informatique
– Ingénierie
– Ressources Humaines
– Marketing
– Finance
– Commercial (F-D-E)
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à
l’adresse e-mail:
maryline.nicolet@creyfs.ch
www.creyfs.ch

Creyfs SA
Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 11
Fax 032 729 11 19
www.creyfs.ch 028-543260/DUO

Une nouvelle agence est dans la place!!!
Vous êtes de formation supérieure et avez de
l’expérience dans les domaines suivants:

– Informatique
– Ingénierie
– Ressources Humaines
– Marketing
– Finance
– Commercial (F-D-E)
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à
l’adresse e-mail:
maryline.nicolet@creyfs.ch
www.creyfs.ch

Creyfs SA
Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 11
Fax 032 729 11 19
www.creyfs.ch 028-543260/DUO

– Ingénierie
– Ressources Humaines
– Marketing
– Finance
– Commercial (F-D-E)
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à
l’adresse e-mail:
maryline.nicolet@creyfs.ch
www.creyfs.ch

Creyfs SA
Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 11
Fax 032 729 11 19
www.creyfs.ch 028-543260/DUO

URGENT!

Nous recherchons pour Bienne, Neuchâtel et environs

Un(e) contrôleur(euse)
Votre mission:
– Assurer le contrôle final de toutes les ébauches

brutes sortant de fabrication
– Assurer le contrôle final des mouvements et auto-

mates assemblés
– Effectuer, analyser et interpréter les contrôles de

plusieurs technologies ou sur toute gamme de tous
composants

Votre profil:
– Quelques années d’expérience dans le domaine du

contrôle qualité
– Connaissances en horlogerie
– Connaissances des différentes technologies de contrôle

Un(e) opérateur(trice)
qualifié(e) ou polyvalent(e)

Votre mission:
– Assurer un travail en autocontrôle
– Utiliser plusieurs technologies
– Effectuer des travaux spécifiques
– Procéder à des réglages simples

Votre profil:
– Connaissances en horlogerie
– Bonne acuité visuelle et manuelle
– Capacité d’analyse et de décision
– Autonome / Indépendant / Polyvalent
– Soigneux / Précis / Rigoureux
– Respect de la qualité

Pour tout renseignement, merci de contacter
Mme Coralie Luppi au 032 729 11 11 ou d’envoyer votre
dossier complet par courrier
ou par e-mail.
Coralie.luppi@creyfs.ch

Creyfs SA
Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 11
Fax 032 729 11 19
www.creyfs.ch 028-546508/DUO

Nous cherchons de suite ou à convenir

Agent technique / chauffeur
Taux d'occupation: 100%

Rattaché au service technique, votre polyvalence et votre flexibilité vous permet-
tront d’assurer tous les travaux de maintenance usuels ainsi que des services de
piquet. Vous convoierez en outre nos patients lors de leurs activités ou pour toute
autre course.

Votre profil: 
- au bénéfice d’un CFC de mécanicien électricien et de l’autorisation d’installation

électrique courant fort
- expérience et polyvalence dans le domaine technique et d’entretien des bâtiments
- permis de conduire C1 et D1 indispensables

Renseignements sur le poste et sur la description de fonction: 032 957 57 60, 
M. Marcel Crevoisier, responsable technique. Postulations avec CV et documents
usuels à Clinique Le Noirmont, M. Cédric Bossart, directeur, Ch. de Roc-Montès
20, 2340 Le Noirmont – jusqu’au 31.12.2006.

014-150313

014-150362/4x4 plus

Gimmel Rouages SA
Le spécialiste des rouages horlogers haut de gamme 

Nous recherchons une 

Employée de bureau
à temps partiel

Autonome, polyvalente et à l’aise avec les outils 
informatiques usuels ? 

Adressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !

Adressez-nous au plus vite votre dossier de 
candidature !

Gimmel Rouages SA - Rte des Fontaines 5 - 2057 Villiers 
Tél: 032 853 24 35 - Fax: 032 853 18 52

Le monde de la micromécanique et de la précision
vous attire? Nous sommes à la recherche d’:

Opérateurs(trices)
de production

Vous avez une bonne vue et êtes minutieux(euse),
contactez-nous sans plus attendre.

028-546322/DUO

Dans le cadre des modifications d’organisation en
cours et pour combler diverses absences, la Caisse
de pensions du personnel communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de:

Collaborateur/trice
en prévoyance professionnelle

à 100%
Votre profil:
– Maturité commerciale ou CFC d’employé-e de

commerce;
– Bonnes connaissances de la prévoyance

professionnelle et des assurances sociales;
– Intérêt marqué pour les chiffres;
– Esprit d’équipe;
– Quelques années d’expérience dans la prévoyance

professionnelle;
– Facilité rédactionnelle et excellente orthographe;
– Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel,

Outlook;
– Personne autonome, organisée, sachant faire

preuve d’initiative, de rigueur et aimant les
responsabilités.

Nous offrons:
– Un travail varié et basé sur le changement, dans

un cadre de travail agréable et ambitieux
permettant de développer ses compétences;

– Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Olivier
Santschi, administrateur de la Caisse de pensions
du personnel communal, tél. 032 967 62 25,
e-mail: olivier.santschi@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 15 décembre 2006,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 novembre 2006.

132-191050/DUO

Suite à la démission du titulaire, la Ville du Locle met en
postulation un poste de:

CANTONNIER-CHAUFFEUR
à 100%

au service de la Voirie.

Activités principales:

● Assurer les divers transports du service de voirie.
● Participer aux travaux de déneigement.

Exigences:

● CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de
conduire cat. C + E).

● Constitution robuste et apte à travailler avec différents
véhicules et machines.

● Une expérience dans les travaux de voirie serait un atout.

Personnalité:

● Esprit d’initiative.
● Flexible et disponible.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: De suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, chef du service de la Voirie,
tél. 032 933 85 81, e-mail: andre.blaser@ne.ch.
Les offres de service, mentionnant le poste recherché, accom-
pagnées des documents usuels (curriculum vitae + certificats)
ainsi qu’une copie du permis de conduire, sont à adresser au
Service du personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu’au mardi 12 décembre 2006.

132-191083

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch 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



XLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

UBS est l’un des plus grands établissements financiers au monde, qui par 
l’intermédiaire de son Département Clientèle privée et Entreprises offre des 
produits et un conseil de grande qualité à une clientèle privée et commerciale 
en Suisse.

Dans le cadre de la planification de la succession d’un collaborateur nous 
recherchons pour notre Team à Bienne à partir du printemps une personnalité 
(h/f) dynamique en qualité de:

Dans cette fonction à responsabilité vous êtes responsable de l’établissement, 
de l’entretien et du développement de relations client de longue durée avec 
les entreprises de la région. Vous identifiez les besoins importants des clients 
et établissez leur profil de risques, en effectuant une analyse avec eux. Vous 
mobilisez ensuite vos propres compétences techniques ainsi que celles des 
équipes spécialisées pour proposer des solutions de qualité en matière de 
financement et de placement.

Votre profil:
• Formation bancaire supérieure et/ou formation économique supérieure
• Connaissances bancaires approfondies et quelques années d’expérience 

dans le domaine du conseil
• Faculté à nouer de nouveaux contacts ainsi que force de conviction et 

capacité à enthousiasmer la clientèle

Pour de plus amples renseignements Monsieur Daniel Widmer, Chef de team, 
tél. +41-32-321 82 16, se tient volontiers à votre disposition.

Vous sentez-vous concerné par ce qui précède? Alors n’hésitez pas à nous 
envoyer votre dossier de candidature-online réf. WMBBS-0050115.

UBS SA
Christian Zeller
Recruitment Services
Morgartenstrasse 29
CH-8098 Zürich
Tél. +41-44-234 80 61

It starts with you. 
www.ubs.com/careers

127-770644/4x4 plus

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup s’ap-
puie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Précinox
SA,PX Précimet SA,PX Tools SA, et PX Dental SA, entreprises aux com-
pétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à fonction sur
mesure.

PX Précimet recherche un

CHEF DE PRODUCTION
Votre mission
Vous êtes responsable de l'organisation de la production en matière de
délais, qualité, coûts, et personnel.Vous gérez les méthodes et la mise en
place des procédés et des flux de produits.Vous connaissez les besoins
techniques des clients qui vous permettent de définir et coordonner des
développements de nouveaux produits en exploitant les moyens indus-
triels avec nos spécialistes techniques, de développement et d’industria-
lisation. Vous assurez également le soutien technique au département
commercial.

Votre profil
Titulaire d’une formation supérieure technique (niveau ingénieur ou
similaire), votre formation a été complétée par une expérience du mana-
gement qui vous permet de gérer une production et la conduite dyna-
mique et participative du personnel.Votre sens de la communication et
votre aisance dans les contacts sont des atouts certains. La connaissan-
ce des langues allemandes et anglaises serait un atout.

Nous offrons
Une activité à responsabilité dans un environnement en pleine expan-
sion et des prestations sociales modernes associées à une philosophie
d’entreprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupa-
tions.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 13
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028-546528/DUO

028-546529/DUO

Société spécialisée dans le secteur de l’automation
et des alimentations par bols vibrants, active dans
les domaines médical, pharmaceutique, cosmé-
tique, horlogerie, multimédia, électromécanique,
semi-conducteurs et autres,
Recherche pour renforcer son équipe de ventes:

TECHNICO-COMMERCIAL
Votre mission:
– Suivis commerciaux et visite de nos clients exis-

tants en Suisse alémanique.
– Acquisition de nouveaux clients et de nouveaux

marchés.
– Organisation et participation à des foires et expo-

sitions ainsi que d’autres activités marketing.
– Support commercial et technique interne et

externe.
– Etude à l’interne et évaluation de nouvelles

demandes d’offres.
– Conseils techniques à la clientèle.
– Participation à la sélection de nouveaux projets.
– Partie prenante à l’évolution technique de l’entre-

prise.
Votre profil:
– Vous avez quelques années d’expérience dans la

vente de produits microtechniques avec une
formation de base technique.

– Vous avez une bonne maîtrise du français/
allemand au niveau négociation.

– Vous êtes motivé et dynamique.
– Vous avez un esprit d’entrepreneur.
– Vous savez travailler de manière indépendante

ainsi qu’en équipe.
– Vous connaissez AutoCad 2D (un +) ou autre logi-

ciel pour documenter vos offres.
Poste de travail stable au sein d’un groupe de pro-
fessionnels qualifiés, salaire adapté aux exigences
du poste avec des prestations d’une entreprise
d’avant-garde.
Si vous correspondez à ce profil et vous êtes
intéressé, merci de transmettre votre dossier de
candidature à:
DARIL SA, Ressources humaines
Rue L.-J.-Chevrolet 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 80  Fax 032 925 08 99
E-mail: contact@daril-sa.com
Internet: www.daril-sa.com 132-191125/DUO

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 Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Nous cherchons pour le 1er avril ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) niveau II 40 – 60% 

Votre profil :
•vous avez quelques années d’expérience 
•vous êtes prêt(e) à collaborer au sein d’une équipe dynamique
•vous êtes une personne ouverte et flexible
•vous possédez une voiture

Nous vous offrons :
•un champ d’activités intéressant, varié et enrichissant
• la possibilité de travailler de manière autonome
•une collaboration interdisciplinaire
•des conditions de traitement conformes aux directives cantonales

Notre offre vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature jusqu’au 22 décembre 2006 à l’adresse sui-
vante : Service d’aide et de soins à domicile du Bas-Vallon, 
à l’att. de Mme Noëlle Poffet, responsable secteurs aide familial 
et infirmier, Route de Sonceboz 4, 2604 La Heutte.
Mme Poffet se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au no. 032 358 53 53

AIDE ET SOINS A DOMICILE DU BAS-VALLON

006-539192
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 … Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300
collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire
au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électro-
niques de commande et de systèmes mécaniques, la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une
diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l'aventure passionnante que
constitue son activité internationale.

Spécialiste Recrutement
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans le domaine des ressources humai-
nes (idéalement en milieu industriel), vous êtes en charge du recrutement du person-
nel fixe et temporaire en collaboration avec les responsables de service. Outre le suivi
et la gestion des dossiers de candidature, vous agissez en tant que personne de
contact auprès des agences de placement et exploitez les différents sites Internet
de recrutement.

De nature consciencieuse, c’est à vous qu’incombe le contrôle des coûts des tem-
poraires dans le respect du budget, l’établissement des contrats et le suivi des enga-
gements. En parallèle, vous êtes en charge de la gestion et de l’amélioration des
indicateurs en rapport à la stratégie de recrutement.

Au-delà de vos excellentes facultés d’écoute et de communication, vous êtes une
personne organisée et diplomate. Rompu aux exigences de confidentialité, vous
percevez d’instinct les forces et faiblesses de vos interlocuteurs. Vous bénéficiez
d’une bonne maîtrise des outils MS Office et pratiquez couramment le français et
l’anglais (toute autre langue un plus).

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes
mais pas aux agences de placements

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch
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Département des soins

MISE AU CONCOURS
Le département des soins infirmiers met au concours, sur les sites de
La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès des postes d’infirmiers-ères
diplômé-es pour les formations post-diplômes en:
– Anesthésie
– Domaine opératoire
– Soins intensifs

Début de la formation:
– décembre 2007 pour la formation en soins intensifs
– janvier 2008 pour les formations en anesthésie et domaine opératoire

Renseignements
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés aux
numéros suivants:
Site de La Chaux-de-Fonds 032 367 24 36
Site de Pourtalès 032 713 31 17
Internet: www.hopital-ne.ch

132-191014/4x4 plus

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, 
notre société active dans le domaine des machines transfert, offre de 
suite ou à convenir un poste d’

ASSISTANT(E) 
ACHATS-ORDONNANCEMENT
Vos tâches principales :
• Appels d’offres
• Suivi des commandes
• Suivi des délais d’approvisionnement
• Relance des fournisseurs 

Profil idéal :
• Ordonné(e) et méthodique
• Bilingue français-allemand
• Capable de travailler de manière autonome
• Expérience confirmée à un poste similaire dans l’industrie
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Nos prestations :
• Cadre de travail moderne
• Poste à temps plein ou partiel
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Conditions sociales étendues

Adressez votre offre de services manuscrite, à :
PRECITRAME MACHINES SA
Ressources Humaines, Grand-Rue 5, 2720 Tramelan

Nous répondrons exclusivement aux postulations
dont le profil correspond aux exigences précitées. www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

006-539103/4x4 plus

En raison du développement de nos activités nous cherchons 
pour notre département Mise en train des

MONTEURS EXTERNES
Votre profil
• CFC de mécanicien de précision indispensable, ET un plus.
• Age idéal  entre 25 et 45 ans.
• De caractère ouvert, apte à travailler en team.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise   

ou italienne.
• Connaissances orales des autres langues, un avantage   

certain.
• Expérience du montage et mise en train indispensable.
• Connaissances diverses (électricité, soft) un plus.
• Flexible et disponible pour travailler à l’étranger plusieurs 

semaines par année.

Vos activités
•  Montage et mise au point de machines d’assemblage.
•  Installation des lignes d’assemblage chez nos clients   
    (environ 30%).
•  Formation des clients.

CHEFS MONTEURS
Votre profil
•  CFC de mécanicien de précision, indispensable.
• Formation complémentaire ET en mécanique, un atout.
• Age idéal entre 30 et 50 ans.
• Expérience de quelques années dans le montage et la   

mise en train de systèmes complexes.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise   

ou italienne.
• Connaissances orales des autres langues, un avantage   

certain.
• Caractère ouvert, contact aisé et aptitude à diriger une   

équipe de collaborateurs.
• Personnalité organisée, dotée d’un bon esprit d’analyse   

et d’une autorité naturelle.
• Flexible et disponible pour travailler à l’étranger plusieurs 

semaines par année.

Vos activités
•  Montage et mise en train de nos systèmes d’assemblage.
• Gestion d’un groupe de 3 à 4 monteurs au niveau

technique et organisationnel.
• Répondant direct de la partie mise en train au sein d’un   

team de projets.
• Activité d’environ 30% à l’extérieur.

MECANICIEN CNC 
pour notre département de fabrication

Votre profil
• CFC de mécanicien de précision ou équivalent
• Bonne expérience de l’usinage, fraisage
• Connaissances CNC indispensables
• Age idéal entre 30 et 45 ans.
• Maîtrise de la langue française (oral et écrit)
• Intérêt pour le travail en équipe (2x8)
• Aptitude à travailler en team, aisance dans les contacts   

humains
• Disponibilité, polyvalence, autonomie et flexibilité

Vos activités
• Usinage de pièces unitaires et petites séries
• Programmation sur FAO Mastercam, réglage et charge   

des centres d’usinage
• Autocontrôle

Nous vous offrons
• Des postes à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité  

de progression au sein d’une société attentive au besoin de 
formation continue de ses collaborateurs.

• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un   
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes activités 
d’un team de projets composé de plusieurs corps de
métiers.

Vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils, êtes 
professionnel(le), ambitieux(se), passionné(e) et prêt(e) à 
vous investir pleinement au sein d’une équipe dynamique 
– adressez votre offre accompagnée des documents d’usage 
à Sylvie Leggiadro - Route du Vignoble 17 – 2017 Boudry ou 
par e-mail - sylvie.leggiadro@mikron.com

With more than 1000 collaborators, the 

Mikron Group is active around the world. For 

its customers, it develops tailor-made products 

and solutions requiring a great degree of engi-

neering know-how. 

As manufacturer of production equipment and 

systems, Mikron is specialized in high-volume 

production processes and is the leading supplier 

in the market. With its speed, efficiency and 

quality Mikron gives each of its customer com-

petitive advantage, because its core expertise 

is «Engineering Intelligence for Customer 

Productivity».

Mikron Assembly Technology is a leading 

company with over 370 employees in Boudry, 

Switzerland and in Denver, USA which design, 

manufacture and integrate high performance 

linear assembly systems for customers in a 

world-wide market. 

Over 1600 systems have been sold worldwide. 

Mikron is active in the following main markets: 

medical/health care, automotive, infocom, 

electrical components, consumer goods.
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française, vous avez des connaissances d’anglais
et bénéficiez d’une excellente maîtrise des logiciels
informatiques courants, confirmée par de très
bonnes connaissances des programmes de GPAO. 

Si vous êtes une personne méthodique et flexible,
sachant travailler de manière indépendante, n’hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet.

Dress Your Body SA, ressources humaines
rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17
rh@dyb.ch

Vos tâches principales comprendront la création
des articles (codification, nomenclature) et des
gammes de production. Vous serez également
amené(e) à gérer les temps de production, établir
les statistiques y relatives, et créer, puis assurer le
suivi des dossiers techniques (plans, photos,
fiches).

Vous possédez un diplôme d’agent de méthode
ou une formation jugée équivalente et quelques
années d’expérience professionnelle acquise au
sein d’un environnement de production horlogère
ou de bijouterie. Des connaissances du sertissage
constituent un avantage. De langue maternelle

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour le design ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur réus-
site. En prévision du transfert de notre site de sertissage de Villeret à Cormondrèche, nous recherchons
pour compléter notre équipe un(e)  

Agent de méthode (H/F)

A COMPANY OF THE
133-708261/DUO



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE


