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Violence
au quotidien

Il malmenait sa femme et
ses enfants. Aujourd’hui, ce
père de famille suit une thé-
rapie pour s’en sortir. Il a
accepté de parler de ses pul-
sions agressives et du che-
min parcouru. page 15

A La Chaux-de-Fonds, saint Nicolas a connu un tel succès
qu’il a été débordé au Bois du Petit-Château. Au Locle, la
foule a découvert les nouvelles illuminations. PHOTO GALLEY
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Net oui au budget
L’essentiel de la droite, le PS et les Verts
ont adopté hier le cadre financier pro-
posé par le gouvernement. L’extrême
gauche a fini par le rejeter. page 3

L’avis du vétérinaire
Le vétérinaire cantonal Pierre-François
Gobat livre son sentiment et des chiffres à
la suite de l’émotion soulevée par la déci-
sion d’euthanasier une chienne. page 9

Aubaine à saisir
Le Locle veut participer à un concours
d’idées international sur la plaine du Col-
des-Roches. Une demande de crédit de-
vant le Conseil général. page 5

GRAND CONSEIL EUTHANASIE DE CHIENSLE COL-DES-ROCHES

Suite à la grève organisée en début d’année sur son site de Reconvilier,
Swissmetal veut faire passer Unia à la caisse. Le groupe métallurgique
soleurois s’apprête à réclamer au syndicat entre 5 et 10 millions de

francs pour le préjudice qu’il estime avoir subi sur son site du Jura
bernois. Unia a d’emblée rejeté cette accusation. PHOTO GALLEY

page 17

Unia dans le viseur
GRÈVE DE RECONVILIER Le groupe métallurgique soleurois Swissmetal va intenter

une action en justice contre Unia. Il réclame au syndicat entre 5 et 10 millions de francs

À LA UNE
J U R A B E R N O I S

Une agence
pour les eaux

page 10

H I P P I S M E

Fanny Queloz
gâtée à Genève
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En lançantune action ju-
diciaire contreUnia
pour la grève dans son

usine de Reconvilier, le
groupe Swissmetal se lance
dans une drôle de démarche.
Le groupe soleurois parle
d’une question de principe.
Soit. On pourrait d’ailleurs
voirderrière cette démarche
une volontédes organisa-
tions patronales, notamment
de l’industrie des machines,
de chercherà faire jurispru-
dence. Une décision judi-
ciaire donnant raison à
Swissmetal pourrait en effet
bloquer toute velléité de con-
flit social allant jusqu’à la
grève lorsqu’une convention
collective de travail est en vi-
gueur.
Vouloir utiliser la grève de
«La Boillat» pour en faire
un exemple etmettreUnia

dans l’embarras risque fort
d’être un bienmauvais cal-
cul. Le conflit social qui op-
pose depuis novembre 2004
l’usine de Reconvilier au
groupe Swissmetal est en ef-
fet tellementparticulier que
la seule valeurd’exemple
qu’il ait est celle d’unemobi-
lisation populaire de toute
une région derrière un fleu-
ron de son industrie. Mobili-
sation qui s’est appuyée sur
une alliance spontanée entre
direction locale et ouvriers
pour s’opposerà des déci-
sions prises au niveau du
groupe. La FTMH–deve-
nue entre-tempsUnia – a été
souventdépassée par cemou-
vement et n’a jamais vrai-
ment réussi à le canaliser.
Même s’il obtient satisfac-
tion, ce qui semble peu pro-
bable, le groupe Swissmetal,

et avec lui tout le secteurde
l’industrie des machines,
aura toutau mieux obtenu
une victoire à la Pyrrhus.
Car le moins qu’on puisse
dire, c’est que Swissmetal a,
depuis le début, géré cette af-
faire avec la plus grande lé-
gèreté. Les déclarations et
décisions de ses dirigeants
ont beaucoup plus contribué
à aggraver la situation que
les actions d’Unia. Un syndi-
cat que de nombreux salariés
de «La Boillat» ne portent
d’ailleurs pas vraimentdans
leur cœur.
La démarche de Swissmetal
apparaît comme une nou-
velle provocation: le débat
sur la paix du travail en
Suisse mérite mieux que les
gesticulations judiciaires de
MartinHellweg, son patron.
/NWi

Par Nicolas Willemin

Les mauvais calculs de Swissmetal
OPINIONSaint Nicolas, star

éternelle des petits
MONTAGNES Des foules d’enfants
réunies pour ce visiteur de marque

A D O L E S C E N T T U É

Adultes
sur la sellette
Trois hommes ont com-

paru hier devant le Tribunal
du Jura pour homicide par
négligence. Les faits remon-
tent à janvier 2003 lorsqu’un
adolescent avait tué un cama-
rade en manipulant un fusil
d’assaut. La première journée
du procès a été marquée par
le témoignage du père de la
jeune victime. page 11
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Les jeunes enseignants
ont l’impression que
leur travail devrait être

mieux reconnu. Et ils crai-
gnent pour leur avenir pro-
fessionnel, même si la sécu-
rité de l’emploi n’est objecti-
vement pas si mauvaise. Ce
sont deux des constats com-
muniqués cette semaine par
les Hautes Ecoles pédagogi-
ques de Berne-Jura-Neuchâtel
(HEP-Bejune), de Fribourg et
du Valais. Une enquête sur
l’insertion professionnelle
des diplômés a été menée en
mai auprès des volées 2003,
2004 et 2005.

Les taux de satisfaction pro-
fessionnelle les plus élevés con-
cernent l’autonomie et les re-
lations avec les collègues. A
l’inverse, les notes les plus fai-
bles sont celles accordées à la
reconnaissance sociale du mé-
tier d’enseignant et à la sécu-
rité de l’emploi, même si cette
dernière obtient tout de
même une moyenne de 4,1
points sur sept.

«Les jeunes enseignants ont
donc des craintes pour l’avenir et
ressentent une certaine précarité de
l’emploi, mais objectivement, ce

n’est pas une réalité de leur inser-
tion», commente Adbeljalil Ak-
kari, doyen de la recherche à
la HEP-Bejune.

L’enquête par question-
naire donne en effet des résul-
tats jugés «très positifs» à propos

de l’emploi, cela dans toute la
zone étudiée. Près de 75% des
jeunes enseignants qui ont ré-
pondu occupent un poste fixe
et 82% ont déjà un emploi
avec un taux d’activité de 50%
et davantage. Si l’on tient

compte des mandats de rem-
placement, seuls 3,9% des di-
plômés n’ont pas du tout ob-
tenu de travail. Dans l’espace
Berne-Jura-Neuchâtel, 5,3%
des répondants sont sans em-
ploi ou ont changé d’orienta-

tion. Les HEP soulignent que
le taux d’insertion profession-
nelle de leurs diplômés est su-
périeur à celui de la plupart
des universités et au moins
égal à celui des meilleures
Hautes Ecoles spécialisées.

Et le contenu des cours?
Quelque 10% des personnes
interrogées parlent d’inadé-
quation entre leur formation
et les matières qu’ils ensei-
gnent. Ce degré d’insatisfac-
tion, même s’il est considéré
comme plutôt faible, est plus
marqué chez les diplômés les
plus récents. Contestant une
évolution à contre-courant des
programmes de formation,
Adbeljalil Akkari relève que les
HEP ne peuvent pas totale-
ment se plaquer sur le marché
de l’emploi.

Mieux après
«Chez les gens qui sortentdefor-

mation, la priorité est de trouver
un emploi, mêmes’ilfautenseigner
la biologie alors qu’on est plutôt
formé en maths, analyse le cher-
cheur. Plus on estlongtemps surle
marché, plus on a de chances d’ob-
tenirun poste dans sa spécialité.»

L’étude, à laquelle le taux
de participation est qualifié de
bon, sera étendue au niveau
romand et tessinois en 2007.
Elle sera renouvelée chaque
année. Histoire de créer un
observatoire permanent de
l’insertion professionnelle des
diplômés des Hautes Ecoles
pédagogiques, réalité jusqu’ici
mal connue. /AXB

Un tableau en demi-teinte
ÉCOLE Les enseignants des dernières volées trouvent que leur travail n’est pas bien reconnu et craignent pour leur

avenir. Suite à cette enquête, les HEP concluent pourtant que l’insertion sur le marché de l’emploi est positive

Même si le degré d’occupation des diplômés récents est jugé très positif, la Haute Ecole pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel
reconnaît que le marché de l’emploi peut varier rapidement dans l’enseignement. PHOTO MARCHON

Les suies en voie de régression
TRANSPORTS PUBLICS La majorité des bus diesel du canton de Neuchâtel sont en passe d’être
équipés d’un filtre à particules. Une excellente opportunité de bénéficier d’une ristourne fiscale

L’air devient de moins
en moins irrespirable!
Sensibles au message

des politiques (ainsi qu’aux
subventions et pénalités pro-
mises), les compagnies de
transports publics opérant sur
le canton de Neuchâtel con-
firment leurs bonnes disposi-
tions à l’égard de la qualité de
l’air. Une majorité de bus rou-
lant au diesel sont ou vont
être équipés ces prochaines
semaines d’un filtre à particu-
les. La chasse aux suies entre
dans sa phase finale.

«D’ici la fin de l’année, nous au-
rons équipé dix véhicules supplé-
mentaires d’un filtre à particules»,
indique le directeur des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN). Jean-Michel von Kaenel
précise que, sur 49 véhicules
diesel (minibus compris), 22
n’émettront plus de suies en

2007. Par ailleurs, trois bus do-
tés d’une nouvelle technologie
d’épuration chimique des gaz
d’échappement sont également
munis de ces fameux filtres.

Sur les 2030 bus diesel qu’uti-
lise Car postal en Suisse et à
l’étranger, un tiers retiennent
les particules. Des quinze bus
jaunes qui sillonnent notre can-

ton (dont deux tiers sont pro-
priété de sociétés tierces), cinq
sont équipés d’origine du filtre
et huit le seront d’ici la fin de
l’an. Les deux véhicules res-
tants, jugés trop vieux, seront
remplacés courant 2007.

Ristourne sur les huiles
Avec 17 bus équipés du sys-

tème attrape-suies (sur 25 véhi-
cules diesel en service), les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) ont pour
ainsi dire réalisé l’essentiel du
programme. Du moins sur le pa-
pier. Car les modifications du sys-
tème d’échappement (quelque
30.000 francs par véhicule) s’ef-
fectueront au début de l’année
prochaine. «Nous dépendons des
possibilitésdufabriquant, àquinous
confions nos véhicules. Ceci pourdes
questions de garanties», indique
Aline Odot. La chargée de com-

munication des TN note en ou-
tre que la compagnie recevra, en
2007, un nouveau bus déjà
équipé et un autre roulant au
gaz.

Pour effectuer cette mise à
niveau technique, le canton
(avec une participation de la
Confédération pour ce qui est
du trafic régional) injecte un
montant de 230.000 francs.
Cette co-indemnisation est ins-
crite au compte de fonctionne-
ment de l’Etat.

Par ailleurs, les entreprises
de transport ayant équipé leurs
bus pourront bénéficier de la
pleine réduction de l’impôt fé-
déral sur les huiles minérales.
Le Département fédéral des fi-
nances pensait réduire cette
ristourne dès 2007; ce le sera
vraisemblablement à partir de
2009, croit savoir l’Office can-
tonal des transports. /STE

Sorte de gros tambour placé à la sortie du moteur, le filtre à
particules retient les suies du diesel. PHOTO GALLEY

M O T I O N P O P U L A I R E

Desserrer le
frein à

l’endettement

La section neuchâte-
loise du Syndicat des
services publics (SSP)

annonce avoir envoyé une
motion populaire hier au
Château. Les quelque 170 si-
gnataires, surtout des ensei-
gnants, demandent au
Grand Conseil d’assouplir le
frein à l’endettement. Selon
le SSP, cette limitation des
dépenses, votée «en toute
bonne foi et en parfaite mécon-
naissance de cause» par la po-
pulation en 2005, a des ef-
fets budgétaires «pervers»
pour des milliers de citoyens
et la fonction publique. La
loi actuelle prévoit que ce
frein sera encore resserré
dès 2008.

Le Grand Conseil se pro-
noncera probablement à la
fin janvier sur la clause d’ur-
gence dont cette motion est
assortie. /comm-axb
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Par
D a v i d J o l y
e t S t é p h a n e D e v a u x

On l’avait surnommé le
«budget de tous les dan-
gers», présenté comme

le plus difficile de toute la lé-
gislature. Le budget 2007 a fi-
nalement passé la rampe avec
aisance, par 92 voix contre 10
(les six popistes et Solidarités,
auxquels se sont joints trois dé-
putés de droite). Avec 43,2 mil-
lions d’excédent de charges, il
est conforme au frein à l’en-
dettement, qui limite le déficit
à 3% des revenus.

Question chiffres, l’Etat
fonctionnera en 2007 avec
1785,4 millions. Il table sur
1742,2 millions de recettes.

«Un maximum 
de déficit n’est pas 

 un maximum 
à atteindre» 

Le résultat du vote final ca-
che pourtant les gros compro-
mis que gauche et droite ont
dû consentir pour arriver au
consensus. Car au-delà d’un
déficit supérieur à 3%, la ma-
jorité qualifiée des trois cin-
quièmes est requise pour
adopter le budget. Ce qui
oblige à s’en tenir au strict né-
cessaire. Pas de dépenses su-
perflues. Ce frein à l’endette-
ment est diversement appré-
cié. La discussion sur l’entrée
en matière a permis de s’en
apercevoir.

Opinions croisées
Selon le radical Jean-Ber-

nard Wälti, président de la
commission de gestion et des
finances, «un maximum de défi-
cit n’est pas un maximum à at-
teindre». Entendu que la santé
des finances cantonales peut

l’emporter sur d’autres priori-
tés, quitte à faire des déçus.

Pour le Vert Patrick Erard
au contraire, le frein à l’en-
dettement est «un corset qui
nous donne une jolie silhouette,
mais quedesouffrances!» «Un ins-
trumentde blocage» dont la fonc-
tion publique subit les consé-
quences en fournissant le gros
des efforts de restructuration
de l’Etat. «La gauche est au pou-
voir, mais jamais telle expression
n’a été autant galvaudée. C’est la
droite qui mène le bal!», dé-
nonce-t-il.

Côté libéral, si Laurent
Amez-Droz se félicite «que le
gouvernement cherche à restruc-
turer l’administration et n’hé-
site pas à revoir son fonctionne-
ment», il déplore que la di-
minution du personnel soit
en partie compensée par
des hausses salariales.
«1,13%, c’est enviable parrap-
port à une entreprise du secteur
privé.»

A chaque groupe ses dé-
ceptions. Pour les socialis-
tes, dans les domaines de la
santé, du social et de la cul-

ture, «on flirteavec les limites»,
concède Jean-Nat Karakash.

«C’est la droite 
 qui mène le bal!» 
Lequel ne cache pas sa «forte

inquiétude». Le PS s’est pour-
tant engagé sur le chemin du
consensus. «Loin d’être idéal»,
mais «propiceàlapoursuitedesré-
formes.»

Quant à l’UDC, elle dé-
nonce «des réformes en deçà de ce
que nous pouvions espérer». Et
Hugues Bertrand Chantraine

de rappeler que lors de son
avènement, le gouvernement
avait annoncé qu’il n’y aurait
«pas de tabous» en matière de
restructuration.

Seule la députée de Solidari-
tés a contesté l’entrée en ma-
tière. Par la suite, ainsi qu’ils
l’avaient annoncé après
l’échec de la proposition
PopVertsSol de reconduction
de l’impôt sur la fortune, POP
et Solidarités ont refusé le bud-
get. Quant aux Verts, ils sui-
vaient leur conseiller d’Etat.
/DJY

Feu vert aux réformes
GRAND CONSEIL Sur fond de consensus et de compromis, les députés neuchâtelois ont accepté hier

le budget 2007 de l’Etat. La passe d’armes risque d’être moins courtoise lors de l’examen du budget 2008

Avec l’acceptation du budget, l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 30 ans chère à Bernard Soguel devient
réalité. PHOTO MARCHON

Au bout d’une heure, ils
n’avaient passé en re-
vue que le Départe-

ment de la gestion du terri-
toire. Les députés ont donc
décidé de se limiter aux seu-
les questions ayant une inci-
dence directe sur le budget.
Sage décision: en milieu
d’après-midi, l’affaire était
réglée. Revue de (quelques)
détails.

Ça grince sur le TGV. De-
puis que le TGV part de
Berne, et non plus de Zurich,
la situation s’est péjorée pour

Neuchâtel. Et pour 2008, les
CFF parlent de retarder les dé-
parts du matin... et d’avancer
les retours de l’après-midi. Un
rendez-vous d’affaires à Paris
devient illusoire. Quant au
train qui part très tôt le matin
deux ou trois jours par se-
maine, il pourrait disparaître.
L’ex-régie promet au Conseil
d’Etat d’étudier le problème,
mais sans garantie, admet Fer-
nand Cuche.

On réforme aussi. Inter-
pellé par l’UDC Walter Wille-
ner, ce même Fernand Cuche

conteste l’idée que son dépar-
tement ne se réforme pas au
même rythme que les autres.
Nature, faune et forêts de-
vraient être fusionnées début
2008. Et les effectifs des Ponts
et chaussées continueront de
diminuer, certifie-t-il.

Pas assez salé? «D’accord
pour saler peu, mais salez fûté!»,
insiste le libéral vallonnier
Jean Walder. Le ministre ac-
quiesce: l’hiver dernier, les
équipes de déneigement sor-
taient bien à 4h du matin,
mais il faisait parfois si froid
que le sel était inopérant...

La faute au RUN? Une
augmentation de charges de
40% au Service de l’aménage-
ment du territoire, sans la
moindre explication? Walter
Willener s’étrangle d’indigna-
tion. «Le Conseil d’Etat regrette
que la plateforme RUN (Réseau
urbain neuchâtelois, pour les
très éventuels non-initiés) ne
soit pas encore en place», répond
Fernand Cuche. Comme le
service incriminé en assure le
secrétariat, il en supporte
aussi les coûts.

Pas de statu quo. En ma-
tière de politique hospitalière,
le statu quo n’est pas une po-
sition envisageable, prévient
Roland Debély, chef de la
Santé. Ceux qui imaginaient
le Conseil d’Etat renvoyer
l’Hôpital neuchâtelois à ses
études de restructuration doi-
vent se faire à une autre idée.

Qui cultive le jardin? Le
jardin botanique du vallon de
l’Ermitage est «beau et enchan-
teur», reconnaît Sylvie Perrin-
jaquet. Doit-il pourtant être à
la charge de l’Université? Un
groupe de travail planche ac-
tuellement sur la question. La
décision quant à son finance-
ment futur tombera au prin-
temps, annonce la patronne
de l’Education.

Bâtiments à vendre.
L’Etat a recensé ses propriétés
susceptibles d’être vendues. Il
en a déjà vendu quelques-
unes, rappelle Fernand Cu-
che. Exemple? Le château de
Môtiers. Le centre sportif des
Cernets, en revanche, n’a pas
l’air d’intéresser grand
monde. /sdx

A Paris, une heure plus tard

Le passage des TGV à Neuchâtel ne satisfait pas le Conseil
d’Etat. Les CFF promettent d’étudier... PHOTO MARCHON

Faites payer
les riches!

Il n’y aura pas en 2007 de
reconduction de l’im-
pôt extraordinaire sur la

fortune. Le plénum a refusé
un amendement PopVerts-
Sol allant dans ce sens.

Le groupe proposait de
prolonger lors du seul exer-
cice 2007 la participation
sur la fortune introduite en
2006, mais à des barèmes in-
férieurs. Les fortunes débu-
tant à 251.000 francs au-
raient été frappées d’un im-
pôt de 0,2‰, contre 0,5‰
en 2006. Le taux s’élevant
progressivement jusqu’à
1‰ pour les fortunes d’un
million et plus, contre
2,5‰ en 2006.

Mais pour Jean Studer,
pareille mesure «temporaire»
ne peut être introduite «seu-
lement quand aucune autre so-
lution ne peut être envisagée».
Le ministre des Finances
note par ailleurs que la ré-
duction des subventions
n’a, elle, pas été prorogée.
La mesure irait donc à l’en-
contre d’une répartition
égalitaire des efforts.

Versant dans le cours
d’économie politique, Jean
Studer relève également que
les cycles homonymes, autre-
fois d’une «certaine durée»,
sont devenus «de plus en plus
volatils». Il n’appartient
donc plus, ou moins, à l’Etat
d’observer une politique an-
ticyclique mais bien une de
stabilité des recettes et de
durabilité des charges. Et de
lancer à l’adresse du plé-
num: «Nous sommes convain-
cus que si les chauds et froids
sont mauvais pour l’organisme,
ils le sont aussi pour la collecti-
vité.»

Fleurets mouchetés
Après une dernière passe

d’arme partisane: «Votre élec-
torata des attentes quin’ontpas
été remplies» (Marianne Ebel,
Solidarités, à l’adresse de
Jean Studer); «Avec un déficit
de 43 millions, on ne peut pas
direquenousallonsbien» (le li-
béral Olivier Haussener);
«Lepartisocialistes’estengagéà
ne pas revenir sur des amende-
ments fiscaux pour obtenir un
consensus surlebudget, mais en
2008, peut-être» (Claude Bo-
rel), l’amendement a été re-
fusé par le parlement. Econ-
duits, Solidarités et POP ont
annoncé qu’ils s’oppose-
raient par conséquent au
budget. /DJY

CHÂTEAU FORTZ
Tintinophile. Le fils d’un
émir qui voudrait voir les
avions effectuer un looping
avant d’atterrir, ça vous rap-
pelle quelque chose? Jean-
Bernard Wälti a rafraîchi la
mémoire de ses collègues:
c’est dans Tintin, plus préci-
sément dans «Coke en stock».
Le lien avec les affaires neu-
châteloises? Pour l’élu radi-
cal, il est clair: franchir les
nouveaux giratoires entre
Neuchâtel et Peseux tient un
peu de la même acrobatie.
Tonnerre de Brest!

Transfuge UDC. Parmi les si-
gnataires de la proposition
PopVertsSol pour prolonger
la participation extraordi-
naire sur la fortune figurait
étrangement l’UDC Hugues
Bertrand Chantraine. Très à
l’Est c’est l’Ouest, mais tout
de même. Las, son paraphe a
été confondu avec celui de la
popiste Claudine Stähli-Wolf.

Linguiste. Versé dans les figu-
res de style, le Vert Jean-Carlo
Pedroli veut «mettre un bémol
surl’accent» à ne pas trop met-
tre, justement, sur la filialisa-
tion de la HE-Arc. Z’avez com-
pris? Nous non plus. /sdx-djy

PUBLICITÉ
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CE.Net 4.2 OS, 64 Mo SDRAM, 32 Mo Flash ROM, processeur Samsung 2440
400 Mhz, SD-MMC Card Slot, audio MP3, haut-parleur, prise 3,5 mm pour
écouteurs stéréo, D/A/CH + MRE (Major Roads Europe) préinstallé sur une

carte 512 Mo SD, Europe de l’ouest sur
DVD, testé CE, 1 an de garantie

Offre spéciale

379.–
TAR comprise

Enka

33% de rabais

2 x 1,8 kg

15.90
au lieu de 23.80

Potages Knorr
12 sortes

26% de rabais
3 x 4 portions

3.75
au lieu de 5.10

Fondue au Vacherin fribourgeois Tiger

3.– de rabais

2 x 400 g

7.95
au lieu de 10.95

Gewürztraminer
2005, vin d’Alsace AOC, France

Carton de 6, plus de

13.– de rabais

75 cl

6.65
au lieu de 8.90

Foie gras de canard
entier

½ prix
180 g

12.50
au lieu de 25.–

Champagne –
notre coup
de cœur!
Colligny
brut

2.– de rabais
75 cl

17.95
au lieu de 19.95

144-183081/ROC

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

RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!       (*Détails voir www.fust.ch) 

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

Grand choix de cadeaux chez Fust!

94 cm / 3
7”

              LT37R70
■ Résolution 1366 x 768 ■ Contraste 800:1  No art. 955871
■  Aussi disponible en argent: No art. 955872

                CP3220
No art. 980558

82 cm / 32”

 82 cm / 3
2”

■  LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.5 cm seul.!

Livraison et

       installation par

le professionnel:

    nous livrons

encore avant Noël!

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 12.8 cm seul.!

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

 le n°1 pour les TV

Économisez

500.–500.–

avant

3499.–
seul. 2999.–

Économisez

300.–300.–

avant

1299.–
seul. 999.–

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Mul-
timedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Por-
rentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité 
de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798768/4x4plus

Samedi

9 décembre à 17 h 30

Dimanche 10 décembre

à 14 h 30

A la Maison du Peuple

Visite du Père Noël:
1 cornet à chaque enfant

Programme:
En première partie:

Orchestre d’accordéons Patria Show
Accordéons dans tous ses états

Deuxième partie:
La Grande Parade des jouets

Une pièce jouée par les enfants
de la Paternelle

RAPPEL

Fête de Noël de la Paternelle

13
2-

19
06

55

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Taille d’arbres
Taille de haies
Prix avantageux
Devis sans engagement

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13

2-
18

84
77

028-510840
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Enfin 
propriétaire. 

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

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

Hypothèque Start:

rabais de 1,50%*

028-543465/DUO

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

«Une aubaine à saisir.»
Le Conseil com-
munal qualifie

ainsi la possibilité de participer
à un concours d’idées interna-
tional sur la plaine du Col-des-
Roches. Europan, c’est son
nom, ouvre tous les deux ans
aux jeunes architectes euro-
péens l’occasion et la chance
de se confronter à échelle ré-
duite à des situations urbaines
complexes.

Porte d’entrée de la Suisse
depuis la France, le site du Col-
des-Roches, des Moulins sou-
terrains à l’entreprise Rolex,
est à n’en pas douter un site de
réflexion intéressant. «Un tel
concours, dont la dimension inter-
nationale constitue une tribune
médiatique importantepourla pro-
motion de la ville, peut également
contribuer à proposer des solutions
pour l’image du site», dit le Con-
seil communal. Il sollicite un
crédit de 150.000 francs – dont
à déduire 50.000 francs de par-
ticipation cantonale – pour
participer à ce concours.

Gare voyageurs réhabilitée
Traversé de part en part par

le Bied, les parcelles sont pro-
priété, au nord du cours d’eau
des CFF, au sud de l’Etat. «Alors
que l’est de ces parcelles est à voca-
tion industrielle, l’ouest est destiné
à la détente et aux loisirs et le cen-

treà la mixité. Les installations fer-
roviaires de la gare de marchandi-
ses ne constituent pas une con-
trainte dans la mesure où elles peu-
vent faire l’objet de nouvelles affec-
tations. La route vers la France
doit être repensée. La gare des pas-
sagers sera remise en service et ré-
habilitée», explique l’exécutif.

Le programme du concours
prévoit une réflexion sur l’en-
semble du site. «La zone mixte
pourra être l’objet d’une recherche
sur la compatibilité habitat-travail
dans un contexte industriel.»
L’urbanisation des terrains in-
dustriels et de l’ex-zone ferro-
viaire marchandises en fait
aussi partie. «La remise en service
de la gare CFF voyageurs devrait
être complétée par la création d’un
parking d’échanges permettant de
diminuer la charge de trafic pen-
dulaire en direction de la ville du
Locle», ajoute l’exécutif.

Retour à la nature
Les loisirs? «La réflexion devra

porter sur la renaturation du Bied
et l’aménagement de la zone de dé-
tente. Une pièce d’eau pourrait être
créée dans un but ludique et de loi-
sirs, ainsi que la régulation du ni-
veau des eaux du Bied. Cette nou-
velle zone de détente fait partie des
objectifs communaux.»

Reste encore la carrière à
ciel ouvert. Bien que située en
dehors du périmètre d’inter-
vention, elle fera «l’objet d’une
réflexion quant à sa réutilisation à
d’autres fins en lien avec la zonede

détente ou pour la création d’un
habitat en terrasses par exemple»,
conclut le Conseil communal.

Si le Conseil général accepte
la demande de crédit, tout ira

vite. Le concours sera lancé à
fin janvier 2007. Le délai d’ins-
cription est fixé à fin mai. Les
résultats seront annoncés au
début de 2008. L’objectif visé

par l’exécutif loclois est de bé-
néficier d’une sorte de plan di-
recteur d’aménagement jetant
les bases de travail à réaliser sur
ce secteur. «Mêmesicelasefaitde

façon lente et au coup par coup, il
y aurait lieu de donnerune impul-
sion supplémentaire pour revalori-
ser et offrir une politique d’aména-
gement cohérente.» /DAD

Une aubaine pour le Col
LE LOCLE Une demande de crédit passe devant le législatif pour participer à un concours d’idées international

sur la plaine du Col-des-Roches. La réhabilitation du site fait partie des priorités du Conseil communal

Entre zone de détente et zone industrielle, le concours européen permettrait à la Ville du Locle de bénéficier d’une sorte
de plan d’aménagement. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
RECTIFICATIF � Nocturnes
dès ce soir. Les ouvertures
nocturnes, jusqu’à 22 heures,
sont prévues ce soir, les 14 et
22 décembre. Jeudi 21, les
boutiques fermeront à 20h, se-
lon l’horaire habituel. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS �
Patchworks et bijoux. Les
patchworks contemporains de
Fabienne Prince côtoient les
bijoux de couleurs de Denis
Domon, Léopold-Robert 31a.
/comm-réd

aime la poésie /la
forme du haïku /5-7-
5». Simple et brève,
l’introduction du

recueil illustre la codification
des haikus qu’il abrite. A sa-
voir des poésies d’origine ja-
ponaise, sans rimes et invaria-
blement composées de 17 syl-
labes en trois séquences (5-7-
5). Publié à compte d’auteur
par Yves Tissot, enseignant à

l’école secondaire des Forges,
le livret rassemble 150 haikus,
«cent cinquante gestes, singuliers,
universels, tels un haïku».

A l’intérieur, on découvre
d’étonnants tercets, parfois
bucoliques avec des cigognes,
des pivoines et le bruissement
des feuilles, et d’autres, inscrits
sous le flash des bombes, dans
un gratin de limaces et même
le caca de mouette... «Lehaiku,

il est vrai, peut sembler surréaliste
parfois, moqueur ou téléphoné
d’autres fois... Intellectueldeparla
forme et le respect de la classifica-
tion classique, il est rattaché tout
bêtement à un vécu qui, tout à
coup, fait sens. Tout autant étran-
geret familier.»

Une forme de poésie basée
sur l’observation de la nature,
les saisons, le quotidien, qui
tient à la fois de l’éphémère et

l’éternel, pour paraphraser Pe-
rec.

«Tout le monde a la possibilité
d’en écrire. Ça peut être une belle
façon d’avoir un rapport à soi
dans l’écriture», engage Yves Tis-
sot, pour sa part «totalement
étrangerà la culture japonaise.»

La publication de ce recueil
déclenche chez l’auteur une
joie d’enfant. «Une fois dans sa
vie, on a envie de faire quelque
chose. Le grand plaisir, ça a été
l’aventure avec mon fiston, étu-
diant en 4e année de graphisme à
l’Ecole d’art. Je lui dois le livre au
sens matériel.»

Si les haikus ont suscité l’in-
térêt en Occident dès le début
du XXe siècle – un poilu en a
écrit dans les tranchées –, reste
que sa codification s’inscrit
dans la structure particulière
de la langue japonaise. Celle
du français est plus complexe.
Les formes verbales, préposi-
tions, articles allongent les
phrases. La rigidité de la lan-
gue est une difficulté supplé-
mentaire pour faire passer une
idée, une émotion, dans le car-
can de ces seules 17 syllabes.
«Le haiku gagne à être lu, rap-
pelle l’auteur. S’il finit au petit
coin, il aura réussi sa vie!» SYB

Dédicaces chez Payot, jeudi
14 décembre de 17h à 21 heures.
http: //yvestissot.blogspot.com

Recueil de vers à soi
LA CHAUX-DE-FONDS Yves Tissot emprunte sa plume au calligraphe

japonais et publie un recueil de haikus. Des poésies à s’approprier

«Au cœur du papier /papillons éparpillés /palpite la mer», engage Yves Tissot, sensible aux
haikus, une forme de poésie très populaire au Japon. PHOTO GALLEY

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

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

Electroménager ■
Bosch ■

Siemens ■

Gaggenau ■

Vente et service ■

Lave-linge dès Fr. 995.-
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132-191006

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

BBBBRRRRRRRRRRRR.... .... ....     LLLLEEEE    FFFFRRRROOOOIIIIDDDD,,,,     LLLLAAAA    BBBBIIIISSSSEEEE !!!!
MAIS... AS-TU PENSÉ À UNE ÉCHARPE?

UN FOULARD EN LAINE OU EN SOIE
EN CACHEMIRE?...

NOTRE CADEAU DE FIN D’ANNÉE:

20% DE RABAIS
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www.deaimport.ch
Charles-Naine 45
2304 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 927 30 72

CARRELAGES – SANITAIRES – CHEMINEE

LIQUIDATION PARTIELLE
Meubles de salle de bains d’exposition

LIQUIDATION du carrelage en stock à prix sacrifié
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h 13

2-
19
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Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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C’est l’homme des pa-
radoxes: Ubaldo
Cresta invite ardem-

ment tout un chacun à visiter
sa maison (No 9) et annonce
parallèlement une soirée elec-
tro chic.

Le chic donc, mais sans éli-
tisme, insiste ce Chaux-de-
Fonnier d’adoption qui rêve
de faire des «nuits parisiennes»
dans ce lieu particulier, à nul

autre pareil, qu’est le No 9 de
la rue Neuve. Quelques soi-
rées ont déjà comblé les ama-
teurs (voir le site www.nume-
roneuf.com) et le prochain
rendez-vous sera dédié à la
musique électronique, «dont
les champs intéressants sont pros-
pectés». «La programmation est
en réflexion et s’étendra à d’au-
tres styles», explique Claudio
Colagrossi, de l’agence Inter-

face, au Locle, qui collabore
avec Ubaldo «sur différentes
plates-formes pour habiter le
lieu».

Le duo gamberge: «Lors des
soirées, le salon de coiffure devient
salle de réception. Nous libérons
230 m2, la cheminée est allumée,
les bougies brillent, l’endroit se mé-
tamorphose».

«Ce lieu génial peut féconder de
multiples choses à offrir à ma

tribu». Ainsi parle Ubaldo,
l’homme qui s’est fait un pré-
nom dans sa ville: «J’y crois, elle
est somptueuse. C’est ici que j’ai ac-
quis mes bases», dit-il, ajoutant
tout aussitôt avoir appris l’art
de vivre dans ses voyages, entre
Barcelone, Milan, Paris ou
Londres.

Arrivé à 11 ans...
Enfant de Naples, le petit

Ubaldo est arrivé à La Chaux-
de-Fonds avec ses parents, à
l’âge de 11 ans. Il a acquis une
formation de barbier, alors
qu’il voulait devenir couturier.
«Ma mère disait que c’était un mé-
tier de femme.» Actuellement, à
47 ans, il se rattrape et lance
une ligne de jeans, bientôt dif-
fusée sous la griffe Comme un
lotus.

Inutile de vouloir interrom-
pre ce personnage volubile, sé-
duisant jusque dans ses excès.
«J’ai toujours eu la mode à côté de
moi. Depuis l’âge de 20 ans, j’ai
une passion de lookeur». Très tôt,
il fut à la tête de son premier
salon de coiffure. Quand en-
suite il s’installa à Aigle Cor-
ner, la mode s’ajouta à la coif-
fure et la déco se profila peu à
peu.

A l’affût des nouveautés de
bon goût – et le sien, éton-
nant produit des assembla-
ges inédits –, Ubaldo se sent
«complètement Italien, mais

avec un grand amour pour Pa-
ris».

Au No 9 depuis neuf ans
«Je suis mes inspirations»,

dit-il. Il s’éclate depuis son
déménagement au No 9 de la
rue Neuve, il y a neuf ans,
l’année où sa fille est née...
«Je suis programmé sur le 9.»
Une certitude qu’il trimballe,
achetant cette maison-là jus-
tement pour son No 9 et,
aussi pour «son côté néoclassi-
que qui me plaisait».

Son grand vœu? Donner du
caractère à l’endroit. Par les fa-
çades déjà, réminiscence lon-
donienne de vert paisible, et à
l’intérieur, en expression mul-
tiple pour le bonheur de l’être
humain, coiffure, vêtements et
nourriture.

Malin l’artiste qui invite ainsi
à s’asseoir au bar ou aux tables
du restaurant, et parle de «cui-
sines un peu vagabondes, d’origine
diverses, sans oublierlesuddel’Ita-
lie». Lui-même met la main à la
pâte avec ses complices aux
fourneaux, Melchior le piz-
zaiolo et, récemment arrivé,
Damien Boulogne. Ce Parisien
est venu simplement se faire
couper les cheveux. Tombé
sous le charme, il a posé là sa
trousse de cuisinier. Le trio
rêve de faire de «La Chaux-de-
Fonds une exception suisse». /IBR

No 9, rue Neuve 9 (en soirée
entrée au sud, par la place de
La Carmagnole), samedi 9 dé-
cembre, dès 21h, soirée electro
chic, avec Ludovic B, Mucho
Ivan, et Val

0848 33 38 57 www.dell.ch/romandie1

CADEAU DE NOËL
POUR ENTREPRISES:

POUR UN CONSEIL PERSONNALISE, APPELEZ-NOUS AU:

*Contrat de fi nancement de leasing Dell™ Capital Services.  Offre valable jusqu’au 31.12.06.

OFFRE DE
LEASING*

144-184610/ROC

PUBLICITÉ

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

La mise à jour annuelle des
horaires des TRN (Trans-
ports régionaux neuchâ-

telois) n’est pas une révolution.
Celle qui entrera en vigueur ce
dimanche apportera cependant
quelques ajustements bienve-
nus. C’est en tout cas l’avis de la
compagnie de transports, qui a
publié un communiqué pour
annoncer les changements. Peti-
tes augmentations partielles de
tarifs à la clé.

Plus cher pour les juniors.
Les TRN annoncent une adap-
tation tarifaire, déjà prévue
l’année dernière. Elle touche
surtout les jeunes. A La Chaux-
de-Fonds, la carte multicourses
junior passe de 7fr. à 7fr.50, la
carte journalière pour les 6-16
ans (city ticket) augmente de
4fr.30 à 4fr.50. Au Locle, la
multicourses junior grimpe de
5fr. à 6fr., le city ticket de fr. à
4fr.80 (adultes) et de 3fr.40 à
3fr.60 (6-16 ans). Les autres
abonnements ne sont pas tou-
chés. Le ticket adulte reste à
2fr.30 à La Chaux-de-Fonds et
1fr.90 au Locle.

Réseau urbain du Locle.
La cadence des courses ralentit
de 15 à 20 minutes. Baisse de
l’offre? Amélioration plutôt,
répond la responsable marke-
ting et communication Caro-
line Liard. Vu l’engorgement
du centre-ville et l’augmenta-

tion de la fréquentation, les
bus ne pouvaient plus tenir le
rythme et rataient des corres-
pondances. La cadence à 20
minutes permettra l’intégra-
tion des arrêts Billodes et Gare
aux deux lignes principales.

Un nouveau plan couleur
du réseau est placardé aux ar-
rêts.

Réseau urbain de La
Chaux-de-Fonds. Sur la ligne
Pré-de-la-Ronde - Cerisier, un
arrêt est créé devant le centre
de santé La Comète.

Le dimanche après-midi,
deux bus supplémentaires cir-
culent sur les lignes Charrière -
Combe-à-l’Ours et Hôpital -
Eplatures.

Comme au Locle, il y aura
des nouveaux plans-horaires
aux arrêts.

Réseau interurbain. Un
nouveau bus Volvo (deux au-
tres sont en préparation) cir-
cule sur la ligne interurbaine
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Il est de «grand confort et équipé
d’une toute nouvelle technologie
d’épuration des gaz d’échappe-
ment». Nous en reparlerons.

A la demande de Loclois,
une nouvelle première course
part de 6h du matin du jardin
Klaus vers La Chaux-de-Fonds,
par la zone industrielle (avant,
à 6h15). Au départ du dépôt,
ce premier interurbain du ma-
tin prend à l’aller des passagers
des Eplatures-Aéroport vers Le
Locle à 5h47 (!).

Ligne des Brenets. Ce sera
sans doute l’amélioration la
plus sensible. En semaine, la
rame TRN Le Locle - Les Bre-
nets de 17h est avancée à 16h31

pour une meilleure correspon-
dance avec le train CFF. Au lieu
de 31 minutes d’attente, le
transbordement n’en prendra
plus que quatre. Une seconde

rame partira du Locle à 17h13
– y compris le week-end –, tou-
jours pour une question de cor-
respondance. Trois minutes
sont laissées pour changer de

train. Les habitués se souvien-
dront sans doute longtemps
qu’avant ce dimanche, il fallait
faire le pied de grue 40 minutes
au Locle! /RON

Un horaire plus cadencé
TRANSPORTS Les Transports régionaux neuchâtelois ajustent leur tempo à partir de dimanche pour 2007. Il y aura

quelques bus supplémentaires au Locle comme à La Chaux-de-Fonds et une adaptation tarifaire pour les jeunes

Depuis la semaine prochaine, un bus supplémentaire ralliera La Chaux-de-Fonds au Locle à 6h du matin. Le précédent
premier bus partait à 6h15. C’est un des aménagements de l’horaire des TRN. PHOTO ARCH-GALLEY

L’équipe du No 9, avec (devant, de droite à gauche) le maître des lieux, Ubaldo Cresta, le
cuisinier Damien Boulognes et le pizzaiolo Melchior dans un décor qui, à lui seul, mérite le
détour. PHOTO GALLEY

A la rue Neuve, la preuve par neuf!
LA CHAUX-DE-FONDS Le coiffeur Ubaldo Cresta a créé, en esthète, un lieu particulier pour cultiver ses multiples

passions vouées à la mode, la décoration et la cuisine. Le tout en touche italienne mâtinée d’influences européennes
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É C O L E D U L O C L E

Nouveau
directeur

La commission scolaire
du Locle a fait son
choix mardi soir

parmi cinq candidatures.
Thierry Hild, enseignant, 47
ans, marié et père de quatre
enfants, sera le nouveau di-
recteur de l’école primaire
du Locle. Dès le 1er janvier
2007, il succédera à Pascal
Cosandier, parti pour occu-
per un poste d’inspecteur
cantonal.

Le nouveau directeur ar-
rive en terrain connu. Après
sa formation à l’Ecole nor-
male de Neuchâtel, terminée
en 1982, il a toujours ensei-
gné au Locle. A l’école pri-
maire d’abord, puis en classe
d’adaptation, fort d’une for-
mation complémentaire
d’enseignant spécialisé. Ces
multiples expériences et une
bonne connaissance de
l’école enfantine ont pesé
dans ce choix.

«J’avais envie de m’engager
plus dans l’école locloise, dont
l’état d’esprit est plaisant et qui
est à taille humaine», explique
Thierry Hild. Il est intéressé
particulièrement par les
questions d’évaluation, d’uni-
fication des cycles primaire et
de l’école enfantine. Son ex-
périence personnelle lui per-
mettra d’apporter un soutien
aux collègues confrontés aux
élèves à problèmes. Des collè-
gues qui l’ont d’ailleurs incité
à postuler et lui ont large-
ment manifesté hier leur sa-
tisfaction.

Petit handicap relevé par
quelques commissaires, le
nouveau directeur habite La
Chaux-de-Fonds et n’envi-
sage pas de déménager dans
l’immédiat. «Mais ilest très im-
pliqué dans la vie locloise», sou-
ligne Jean-Marie Rotzer, pré-
sident de la commission sco-
laire. Citons Comoedia, le
Tennis club et le Volleyball
club. Il est aussi pompier vo-
lontaire, officier instructeur
même. /ibr

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

venu à cinq reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, à 22h57,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; à 9h18,
pour un transport de malade à
l’hôpital; à 9h18, pour une
chute avec le Smur et transport
à l’hôpital; à 10h31, pour un
malaise avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à 11h09, pour
un accident de sport avec le
Smur et transport à l’hôpital.
/comm-réd

Par
S é l i m B i e d e r m a n n
e t I r è n e B r o s s a r d

Une foule de gosses
tout excités attendait
impatiemment saint

Nicolas, hier à La Chaux-de-
Fonds, devant l’entrée du
Bois du Petit-Château. «C’est le
Père Fouettard», a murmuré
une jeune fille à sa copine, le
regard inquiet.

L’homme à la barbe noire
les a accueillis et a mené le cor-
tège long d’environ 200m (!)
en haut du parc, sous le regard
attentif et perplexe du lama.
Tout le monde s’est rassemblé
autour de la pataugeoire. Le
Père Fouettard s’est alors ap-
proché des enfants, leur de-
mandant s’ils avaient été sages,
son balai à la main...

Mais avec tout ça, «il est où
saint Nicolas?», a demandé un
garçon à sa maman. Le vieil
homme à la barbe blanche de-
vait rejoindre cette foule de
bambins frénétiques en héli-
coptère! Malheureusement, à
cause du mauvais temps, il a
dû trouver un autre moyen.
Soudain, il est apparu en haut
du champ des Cibles – juste
derrière le parc –, sa hotte au
dos. Après un «Aah, il est là!»
général, les gosses se sont mis à
courir dans sa direction, le re-
gard émerveillé. Le champ
était noir de monde! Un mo-
ment magique.

Ensuite, flambeau en main,
chacun a tenté, dans la cohue,
de recevoir son petit cornet de
friandises auprès de lui. Sans
oublier la photo, bien sûr!

Place locloise parée de bleu
La foule s’est aussi massée

au centre du Locle hier en fin
de journée, répondant à l’ap-
pel des cloches du temple. Pe-
tits et grands avaient de bon-
nes raisons d’être là. Ils ont dé-
couvert d’une part que les ar-
bres de la place du Marché et
la fontaine avaient joliment
viré au bleu. D’autre part, le
public a assisté en direct à la
mise en lumière d’une défer-
lante d’étoiles avec l’inaugura-

tion des nouvelles illumina-
tions. Cette féerie s’est dérou-
lée sur des airs de Noël inter-
prétés par les rennes du Petit
Chœur d’enfants.

Ça sentait bon la taillaule et
le vin chaud quand saint Nico-
las et un Père Fouettard bien
gentil ont fait leur apparition,
tirés par deux ânes. Le saint
homme a emmené ses admira-
teurs pour un petit tour de
ville, avant de distribuer les
cornets de circonstance.

Bernard Vaucher, chargé de
promotion de la Ville, Alain
Dubois, président du CID, et
Denis de la Reussille, prési-
dent du Conseil communal,
ont à juste titre remercié les
commerçants, l’Association de
développement du Locle
(ADL) et les donateurs qui
ont permis ces belles réalisa-
tions, «dans une ville où on sait
encore se serrer les coudes», décla-
mait Bernard Vaucher. /SBI-
IBR

Et de trois saints Nicolas!
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Dans les deux villes, une foule de bambins a accueilli le saint

homme. Il est arrivé à pied au Bois du P’tit et avec des ânes sur une place locloise toute bleue

Invités par l’association Vivre La Chaux-de-Fonds, les petits Chaux-de-Fonniers ont fait la fête à saint Nicolas, même s’il
n’a pu arriver en hélicoptère pour des raisons de météo. PHOTO GALLEY

Au Locle, saint Nicolas est venu spécialement admirer les nouvelles illuminations de Noël surpris de voir les arbres bleus
qui ont poussé sur la place du Marché. PHOTOS LEUENBERGER

Les nouvelles illuminations
locloises.

Miracle, un troisième saint Nicolas a fait halte aux Tours de l’Est, où les enfants lui avaient
réservé leurs poésies, méritant bien la petite attention traditionnelle. PHOTO GALLEY

Thierry Hild, nouveau di-
recteur. PHOTO SP
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L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

7 places

Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

www.citroen.ch

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C3 
Prix net dès Fr. 17’960.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes    

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Véhicule testé : 
C1 5 portes

CITROËN C1 
Prix net dès Fr. 13’050.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 11’990.–*

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. *Offres valables pour des véhicules vendus
et immatriculés du 1er au 31 décembre 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 13’050.–, remise Fr. 1’060.–, prix promo Fr. 11’990.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 109 g/km; catégorie A. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net
Fr. 6’840.–, remise Fr. 1’850.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie B. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 6 l/100 km; CO2 143 g/km; catégorie B. Moyenne
CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Lumière sur les offres Citroën du mois.

CITROËN C2 
Prix net dès Fr. 16’840.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

«Dès que vous touchez
aux animaux, vous
suscitez ces réac-

tions». Le vétérinaire cantonal,
Pierre-François Gobat, n’est
«absolument pas étonné» que le
cas de Tchanka, évoqué dans
ces colonnes, ait soulevé une
telle vague d’émotion. «Lors-
quej’ai lu votrepremierarticle, j’ai
su que cela allait provoquerde for-
tes réactions. Le simple fait d’an-
noncer une euthanasie» ne pou-
vait que soulever les passions,
estime-t-il.

«Toucher le chien, 
c’est comme toucher 

le maître» 
Le vétérinaire cantonal 

Avoir suscité près de 1400
clics pour un sondage le week-
end dernier ne l’impressionne
donc pas. «Dans le cas d’Areuse
(réd: un détenteur d’anim aux
avait été dénoncé et con-
damné, en 2002, pour mauvais
traitement non intentionnel
envers une cinquantaine de
chats et huit chiens), j’avais
reçu 7700 signatures en deux se-
maines et demie, récoltées par des
particuliers, sans l’appui d’aucun
groupe ou parti politique», rap-
pelle-t-il. «On exigeait que j’empê-
che cette personne de détenir des
animaux. J’avais déjà pris ma dé-
cision en cesens. Pourtant, chaque

matin, les cartons designatures af-
fluaient. Ily a même eu des bande-
roles sur l’autoroute. Une vraie fo-
lie!»

La virulence et de certains
propos ne l’étonne pas non
plus. Toucher à la vie d’un ani-
mal de compagnie, cela tou-
che à tel point «à l’émotivitéet à
la sensibilité» que «c’est difficile à
gérer», reconnaît-il. «Toucher le

chien, c’est comme toucher le maî-
tre.» Les réactions des victimes
sont également vives. Le vétéri-
naire cantonal est pris entre
ces deux séries d’intérêts anta-
gonistes. «Nous devons assurerla
protection des personnes et la sécu-
rité publique. Et, à niveau égal –
l’une ne vaut pas moins que les
autres –, nous sommes soumis à la
loi surla protection des animaux.»
Sans oubliez que, depuis main-
tenant trois ans, les animaux
ne sont plus des choses. Con-
clusion: «Il faut toujours trouver
la mesure la plus appropriée pour
respecter les deux côtés de la ba-
lance!»

Lorsque la décision – dou-
loureuse – doit être prise d’eu-
thanasier un animal, le service
vétérinaire use dans la majo-
rité des cas de la discussion et
de la persuasion.

Et ça fonctionne plutôt bien.
Au total, il y a par année

«entre 10 et 20 chiens qui sont
euthanasiés» dans le canton.
Sur ce nombre, selon les an-
nées, ce sont «entre zéro et six
chiens» pour lesquels l’eutha-
nasie résulte d’une décision

du service. Les autres eutha-
nasies, la majorité donc, ré-
sultent de la libre décision
des détenteurs qui ont été
contactés à la suite d’une
morsure dont leur animal
s’est rendu coupable. «Ilest ré-
jouissant de constater que la plu-
part des euthanasies sont décidées
par les détenteurs eux-mêmes»,
estime Pierre-François Gobat.

La législation, rappelle-t-il,
fait depuis quelques années
obligation aux médecins, vété-
rinaires et cynologues – mais
pas à la police –, de transmet-
tre tous les cas de morsures au
vétérinaire cantonal. C’est sur
cette base que le service en-
tame le dialogue avec les dé-
tenteurs concernés et, dans
certains cas, ordonne des eu-
thanasies.

Ce fonctionnement n’a
rien à voir avec la machine
pénale. Le vétérinaire canto-
nal ne sait pas combien la jus-
tice ordonne d’euthanasies
de chiens par année, comme
dans le cas de Tchanka. Au
Ministère public, on ne tient
aucune statistique de ce

genre, nous a confirmé hier
le procureur Pierre Cornu.

Parallèlement à la nouvelle
législation, le service a mis sur
pied une politique d’informa-
tion et de prévention. «On
commence à en cueillirles fruits»,
estime le vétérinaire canto-
nal, rappelant notamment
que deux groupes d’éducatri-
ces visitent les classes enfanti-
nes et primaires. «Nous obser-
vons une baisse régulière des mor-
sures», se réjouit Pierre-Fran-
çois Gobat.

Ainsi, en 2002, première
année de l’obligation d’an-
noncer les cas, 120 morsures
ont été répertoriées.

Entre 2003 et 2005, le ser-
vice a enregistré entre 80 et
90 cas, ce qui représente une
diminution de 25 pour cent.

Cette année, «au 6décembre,
on est à 65 cas annoncés», indi-
que le vétérinaire cantonal.
«On sera en dessous de la
moyenne des dernières années».
Pierre-François Gobat espère
bien que l’an prochain «on
aura diminué de moitié par rap-
port à 2002». /LBY

Morsures en diminution
TCHANKA L’émotion soulevée par la décision judiciaire d’euthanasier une chienne d’une race
a priori sympathique ne retombe pas. Le vétérinaire cantonal livre des chiffres encourageants

Dès qu’on touche aux animaux, les émotions et les commentaires vont bon train, jusque sur les bancs du Grand Conseil
(ci-dessus le député Pierre Bonhôte). PHOTO MARCHON

H Ô P I T A L D E C O U V E T

Manif pour
la maternité

Soudain, ma manche
s’est tendue. Sorti de
nulle part, au milieu

d’une foule dense qui avait
envahi le hall de l’hôpital,
un petit homme de 5 ans à
tout casser, les cheveux en
bataille, me lança sur le ton
de l’imploration: «Monsieur,
faut pas fermer la maternité!»
Hier soir à Couvet, entre 700
et 1000 personnes ont défilé
pour soutenir le maintien
d’une maternité au Val-de-
Travers. Elles répondaient à
l’appel de deux jeunes ma-
mans: Sylvie De Oliveira, de
Travers, et Nadia Maddalena,
compagne de Fabien Burgat,
initiateur de celle que l’on
nomme la «pétition Burgat».

La foule a commencé à se
rassembler vers 19h au pied
du sapin de Noël communal,
près du temple. Des mamans,
des papas, des bébés, des
grands-parents aussi. Des ano-
nymes, mais aussi, bien sûr,
des élus, comme le président
de l’UDC cantonale Yvan Per-
rin.

En dix minutes à peine,
toute la place est noire de
monde. Vers 19h30, le cortège
s’ébranle en direction de l’hô-
pital. Une longue colonne se
forme alors, illuminée de 1000
flambeaux. A sa tête, Nadia
Maddalena: «C’est génial tout ce
monde, d’autant qu’on est parti de
si peu. J’avais laissédixcopies dela
pétition aupersonneldel’hôpitalen
partant. Je n’ai pas compté derniè-
rement, mais je pense que nous
avons très largementpasséles 6000
signatures.»

L’escalier qui surplombe le
parking de l’hôpital disparaît
sous un flot de manifestants.
Une interminable chenille
luisante qui s’engouffre bien-
tôt dans le hall du bâtiment,
«avec l’autorisation de la direc-
tion générale», précise Jean-Jac-
ques Kirchhofer, directeur ad-
ministratif. Le président de
commune de Couvet, Jean-
Pierre Cattin, prend la parole.
Remerciant les organisatrices,
il conclut en rappelant que la
lutte politique continue. A
vrai dire, elle se durcit même.
L’association Région Val-de-
Travers a fait paraître ce ma-
tin un communiqué que les
quotidiens neuchâtelois se
sont procuré en primeur.
L’ARVT «tient à conserver l’hô-
pital du Val-de-Travers dans son
organisation actuelle». /FAE

Surpris à s’intéresser à
Tchanka (notre photo
ci-dessus), le député

Pierre Bonhôte a été surpris
également que nous l’appe-
lions à ce sujet. «Vous m’appe-
lez pour cette histoire de chien?»
Nous lui avons demandé la
raison de son hilarité sur la
photo. «J’attirais l’attention de
mon interlocuteur(réd: le con-
seiller d’Etat Roland De-
bély) surles réactions delecteurs
à propos de votre ligne édito-
riale», nous a-t-il confié.

Le rire? «Cela concernait
l’ensemble de l’affaire d’un point
de vue sociologique.»

Pierre Bonhôte avoue
quant à lui être plutôt «à
chats». «J’en ai trois. Ils ne mor-
dent pas souvent, Et quand cela
arrive, cela fait peu de dégâts.»
Mais il n’a rien contre les
chiens. «Unefois, en montagne,
j’en ai même porté un sur mes
épaules, parce qu’il était blessé».

Comme quoi, parfois,
l’homme est le meilleur ami
du chien! /lby

Un député plutôt «à chats»
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V I L L E R E T

Un budget
dans le noir

L’assemblée communale
de Villeret a approuvé
lundi soir le budget

2007, qui présente un excé-
dent de recettes de 39.000 fr.
sur un roulement de 4,9 mil-
lions. La quotité d’impôts
reste inchangée. Les citoyens
n’auront de plus pas à payer
davantage de taxes ou de re-
devances pour équilibrer le
compte du service du feu. La
Municipalité a en effet choisi
de combler le déficit de ce ser-
vice en puisant la somme cor-
respondante des comptes
communaux.

Les citoyens présents à cette
assemblée communale ont éga-
lement accepté de réparer le
trottoir de la rue principale et
d’assainir le mur du cimetière.
Ils ont aussi adopté après dis-
cussion la vente d’une parcelle
de terrain située sur le terri-
toire communal de Saint-Imier.
/jdj-réd

Par
P h i l i p p e C h o p a r d
e t M a n f r e d B ü h l e r

La gestion des eaux
usées doit être confiée
à une agence spéciali-

sée pour tout le Jura bernois.
Etude pilote à l’appui, le can-
ton souhaite que cette solu-
tion soit appliquée dans les
45 communes et les sept syn-
dicats d’épuration de la ré-
gion. Qui ont pu réaliser que
ce projet leur retirait toutes
leurs compétences. Et, en
particulier, leurs prérogatives
financières.

La gestion des coûts préoc-
cupe particulièrement les sept
syndicats actuels d’épuration
du Jura bernois. Ces deux der-
niers mois, les autorités de la
région ont pu en faire part lors
de séances d’information. La
semaine dernière à Villeret et
mardi soir à Corgémont, par

exemple, les représentants
communaux du Bas-Vallon
ont fait remarquer que l’étude
du canton n’indiquait pas le
prix du mètre cube d’eau épu-
rée dans le cadre d’une ges-
tion unique. Elle se borne à
prétendre qu’il serait plus bas.
Les syndicats d’épuration n’en
sont pas encore totalement
convaincus. Quoi qu’il en soit,
un regroupement de la ges-
tion des eaux usées vise à
adopter un prix unique à
moyen terme.

Et la géographie?
Autre source de critiques,

l’étude du canton repose sur
les 50.000 habitants de la ré-
gion biennoise. Soit une popu-
lation équivalente à celle du
Jura bernois, mais qui se trouve
géographiquement plus con-
centrée. Les syndicats d’épura-
tion veulent que l’étude pilote
tienne aussi compte des distan-

ces et des différences géogra-
phiques de leur région.

Le canton de Berne fait
pourtant pression pour re-
commander aux communes
de davantage professionnali-
ser leur gestion de la protec-
tion des eaux. «Trop d’eau de
source ou de pluie arrive dans les
stations d’épuration à l’heure ac-
tuelle, a souligné Daniel
Vuilleumier, le chef des Servi-
ces techniques de Tramelan et
le président du groupe
d’étude chargé de ce projet de
regroupement. De plus, il n’est
guère heureux de confierces problè-
mes à la politique de milice.»

L’abondance nuit
L’étude montre en effet

qu’il existe dans le Jura ber-
nois plus de 130 plates-formes
de décision pour les différents
domaines qui touchent à
l’épuration, notamment pour
l’exploitation, la gestion des

réseaux, les travaux adminis-
tratifs ou le raccordement des
terrains aux conduites. Il
n’existe actuellement que très
peu de spécialistes dans le do-
maine, à l’exception notable
des exploitants des stations
d’épuration. Les conseillers
municipaux sont souvent dés-
armés face à la complexité des
tâches, notamment en matière
technique. Ils confient ces der-
nières à des bureaux d’ingé-
nieurs, ce qui provoque par-
fois d’importants frais.

Daniel Vuilleumier a cepen-
dant précisé que les stations
d’épuration de la région fonc-
tionnent à satisfaction. Cepen-
dant, il en va autrement des ca-
nalisations, où d’importants
travaux sont nécessaires. Pour
ce faire, le recours à une
agence commune «permettra de
maîtriser les coûts», indique
l’étude. /PHC-MBU-Journaldu
Jura

Epuration en commun
EAUX USÉES Le canton veut que les communes du Jura bernois remettent

leurs tâches de gestion à une agence spécialisée. Critiques sur les coûts

Les stations d’épuration du Jura bernois (ici celle de Villeret) fonctionnent à satisfaction. Pour gérer ces installations, les
autorités politiques ont davantage besoin de l’expérience de spécialistes, estime le canton. PHOTO CHOPARD EN BREFZ

VILLERET � Prudence à la
Combe-Grède. L’exécutif de
Villeret, très satisfait de la
pose d’un nouveau filet pour
protéger les promeneurs
dans la Combe-Grède, tient à
rappeler à ces derniers que le
sentier qu’ils empruntent
reste un chemin de monta-
gne. Son balisage rouge et
blanc indique que le danger
d’accident y est grand. Une
grande prudence est donc
toujours de rigueur lorsque
l’on emprunte ce magnifique
itinéraire, dont une passe-
relle vient d’être sécurisée
contre les chutes de pierre.
/comm

� Concours des décorations
de Noël. Dans le courant du
mois de décembre, une délé-
gation de l’exécutif commu-
nal de Villeret assumera la dif-
ficile tâche de jury du con-
cours des décorations de
Noël. Comme les dernières
années, des prix viendront ré-
compenser les plus belles fa-
çades, les plus beaux jardins
mais aussi le prix d’originalité
ou coup de cœur du jury. At-
tention, seules les décorations
lumineuses feront l’objet
d’un classement. Le jury
n’établira pas de classement
pour les fenêtres du calen-
drier de l’Avent. /comm

O R V I N

Accotements
jonchés

de détritus

Chaque week-end, sur
la route qui mène
d’Orvin à Frinvillier,

des détritus sont simple-
ment jetés par les fenêtres
des voitures et s’entassent
sur les bas-côtés. Ce phéno-
mène de «littering», com-
mun le long des autoroutes
de l’Ouest américain, tou-
che aussi la région. Cartons,
emballages, bouteilles en
PET et en verre, restes de re-
pas: le bord des routes se
transforme en poubelle. La
voirie doit faire face à un
surcroît de travail et, comme
cela ne suffisait pas, les dé-
tritus jetés dans les champs
représentent un danger
mortel pour le bétail qui pâ-
ture en bordure du réseau
routier.

Bétail touché
Francis Boder, agriculteur

à la ferme du Petit Moulin,
possède plusieurs terres le
long de la route cantonale
concernée par le phéno-
mène. «L’année passée, j’ai dû
faire venir le vétérinaire pour ex-
traire un tesson de bouteille de la
gorge d’une vache», témoigne-
t-il, écœuré. Ses collègues
Jean-Marc Auroi et Charly
Kocher ne sont pas mieux lo-
tis. «On trouvedetoutsurlebord
de nos champs. Des bouteilles de
vin, de bière, mais aussi des vête-
ments, des pampers…»

Lorsque l’herbe est rase,
les détritus sont bien visibles.
Mais, à la période des foins, il
arrive que des bouteilles, ca-
chées par l’herbe, soient bri-
sées par le passage des ma-
chines et intégrées au four-
rage rassemblé en ballots.
«Un dangermortelpournotre bé-
tail», s’insurgent les trois éle-
veurs, qui paient les frais de
vétérinaire de leur poche.

Jusqu’à présent, les villes,
les zones de loisirs et les rues
piétonnes étaient plus sou-
vent touchées par ce phéno-
mène de «littering». Depuis
peu, les incivilités de ce type
envahissent également la
campagne en général, et Or-
vin en particulier. Les sorties
du village en direction de
Bienne ou du Plateau de
Diesse n’y échappent pas.
/jdj-réd
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Le drame avait provoqué
un vifémoi dans le Jura.
En janvier 2003, un

jeune Ajoulot de 15 ans tuait
par accident son copain. Pas-
sionné de tir, il détenait un fu-
sil d’assaut à la maison. Il avait
escamoté une cartouche lors
du tir de la Saint-Martin. C’est
cette balle qui allait tuer l’ado-
lescent. Il avait laissé la cartou-
che dans le magasin et n’avait
pas assuré l’arme. Pour cette
faute, il a été condamné à une
peine de dix jours avec sursis
par le juge des mineurs.

Hier, trois hommes étaient
renvoyés devant le juge uni-
que dans le cadre de la même
affaire. Ils doivent répondre
d’homicide par négligence.
Le père du jeune tireur tout
d’abord, pour n’avoir pas pris
de précaution avec l’arme de
son fils (elle se trouvait dans sa
chambre). Le président de la
société de tir ensuite, qui lui a
prêté ce fusil d’assaut. Enfin,
le chef du stand de tir de
Saint-Martin, quand le jeune a
mis de côté une cartouche.

Climat lourd
Le climat était des plus

lourds quand le père de la vic-
time est venu témoigner de sa
douleur. «Notre vie a basculé de-
puis ce jour-là, dira-t-il. J’essaie
de trouver des raisons de vivre.
On en a pris à perpète... Je ne
peux pas passer devant sa porte
sans pleurer». Quand le juge
lui demanda pourquoi il ne
voulait pas voir les trois préve-
nus (qui avaient quitté la

salle), il va avancer que ces
derniers n’assument pas leurs
responsabilités, se défilent.
«Ils considèrent un fusil d’assaut
comme une canne à pêche, comme
un jouet».

Son avocat va souligner ce
manque de responsabilité
avec des armes à feu. A titre
de tort moral, il va réclamer
35.000 francs pour chacun
des parents de la victime et
25.000 francs pour chacun
des frères et sœurs. La substi-
tute du procureur lui a em-

boîté le pas, en demandant
leur condamnation. Elle a re-
quis une peine de cinq mois
avec sursis contre le président
de la société, pour avoir remis
une arme à un enfant de 12
ans. Elle a réclamé la même
peine envers le père, qui n’a
pas contrôlé l’arme de son fils
à la maison. Elle a enfin de-
mandé trois mois avec sursis
contre le chef de stand, pour
défaut de surveillance.

Durant des heures, le juge
Pierre Lachat va tenter de

comprendre les pratiques et
les consignes des sociétés de
jeunes tireurs. Le président
de la société va se défendre en
disant qu’il n’a pas commis de
faute. C’était une pratique
courante (aujourd’hui aban-
donnée) de laisser une arme
aux jeunes pour s’entraîner à
la maison. Ils avaient l’inter-
diction d’emporter des car-
touches avec eux, faute de se
faire exclure de la société.

Tant le père que le chef du
stand avancent également

qu’ils n’ont pas commis de
faute, ignorant que le garçon
avait subtilisé une cartouche.
L’audition de plusieurs ex-
perts a démontré qu’un cer-
tain flou existait à l’époque,
tant dans les consignes tou-
chant au prêt des armes à feu
que dans les contrôles à la fin
d’une journée de tir, comme
ce fut le cas à la Saint-Martin.
Il a fallu un drame pour le
constater.

Le verdict tombe cet après-
midi. /MGO

Tragique négligence
TRIBUNAL Un jeune tireur sportif avait tué par accident son copain avec un fusil d’assaut.

Son père et deux responsables de la société de tir ont comparu hier devant le juge

Depuis le drame de Courtemautruy en 2003, les sociétés de tir ont modifié leurs pratiques. Elles ne donnent plus de
fusils aux jeunes tireurs. PHOTO ARCH

D E L É M O N T

Tentative de
meurtre jugée

Le Tribunal correction-
nel s’est penché hier
sur une affaire qui re-

monte à début août 2005, à
Delémont. Un homme
d’origine irakienne est ren-
voyé pour tentative de meur-
tre, éventuellement mise en
danger de la vie d’autrui, de
lésions corporelles simples,
de séquestration, de mena-
ces et d’injures. Il n’avait pas
supporté que sa maîtresse le
quitte. Il avait tenté de
l’étrangler lors d’une dis-
pute, avant de la séquestrer.

La victime a expliqué son
calvaire, les violences physi-
ques subies, d’une grande
gravité, en actes et en paro-
les. Le prévenu conteste les
faits. Il avance que sa campa-
gne a agi par vengeance et
par provocation, qu’elle se se-
rait même mutilée...

Quatre ans requis
Voilà qui a fait bondir le

procureur Yves Maître, qui a
exhibé les rapports médi-
caux. Pour le ministère pu-
blic, le prévenu est un men-
teur et un manipulateur. Il a
agi de même avec son
épouse. Il prend les femmes
pour des objets. Et de récla-
mer une peine de quatre ans
ferme et son arrestation im-
médiate.

Le jugement est attendu
pour demain. /mgo

EN BREFZ
GENDARMERIE � Trois Litua-
niens interceptés. Hier, la
gendarmerie a procédé à
l’interpellation de trois Li-
tuaniens circulant à bord
d’un véhicule immatriculé
en Lituanie. Divers outils
utilisés par des cambrio-
leurs ont été découverts à
bord de la voiture, dont un
outil servant uniquement à
briser des cylindres. Suite
aux contrôles effectués par
la police judiciaire, il a été
déterminé que les trois indi-
vidus ne pouvaient être
soupçonnés d’avoir déjà
commis des cambriolages
en Suisse. Au vu de ces élé-
ments, ils ont été relaxés et
invités à quitter le territoire
dans les meilleurs délais.
/comm-réd

BUIX � Centre Ajoie vend son
vignoble. Planté en 1988
dans les grandes années de
Centre Ajoie, le vignoble de
Buix, le Clos des Cantons, va
changer de propriétaire.
Centre Ajoie a décidé de
vendre ces 5,6 hectares de
terre au vigneron de la pre-
mière heure, Didier Fleury.
Selon Michel Crausaz, direc-
teur du centre agricole
d’Alle, la rentabilité future
du vignoble ne pouvait pas
être assurée dans le cadre de
l’entreprise. On notera que
le vin de Buix est au bénéfice
d’un label et fait partie des
spécialités jurassiennes.
/mgo

SAIGNELÉGIER � Concert de
Noël de l’EJCM. L’Ecole ju-
rassienne et conservatoire
de musique (EJCM) propose
un concert de Noël ce di-
manche, à 17h, au café du
Soleil, à Saignelégier. Une
vingtaine de jeunes musi-
ciens qui suivent les cours de
cette école vont jouer une
dizaine d’œuvres variées.
/mgo

Huit projets de fusions
de communes sont en
cours dans le canton

du Jura. Au total, 36 commu-
nes sur les 83 que compte le
canton sont impliquées dans
ce processus. Les premières fu-
sions devraient intervenir dès
2009.

Les huit projets présentés
concernent 12.678 habitants,
soit près de 19% de la popula-
tion. Quatre sont en discussion
dans le district de Porrentruy,
trois dans celui des Franches-
Montagnes et un dans le Clos-
du-Doubs. «Il y a une véritable
dynamique», a relevé Claude
Hêche, ministre responsable
des Affaires communales.

Les premières décisions de
fusions devraient intervenir
l’année prochaine et les fu-
sions devenir effectives au dé-
but de la prochaine législature
communale, soit le 1er janvier
2009. Ce calendrier permettra
d’élire en novembre 2008 les
premières autorités des nouvel-
les communes. Les présidents
des huit comités intercommu-
naux ont souligné l’impor-
tance d’informer une popula-
tion qui peut nourrir des in-
quiétudes quant à la fiscalité
ou à une perte de l’identité
communale. Les fusions doi-

vent permettre d’offrir un
meilleur service aux habitants.

Comme ailleurs en Suisse,
l’encouragement aux fusions
est motivé par le fait qu’il de-
vient difficile aux communes
de petite taille d’offrir l’ensem-
ble des prestations à leurs habi-
tants. Le subside d’aide aux fu-
sions équivaut à un montant de
500 francs, multiplié par le
nombre d’habitants. Ce mon-
tant peut être revu à la hausse
pour des communes financiè-
rement faibles.

Exemple neuchâtelois
L’Etat a également institué

un fonds d’aide aux fusions,
alimenté à raison d’un million
de francs par année entre 2005
et 2007. Dès 2008, l’alimenta-
tion passera à 500.000 fr.,
jusqu’à ce que le fonds attei-
gne dix millions.

Le Jura suit attentivement
les démarches entreprises dans
les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel, où onze communes
du Val-de-Travers ont signé en
septembre une convention de
fusion. Plus récemment, les ci-
toyens d’Ayer, Chandolin, Gri-
mentz, Saint-Jean, Saint- Luc et
Vissoie, dans le val d’Anniviers,
avaient approuvé la fusion de
leurs communes. /ats

Premières fusions dès 2009
CANTON DU JURA Huit projets de

regroupements de communes étudiés

Le vrai saint Nicolas était là!

Les enfants n’y comprennent plus rien. Dans
tous les coins de rue ont surgi hier des hom-
mes habillés de rouge et affublés de barbes
blanches. Et voilà que le même personnage
va ressurgir à Noël. Il est pourtant certains
coins de terre qui préservent la vraie tradi-
tion. C’est le cas à Saignelégier, où saint Ni-
colas est fidèle à son image, avec sa crosse
et sa mitre d’évêque, comme l’ont constaté
hier soir près de 300 enfants venus les ac-
cueillir, lui, le Père Fouettard et son âne. Ce

Nicolas a bien vécu. Il était évêque de Myre
(aujourd’hui la ville turque de Demre) au
IVe siècle. Ses reliques ont été transférées à
Bari (Italie). Sa popularité repose sur de
nombreuses légendes et des miracles. On ra-
conte notamment qu’il couvrit d’or un père
qui, pour ne pas mourir de faim, pensait
vendre ses trois filles. Il était connu pour sa
générosité. Mais saint Nicolas est aussi le
patron des marins, des commerçants, des
fiancés... et des voleurs. /mgo PHOTO GOGNIAT
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AGENDAZ
marchés

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Marché de Noël. Exposition «Petits
trains de jadis».
Je, ve 14h-22h, sa 10h-22h, di 10-20h.

dédicaces

La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces avec Dominique Moreau,
«Jura, des lumières et des hommes». Je 
17h-21h30. Dédicaces avec Mix et
Remix. Sa 10h-12h. 

Cour intérieure de l’Ancien Manège 
Marché de Noël et artisanal.
Ve et sa 11h30-19h, di 10h-18h. 

conférences

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«La drogue dans la reconstruction de
l’Afghanistan», conférence d’Alain
Labrousse.
Je 20h. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«La lune des pauvres», de Jean-Pierre
Siméon, par le théâtre Octobre.
Je, ve 20h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
«Guten Tag, ich heisse Hans», théâtre
par la Cie Extrapol.
Je 20h30, ve 20h30, sa 17h et 20h30. 

Delémont 
Salle Saint-Georges 
«Le roi se meurt» d’Eugène Ionesco par
le Théâtre sans gage.
Sa 20h30. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test
The Lords of Altamont (USA) et The
Giant robots (CH), psychedelic rock-
garage. Ve 21h30. Yyrkoon (F), Morbus
Gravis (CH), Imperium (F), death metal.
Sa 21h30. 

L’heure bleue, Salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50)
«L’école», concert des écoliers neuchâ-
telois et de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel.
Sa 10h30 et 15h30. 

Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Hôtel-de-Ville 34; réservations: 032 931
43 30)
«Le doigt», par Thierry Romanens,
chanson.
Ve 20h30. 

Temple 
«MarimBach», J.-S. Bach par le duo de
marimbas Alexandre Nussbaum et
Laurent Petermann.
Di 17h. 

Neuchâtel 
Temple du Bas 
«L’école», 2500 écoliers neuchâtelois
chantent accompagnés par l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel.
Je, ve, lu 11, ma 12 19h30. 

Collégiale 
Concert pour les 10 ans des grandes

orgues Saint-Martin, par Guy Bovet,
organiste titulaire (César Franck, Sigfrid
Karg-Elert, Franz Liszt).
Ve 20h. 

Eglise Notre-Dame (église rouge) 
Wiener-Concert Verein et Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne.
Sa 20h. 

Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Madame Butterfly», de Giacomo
Puccini, par Diva Opera.
Di 17h, me, ve 20h. 

Temple du Bas 
Concert de Noël de l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois avec Brigitte Hool,
soprano, Ruben Amoretti, baryton et le
chœur Lyrica.
Di 17h. 

Temple de La Coudre 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya» de Saint-Péterbourg.
Di 17h. 

Moutier 
Collégiale Saint-Germain 
«Clara & Brahms», musique vocale
avec piano, œuvres de C. Wieck-
Schumann, J. Brahms et R. Schumann.
Ve 20h30.

Tavannes 
Le Royal 
Middlecage (rock).
Ve 21h. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Jérémie Kisling, chanson.
Ve 20h30. 

ABC 032 967 90 42

PAYSAGES DU SILENCE 12 ans.
V.F. SA 16h30.
Réalisateur: Jean-Blaise Junod.
Un documentaire avec le peintre
Zoran Music, rescapé du camp
de Dachau, qui nous montre, ou
plutôt nous fait sentir, ce qui
précède le temps de la création,
cette lente maturation, cette
attente du «moment de grâce».
En présence du réalisateur.

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr JE au DI 18h15.
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

ANCHE LIBERO VA BENE 12 ans.
V.O. s-t fr JE au SA 20h45. DI 16h,
20h45. LU et MA 20h45.
Réalisateur: Kim Rossi Stuart.
Acteurs: Kim Rossi Stuart, Ales-
sandro Morace, Barbora Bobu-
lova. Tommy, 11 ans, sa grande
sœur Viola et leur père forment
une famille unie qui tient debout
malgré tout grâce au souci
constant de chacun pour les
autres, et à leur amour.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

SOURIS CITY 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h. DI 10h45 
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat d'é-
gout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

CORSO 032 916 13 77

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. SA et DI 15h30. JE au MA
20h30. Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réalisa-
teur: Darren Lynn Bousman. 
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

SCALA 3 032 916 13 66

U
2e semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 15h45. 
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 1 032 916 13 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.  A
peine James Bond est bombardé
au rang d'agent double zéro muni
du permis de tuer, qu'il doit déjà
affronter une mission secrète aux
Bermudes...

SCALA 3 032 916 13 66

CŒURS
1re sem. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. Réalisa-
teur: Alain Resnais.
Durant 4 jours, 7 personnages
vont se côtoyer et/ou se croiser
dans différents lieux et tenter,
chacun à sa façon, d'échapper à
sa solitude.
PASSION CINÉMA

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

CORSO 032 916 13 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
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.
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 14h. 
JE, SA au MA 17h15, 20h30. 
VE 20h45. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 17h30, 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

SCALA 3 032 916 13 66

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. Réalisateur:
Darren Lynn Bousman. 
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

SCALA 3 032 916 13 66

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. DI 10h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

SCALA 1 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Pour tous.
V.F. DI 11h.
Réalisateur: Luc Besson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

PLAZA 032 916 13 55

LE HÉROS DE LA FAMILLE
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE 18h30. Acteurs: Catherine
Deneuve, Gérard Lanvin, Emma-
nuelle Béart. Réalisateur: Therry
Klifa. EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE
DU FILM! A Nice, le temps d'un
héritage dont l'enjeu est le «Per-
roquet bleu», un cabaret aux nuits
magiques, les membres d'une fa-
mille éclatée se retrouvent malgré
eux.

MADAME IRMA
1re semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
PREMIÈRE SUISSE! Sans travail,
désemparé et seul, Francis
échoue chez une voyante qui, à
défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Me-ma
15h-17h45-20h30. Di 10h30.
Pour tous. De G. Miller.
BORAT-BORAT. Ve-sa 23h15. 14
ans. De L. Charles.
ARTHUR ET LES MINOMOYS. Di
11h. Pour tous. De L. Besson.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
20h15. 12 ans. De E. Lartigau.
SOURIS CITY. Me-ma 16h. Sa, di
14h. Di 10h45. Pour tous. De H.
Anderson.
DANS PARIS. Me-ma 18h. 16
ans. De Ch. Honoré.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve, sa 23h. 12 ans. De
M. Campbell.
ÇA BRÛLE. Me-ma 20h30. 14
ans. De Cl. Simon.
SEXY DANCE. Me-ma 15h. 10
ans. De A. Fletcher.
BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.
LES INFILTRÉS. Ve-sa 23h. 16
ans. De N. Scorsese.
� ARCADES
(032 710 10 44)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-ma 14h. Sa-ma
17h15-20h30. Ve 21h. Je 14h-
17h15-20h30 en VO. 12 ans.
De M. Campbell.
LE HÉROS DE LA FAMILLE. Ve
18h30. 12 ans. De Th. Klifa.
� BIO
(032 710 10 55)
JE PENSE À VOUS. Me-ma
15h15. Me-lu 20h45. 14 ans.
De P. Bonitzer.
NE LE DIS À PERSONNE. Me-ma
17h45. 14 ans. De G. Canet.
� PALACE
(032 710 10 66)
LES INFILTRÉS. Me-lu 14h,
20h30. Sa, di 17h15. Me-ve, lu,
ma 17h15 en VO. Ma 14h,
20h30 en VO. 16 ans. De M.
Scorsese.
� REX
(032 710 10 77)
SAW 3. Me-ma 20h15. Ve, sa
22h45. 18 ans. De D. Lynn
Bousman..
LA NATIVITÉ. Me-ma 15h-17h30.
10 ans. De C. Hardwicke.
� STUDIO
(032 710 10 88)
MADAME IRMA. Me-ma 15h30-
18h-20h30. Pour tous. De D.
Bourdon.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
JAMES BOND - CASINO ROYALE.
Ve-sa 20h30. Di 16h-20h. 14
ans. De M. Campbell.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
THE QUEEN. Je 20h. 7 ans. De
St. Frears.
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
10 ans. De D. Frankel.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
NE LE DIS À PERSONNE. Je, ve,
di 20h30. Sa 20h45. 14/16 ans.
De F. Cluzet.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
PARIS, JE T’AIME. Je 20h30. Ve-
sa 21h. Di 17h30-20h30. De O.
Assayas, F. Auburtin, S. Chomet.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
THE QUEEN. Sa 21h. Di 20h30.
7 ans. De St. Frears.
HAPPY FEET. Je 17h. Ve 20h30.
Sa 17h. Di 10h-14h-17h. Lu
18h. Ma 20h30. 7 ans. film
d’animation de G. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
CASINO ROYALE. Je 20h. Ve
20h30. Sa 15h-21h. Di 17h. Lu
20h. 14 ans. De M. Campbell.
ANCHE LIBERO VA BENE. Sa 18h.
Di 20h. VO. De Kim Rossi Stuart.

CINÉ RÉGIONZ UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

lecture dans le noir

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Prêtez-nous votre main, nous vous prê-
terons notre épaule!», création de la
Fédération suisse des aveugles.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

Des images au
bout des doigts

Le Centre culturel neu-
châtelois servira de ca-
dre à une expérience in-

édite: une lecture dans le
noir! Lors de ces trois soirées,
trois personnes aveugles par-
tageront avec les spectateurs
un texte en braille, inédit, «La
balle perdue». Puisque le
théâtre sera plongé dans le
noir, ce sont les membres de
la section neuchâteloise de la
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants qui prêteront
leur épaule et guideront les
auditeurs.

«La balle perdue» est une
création de la fédération. Au
travers de la lecture braille,
agrémentée d’intermèdes mu-
sicaux et d’archives sonores, le
public vivra une immersion
dans le quotidien de l’autre…
La balle perdue, c’est celle qui
est restée 46 ans dans la poche
d’un grand-père après la cam-
pagne d’Orient en 1916 et qu’il
a un jour perdue. La balle per-
due qui ne l’avait pas tué...
/comm-réd

humour
Boudry 
La Passade 
(Réservations: 032 841 50 50)
Joseph Collard dans «Zic-Zag».
Ve 19h, spectacle +repas sur réserva-
tion. Di 17h, spectacle seul. 

Un personnage
de dessin animé

C’est encore tout frais,
tout neuf dans les
mémoires. Si, bien

sûr, vous étiez de la partie lors
de «Boud’rires», au mois
d’août... Joseph Collard
(photo sp) clôturait la
deuxième édition du Festival
international d’humour pro-
posé par La Passade avec son
spectacle «Zic-Zag».

Comment décrire ce specta-
cle? Tel un personnage sorti
d’un dessin animé, Joseph Col-
lard retrace sa vie de mime.
Pur moment visuel, il raconte
une grande histoire, celle de sa
vie de mime, ses professeurs,
son premier spectacle, et la nô-
tre aussi, celle de spectateur.

Rires, larmes et émotion, et
«Zic-Zag» «devient un spectacle
pas comme les autres. Jusqu’aux
derniers saluts, le spectacle est
drôle, spirituel et vous tient, le rire
aux tripes, les larmes aux yeux et
des émotions plein le cœur.»
/comm-réd

chanson

Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Hôtel-de-Ville 34; réservations: 032 931
43 30)
«Le doigt», par Thierry Romanens, chan-
son.
Ve 20h30. 

Il montre
du doigt....

En cancre malin de la
chanson romande, en-
tre coups de sang et

élans d’amour, notes d’hu-
mour et de provocation,
Thierry Romanens (photo
Leuenberger) largue cette
image de farceur qu’aime à
lui accoler l’Helvétie franco-
phone.

Secondé par la guitare
alerte de Wally Veronesi et les
violons polychromes de Patri-
cia Bosshard, il révèle son uni-
vers d’impertinence lucide.
Les nouvelles chansons de ce
deuxième album, «Le doigt»,
écrites en collaboration avec
ses musiciens et la patte de
deux amis, Sarclo et Kent, dis-
simulent ses doutes et ses dés-
illusions derrière un humour
tendre et sarcastique.

Dans un monde qui s’effon-
dre, avec un wagon de dé-
faillances humaines à dénon-
cer, de doutes et de bonheur à
confesser, il a quelque chose à
dire et l’on aurait tort de ne
pas l’écouter... /comm-réd
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Les Bois 
Eglise 
Concert du Brass Ensemble de Bienne.
Sa 20h. 

Saignelégier 
Eglise 
Concert de l’Avent par les chorales du
secteur Saint Jean-Baptiste.
Sa 20h15. 

portes ouvertes
Le Locle 
Cifom-Ecole technique 
(Klaus 1 et 2)
Portes ouvertes.
Ve 16h-22h. 

vernissages
Delémont 
Galerie de la Farb 
Vernissage de l’exposition «Arrachées»
de Quinette Meister.
Ve 18h. 

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Vernissage de l’exposition de Noël des
artistes jurassiens.
Sa 18h. 

spectacles

La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Nord 67)
«Le cadeau a disparu», spectacle de
marionnettes par le théâtre Rikiko.
Sa 15h et 17h, di 11h. 

L’Heure bleue, théâtre 
«Le chaperon rouge», d’Evguéni
Schwartz, comédie en trois actes et dix
chansons, dès 7 ans.
Di 17h. 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La revue de Cuche & Barbezat.
Je, ve 20h30. Sa 16h30-20h30. 

Tavannes 
Le Royal 
«Baignoire d’attente» par la compagnie
Schafsinn, théâtre clownesque, poéti-
que et sans parole.
Sa 20h30. 

cinéma

La Chaux-de-Fonds 
Cinéma ABC 
(Rue du Coq 11)
Projection du film de Jean-Blaise Junod
«Zoran Music, paysages du silence».
Sa 16h30, di 17 à 16h30. 

divers

Le Locle 
Paroiscentre 
Noël de la Paternelle.
Sa 14h. 

Renconvilier 
Salle des fêtes 
«Feel it!», soirée en faveur de la lutte
contre le sida avec Cameo & Jaxx, ca S.
Giu C.
Sa 21h30. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.

Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Colombier 
Centre de prévention et santé 
Quinzaine tibétaine, exposition de
Thankas tibétaines. Jusqu’au 17
décembre.

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

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

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

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

Couvet 
Grand-Rue 6 
Exposition «Tout sera boule». Me, je, ve
14h-18h30, sa 9h-12h/14h-17h. Du 9 au
24 décembre.

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 des Beaux-Arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Prochaine exposition: «De haut en bas
la collection».
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». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

Le Col-des-Roches
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée -

T. Combe - 1856-1933». Jusqu’au 30 sep-
tembre 2007. Ma-di 14-17h.

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

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

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

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.
Galerie Farb 
Exposition de Quinette Meister, «arra-
chées».
Du 8 décembre au 14 janvier 2007.

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).
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chanson
La Chaux-de-Fonds 
Temple Saint-Jean 
Concert de Laurent Brunetti et Arlette
Zola, chanson.
Sa 20h 

Deux
générations

Les débuts de Laurent
Brunetti: il y a d’abord
eu une rencontre avec

Pierre Huwiler, compositeur et
arrangeur, qui l’a emmené ou-
tre-Atlantique pour mélanger
sa voix à celle d’Isabelle Bou-
lay, de Bruno Pelletier ou en-
core de Diane Tell lors du célè-
bre «Starmania» de Michel
Berger et Luc Plamondon aux
Francofolies de Montréal. Puis,
ce sont les comédies musicales
qui inviteront Laurent Bru-
netti à se produire au-devant
de milliers de spectateurs suis-
ses. Il y interprétera le rôle
principal dans «Les banlieues
du Soleil» (1999, 2001 et
2004), «Leonardo da Vinci»
(2000) et «L’Armailli»
(2002)...

Les débuts d’Arlette Zola:
elle est née en 1949 à Fribourg.
Sa mère et son beau-père tien-
nent un restaurant. Enfant,
elle y chante déjà et joue de la
guitare pour les clients. C’est
son beau-père, René Quazzola,
qui la met sur les rails en fi-
nançant son premier disque.
Fin 1966, Arlette Zola sort le
single «Elles sont coquines»,
son premier grand succès com-
mercial. Suivent en 1967 d’au-
tres titres qui la placent en
haut des hit-parades des radios
francophones. Arlette Zola fait
alors la «une» des magazines
pour jeunes, chante sur de
nombreux plateaux TV et se
produit en Suisse et à l’étran-
ger... /comm-réd

enfants
Valangin 
Château et musée 
Spectacle pour enfants dès 4 ans intitu-
lé «Les souliers usés», par le théâtre
des Lunes.
Sa 14h30 et 17h. 

De mystérieuses
chaussures

D’après le conte des frè-
res Grimm: un roi,
père de douze filles,

offre l’une d’entre elles en ma-
riage à qui trouvera la clé du
mystère des chaussures usées,
trouvées chaque matin au pied
de leur lit. Plusieurs princes et
un ancien soldat invalide se
présentent pour tenter
l’épreuve... Un conte qui parle
de mensonge, de mondes ca-
chés et de courage. Le jeu et les
figurines sont signés Frédéri-
que Nardin (photo sp-Henry).

Le château et musée de Va-
langin couronne ainsi la saison
2006, qui a vu affluer dans ses
murs plus de 6400 visiteurs, soit
2000 de plus que lors de l’exer-
cice précédent. A l’occasion de
ce spectacle, la salle des cheva-
liers sera ouverte. Ce même sa-
medi, le bourg de Valangin sera
en fête, et le vin chaud réjouira
le cœur des promeneurs.
Fermé en hiver, comme il est de
tradition pour ce bâtiment diffi-
cile à chauffer, le château pré-
pare sa prochaine saison...
/comm-réd

chœur
Neuchâtel 
Eglise Notre-Dame 
Wiener-Concert Verein et l’Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne.
Sa 20h. 

De fameux
interprètes

Dans le cadre des com-
mémorations de son
centenaire, l’église

Notre-Dame, dite église rouge
(photo Leuenberger) ac-
cueille pas moins que le Wie-
ner-Concert Verein et l’En-
semble vocal de Villars-sur-
Glâne, dirigé par Philippe
Morard. Au total, quelque
130 musiciens, choristes et
solistes prendront place dans
le chœur de l’église pour ce
concert qui s’annonce de
très haut niveau. Solistes:
Cornelia Horak et Charlotte
Müller-Perrier, soprani, et Da-
niel Johannsen, ténor. Au pro-
gramme, des œuvres de Felix
Mendelssohn: «Christus», ora-
torio inachevé, et la 2e sym-
phonie «Lobgesang».

L’Ensemble vocal de
Villars-sur-Glâne est un
choeur symphonique d’envi-
ron 70 choristes, pour la plu-
part au bénéfice d’une forma-
tion musicale vocale (ou ins-
trumentale), qui chante sur-
tout les grandes œuvres de
musique sacrée pour chœur
avec orchestre ou orgue.
/comm-réd

musique classique

Saint-Blaise 
Temple 
Ensemble vocal de Berne. Direction:
François Pantillon. Dans le cadre de
«Musique au chœur».
Sa 18h. 

De Vivaldi
à F. Pantillon

Pour ce concert de
l’Avent, l’Ensemble vo-
cal de Berne, sous la di-

rection de François Pantillon
(photo arch-Galley), Alexan-
dra Boër, soprano, et Bertrand
Roulet, orgue, interpréteront
des œuvres de François Pan-
tillon (*1928), Antonio Vivaldi
(1678-1741), Johann Adolf
Hasse (1699-1783), Felix Men-
delssohn (1809-1847) et Jean
Langlais (1907-1991). L’En-
semble vocal de Berne est un
chœur de chambre regrou-
pant quelque vingt-cinq chan-
teuses et chanteurs expérimen-
tés. Son répertoire comprend
de la musique spirituelle de
compositeurs de toutes les épo-
ques – des chœurs a cappella et
des œuvres avec accompagne-
ment d’orgue ou d’orchestre –,
aussi bien que de la musique
profane, a cappella ou avec
piano, des anciens madrigaux à
la musique de notre temps.

Nous avons publié un article
portant sur le dernier CD de
François Pantillon dans notre
édition de mardi. /comm-réd

enfants

Le Landeron 
Salle du château 
Spectacle du clown Olive en faveur de
Terre des hommes.
Di 15h. 

Enfants d’ici,
enfants d’ailleurs

C’est l’occasion pour
les enfants, de 3 à 9
ans environ, ainsi

que pour leurs parents de
passer un agréable moment
de rire et de détente en com-
pagnie d’Olive (photo sp),
clown genevois qui donne ré-
gulièrement des spectacles
en faveur de Terre des hom-
mes. Cette année, le béné-
fice intégral de la manifesta-
tion sera versé à des pro-
grammes au Burundi pour
des mineurs en conflit avec
la loi. Il faut savoir que dans
ce pays, un délit mineur
comme un vol de nourriture
peut entraîner un enfant ou
un jeune adolescent dans des
prisons pour adultes.

Le spectacle dure 50 minu-
tes environ et le prix d’entrée
est de 10 francs par personne
(enfant et adulte). Gratuit
pour les enfants en dessous de
3 ans.

L’année 2006 était celle du
40e anniversaire de Terre des
hommes, section Neuchâtel.
/comm-réd

musique classique

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert de Noël de l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois avec Brigitte Hool,
soprano, Ruben Amoretti, baryton et le
chœur Lyrica. Direction: Theo Loosli.
Di 17h. 

Chant et vagues
symphoniques

Lors de ce concert de
Noël seront interpré-
tées des œuvres de

Fauré, Haendel, Mozart,
Puccini, Verdi, Bizet et Boito.
Le chant sera à l’honneur,
mais, comme l’écrit Theo
Loosli dans la présentation
de la saison, «un chant qui sera
porté par des vagues symphoni-
ques enivrantes». L’Orchestre
symphonique neuchâtelois
atteint ainsi deux objectifs:
intégrer des ensembles vo-
caux (en l’occurrence le
chœur Lyrica) et «mettre en lu-
mière l’extraordinaire consécra-
tion de trois chanteurs solistes
neuchâtelois» (en l’occurrence
Brigitte Hool et Ruben Amo-
retti, photo Leuenberger),
auxquels s’ajoutera ultérieu-
rement Bernard Richter.

«Mais attention, ajoute le di-
recteur, la tâche de l’orchestre
n’est pas pour autant celle d’un
parent pauvre: certains soi-disant
accompagnements sont de vérita-
bles chefs-d’œuvre.» /comm-réd
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

HORIZONTALEMENT

1. Fait une drôle de tête. 2.

Divinité égyptienne. Réfor-

mateur tchèque. 3. Des

choses qui sont parfois

louches. 4. Le cuivre. Il

s’est intéressé à l’éduca-

tion des jeunes filles.

Carré de  pommes de

terre. 5. Irlandaise à tout

casser. Travailla dur. 6.

Petite sole de forme al-

longée. Signe de distinc-

tion britannique. 7. Aller

de l’avant. Onze romains.

Participe passé. 8. En

panne de jus. Escorteurs

de vedettes. 9. Elles sont

au niveau de la mer ou au

sommet des montagnes.

Mot de la fin en lieu saint.

10. Entières. 

VERTICALEMENT

1. Ni bien, ni mal. 2. Sous la protection de la police. Le rubidium. 3. Se gon-

dole. Singes aux bras longs. 4. Fureurs poétiques. Muse avec une lyre. 5. Il

a vu le jour avec les Lumière. Vient de la mer. 6. Marteaux de couvreur. Bien

appris. 7. Élément d’un rideau vert. 8. Cavaliers à la réputation douteuse.

Planchette utilisée en reliure. 9. Feraient un mouvement de protestation. 10.

Elle accroche une victime abattue. Habiles à la manœuvre. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 694

rizontalement 1. Bonimenter. 2. Avaliser. 3. Roter. Pied. 4. Rit. Octane. 5.
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Île. Espoir. 5. Miro. Ion. 6. Ès. Crotale. 7. Neptune. Un. 8. Trias. Lot. 9. En.

Yémen. 10. Rôdeuse. Ri.
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Sans doute, Noëlle avait les
cheveux et les yeux noirs,
comme eux, mais cela ne
suffisait pas à établir une pré-
somption. Elle s’était mise à
rire en les apercevant, mais
elle avait fait ainsi pour cha-

cun, en ces quelques jours.
On fouilla les «bohémiens»,
sans découvrir quoi que ce
fût de suspect.
– Il n’y a qu’à les relâcher, dit
le préfet, venu de Boudry
avec son secrétaire. Aucune
preuve.
– Et pourtant ce ne peut être
qu’eux! insista M. Delbois,
qui enrageait.
– C’est aussi mon intime
conviction. Mais elle ne me
donne pas le droit de les
arrêter.
Et les «bohémiens» furent
rendus à la liberté.
– Je vais m’occuper de placer
cette petite, dit le préfet.
Veuillez, monsieur, la sup-
porter jusqu’à la fin de la
semaine.
Or, le soir même, Noëlle
tomba malade. Sans doute
elle avait pris froid le matin

où on l’avait déposée chez
M. Delbois, et le mal, couvé
lentement, éclatait tout à
coup. Quand Sylvie voulut la
mettre au lit, elle s’aperçut
que tout le petit corps était
brûlant et tremblait la fièvre.
Celle-ci augmenta pendant
la nuit, accompagnée
d’accès de toux. Au matin,
sans rien dire à son maître,
qu’il ne fallait pas irriter
davantage, Sylvie envoya
Christian chercher le doc-
teur.
– Une fluxion de poitrine,
déclara M. Verdon. C’est
grave, à cet âge. D’ailleurs
mieux vaudrait peut-être
pour cette pauvrette n’en
pas revenir.
– Oh! monsieur! protesta la
gouvernante.
– Quelle vie aura-t-elle, quel
avenir l’attend? Allez, les

enfants de ce genre, qui
meurent jeunes, sont heu-
reux.
– Tout de même, une si jolie
fillette!
– Ce n’est pas ça qui lui don-
nera du pain, à moins de
mal tourner!
Il devenait impossible de dis-
simuler la maladie à M.
Delbois. Sylvie la lui annon-
ça au dîner, avec les précau-
tions nécessaires.
– Il ne manquait plus que
cela! Qu’on la mène sur-le
champ à l’hôpital.
– Oh! monsieur n’aura pas
le cœur si dur! Le temps
n’est pas remis. Je soignerai
l’enfant moi-même et je pro-
mets à monsieur que le ser-
vice ne s’en ressentira pas…
– C’est facile à dire!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 12Z

Diplôme en

MANAGEMENT
& Ress. Humaines

www.cefco.ch

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la 

gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes

relationnelles

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Dynamisez
votre carrière !

022-585999

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
le vendredi 8 décembre avec
L’Echo des Montagnes
dès 20 heures
Réservation au 032 936 12 2513
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

«Celui qui frappe a trop
souvent tendance à
mettre la faute sur ce-

luiquireçoitlabaffe... Mais leseul
responsable, c’est celui qui donnele
coup!» Paul (prénom d’em-
prunt) parle avec pudeur; on
sent parfois poindre la gêne,
mais il tient à la surmonter.
Ce jeune père a accepté notre
demande d’interview pour té-
moigner de la thérapie qu’il a
entreprise en juin pour faire
cesser ses pulsions agressives
envers épouse et enfants. Et
par là, encourager d’autres
auteurs de violences domesti-
ques à consulter. Des propos
que nous publions pour faire
suite à la récente Journée in-
ternationale pour l’élimina-
tion de la violence faite aux
femmes.

A ce jour, Paul a suivi une
douzaine de séances auprès de
l’association BastA (lire enca-
dré).

C’est difficile de se résou-
dre à consulter?

Paul: Il m’a fallu moins de
24 heures pour me décider. Ma
femme ne m’a plus laissé le
choix... Comme je ne savais pas
où m’adresser, j’ai fait des re-
cherches sur internet et je suis
tombé sur la Fondation neu-
châteloise pour la coordina-
tion de l’action sociale (FAS)
(voir encadré). Là, on m’a dit
que le service auteurs n’était
pas encore opérationnel, sans
même me réorienter ailleurs!

Auparavant, vous vous
étiez confié à quelqu’un, un
ami par exemple, à propos de
vos violences?

P.: Jamais. La seule per-
sonne qui était au courant, en
dehors de la cellule familiale,

c’était ma belle-mère. A mon
avis, en parler à des amis ne
change rien. La seule chose à
faire, c’est consulter. En pre-
nant le premier rendez-vous,
on a déjà fait un bout du tra-
vail.

Sentez-vous une évolution

depuis le début de la théra-
pie?

P.: Absolument, c’est de
l’eau et du vin. La thérapie
permet d’accéder aux émo-
tions, aux frustrations et de re-
chercher des alternatives.
Même si, parfois, il y a des re-
chutes... Je ne pensais pas pro-
gresser si vite. Mais le but ul-
time, c’est moins la rapidité
des progrès que de réussir à
maintenir le cap.

Comment viviez-vous la si-
tuation antérieure?

P.: Je la vivais mal, sans pour
autant me l’avouer. J’étais sous
tension en permanence, cha-
que jour. Mais la violence
n’était pas quotidienne. C’était
horrible... Ma femme en souf-
frait évidemment, et moi je me

sentais très coupable, sans
réussir à changer. Quand on
n’a plus la maîtrise de soi-
même, on devient encore plus
violent! C’était un cercle vi-
cieux.

Vous arrivez à comprendre
pourquoi vous en arriviez là?

P.: Je trouve très difficile de
disséquer un acte de violence,
car beaucoup de facteurs en-
trent en ligne de compte. Je
n’ai pas encore assez de recul.
Mais j’ai pu identifier un élé-
ment déterminant: je voulais
toujours garder l’autorité
jusqu’au bout. Je n’ai jamais
été un suiveur, j’étais toujours
le décideur...

Avec mes enfants, j’ai des re-
grets, des sentiments de culpa-
bilité, parce que je les ai baffés

de manière excessive... La
peur les rendait obéissants,
mais ce n’est pas une obéis-
sance très saine. Par contre, je
ne m’en suis jamais directe-
ment pris à ma femme, c’était
plutôt autour d’elle. Je lançais,
je cassais des choses à proxi-
mité. Elle a fini par se taire,
laisser faire. Il n’y avait pas un
perdant, mais deux.

Comment travaillez-vous à
gérer vos pulsions?

P.: Je tiens un carnet où je
note chaque jour mes émo-
tions. Tout est consigné, les
progrès et les rechutes – il
m’arrive malheureusement en-
core de déraper... Là je me dis:
merde, je redeviens coupable!
Je relis ces notes régulière-
ment, ce qui permet de me

confronter aux moments diffi-
ciles et m’évite de les glisser
sous le tapis. Le carnet met
aussi en évidence les progrès
accomplis et permet de mesu-
rer le chemin parcouru.

A présent, la situation est re-
lativement bonne, calme. Mes
relations avec ma femme et
mes enfants ont changé: avant
je voulais toujours avoir le der-
nier mot; j’étais incapable de
formuler mes émotions, ce qui
se soldait par des dérapages
agressifs... Apprendre à com-
muniquer a été déterminant.
Ma femme et moi prenons
chaque soir cinq minutes pour
nous exprimer à tour de rôle,
sans juger l’autre. Nous avons
rétabli le dialogue.

Selon vous, y a-t-il suffi-
samment de campagnes pour
lutter contre la violence do-
mestique?

P.: La question à poser,
c’est: existe-t-il des campagnes
dans ce domaine? Comparé
au sida, à l’alcool ou à la dro-
gue, on ne voit pas grand-
chose sur la violence domesti-
que! Donner des informations
aux agresseurs serait très utile.
En leur disant qu’on peut s’en
sortir, on pourrait en inciter
davantage à entreprendre un
suivi. C’est d’autant plus im-
portant pour les pères, sinon
leurs enfants risquent à leur
tour de devenir violents avec
leurs propres gosses... Il faut
que dans ces familles
quelqu’un décide une fois
pour toutes d’en finir avec
cette chaîne des agressions!

La sensibilisation à l’école
déjà, une idée à creuser?

P.: Pour avoir subi la vio-
lence durant mon enfance
dans le cercle familial, je dirais
qu’une information pourrait
être utile à l’école pour les jeu-
nes qui y sont confrontés. Si
j’avais été sensibilisé à ce pro-
blème à l’adolescence, cela
m’aurait aidé à comprendre
que ce qui se passait à la mai-
son n’était pas correct; que ce
dont j’ai vécu durant mon en-
fance n’était pas un modèle à
suivre... /BRE

«C’était un cercle vicieux»
TABOU «Quand on n’a plus la maîtrise de soi, on devient encore plus violent», confie ce jeune père qui a entrepris
un suivi pour cesser de malmener femme et enfants. Il témoigne pour encourager d’autres auteurs à se faire aider

«Quand on n’a plus la maîtrise de soi, on devient encore plus violent», témoigne Paul qui suit depuis une thérapie pour
juguler ses pulsions agressives envers son épouse et ses enfants. PHOTO GALLEY

L’association à but non
lucratif BastA a été
créée en mars 2004

pour combler un vide dans le
domaine de la violence do-
mestique: la prise en charge
des auteurs. Cette structure
non subventionnée offre
écoute et soutien thérapeuti-
que à ceux qui souhaitent en
finir avec les coups. En dix-
huit mois, BastA a assuré le
suivi de huit personnes, six
hommes et deux femmes,
dans un lieu situé au centre
de Neuchâtel, à cinq minutes
de la gare.

Les thérapies sont entrepri-
ses sur une base volontaire.
Sauf une fois, où l’auteur «est

venu surinjonction du Service de
l’application des peines», dit Ge-
neviève Nguyen, éducatrice
spécialement formée à la prise
en charge des auteurs et prési-
dente de BastA.

Le suivi consiste en 21 séan-
ces au minimum, une fois par
semaine. «Mais c’est vraiment le
minimum!, souligne l’interve-
nante. Ces rendez-vous doivent
permettre aux auteurs d’entrer en
réflexion, d’entamer un travail
autour du dernier acte violent
qu’ils ont commis». L’acte est
décortiqué et l’auteur invité à
en évoquer les moindres dé-
tails. Se remémorer tous les
éléments de la scène est im-
portant pour progresser. Mais

pour en arriver là, il faut du
temps, «car souvent la personne
commence par dire je ne me sou-
viens derien...» Et la présidente
de citer le cas d’un homme
qui minimisait ses coups, res-
tant dans le déni jusqu’à la
11e séance. «Ce n’est qu’à partir
de la 12e qu’il s’est mis à parler.
Mais ilfautsavoirquecen’estpas
facile pourquelqu’un de dire qu’il
frappe son conjoint!»

L’association est pilotée par
un comité de cinq profession-
nels (juristes et thérapeutes),
avec l’appui d’un comité de
soutien. /bre

Tél. 032 863 30 60 ou as-
sociation.basta@gmail.com

BastA pour que ça cesse

PUBLICITÉ

Un Service pour les au-
teurs de violence do-
mestique a été lancé

fin septembre par la Fonda-
tion neuchâteloise pour la
coordination de l’action so-
ciale (FAS). Installé à Neu-
châtel, le nouveau lieu
d’écoute propose soutien et
suivi aux conjoints agres-
seurs. Son but? Leur appren-
dre à maîtriser colère et rage,
à vivre des relations plus éga-
litaires, à sortir de l’isole-
ment. Concrètement, le de-
mandeur commence par un
bilan qui déterminera quel
type de suivi – groupe de pa-
role ou thérapie individuelle
– est le plus adapté à son cas.

Une fois par jour
«Nous n’avons pas encore un

nombre suffisant d’inscrits pour
démarrer un groupe de parole,
qui comptera quatre personnes
minimum, six maximum, indi-
que Eric Augsburger, coordi-
nateur «violence conjugale»
de la FAS. Mais ce n’est pas le
potentiel qui manque, quand on
sait que la police neuchâteloise
doit intervenir une fois par jour
en moyenne pour violences do-

mestiques...» Trois auteurs
ont déjà pris contact avec le
service depuis son lance-
ment. Le suivi peut démar-
rer sur une «base «volontaire»,
mais je mets ce terme entre guille-
mets, car c’est souvent une pres-
sion extérieure, comme le risque
de perdre son épouse ou ses en-
fants, qui pousse l’auteurà con-
sulter».

La thérapie peut aussi dé-
marrer sur décision de jus-
tice, si un juge choisit de sus-
pendre une plainte, pendant
une durée déterminée et avec
l’accord de la victime, au pro-
fit d’un traitement.

Le service a édité une bro-
chure dans les neuf langues
les plus pratiquées dans le
canton. Brochure qui est no-
tamment disponible dans les
études d’avocat et les institu-
tions sociales ambulatoires.
Sa distribution est aussi hy-
persiblée. La police la remet
aux auteurs de coups
lorsqu’elle doit intervenir
dans les ménages pour violen-
ces domestiques. /BRE

Tél. 032 886 80 08; www.
violenceconjugale.ch

La FAS offre son service
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La météo du jour: un ciel raccommodé entre deux saucées
Situation générale.

Une perturbation à l’en-
vers, une perturbation à
l’endroit, les dépressions
tricotent une longue
écharpe de mauvais
temps. Une fois la fraî-
cheur, l’autre la douceur
et ainsi de suite. Le ciel
range ses aiguilles au-
jourd’hui mais prépare
déjà un nouvel écheveau.

Prévisions pour la
journée. Autant le nuage
est adepte du commerce
équitable le matin, au-
tant il rafle ensuite toutes
les parts de marché. Il
garde alors jalousement
l’horizon à lui, si fort que
les premières gouttes se
répandent au crépuscule.
Les vents insufflent un
brin de douceur: 8 de-
grés au compteur.

Les prochains jours.
Perturbé, amélioration
dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne pluvieux 60

Genève pluvieux 80

Locarno très nuageux 90

Sion pluvieux 70

Zurich pluvieux 50

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 10O

Madrid beau 110

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 90

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Bangkok très nuageux 270

Pékin beau 10

Miami peu nuageux 210

Sydney très nuageux 190

Le Caire très nuageux 190

Tokyo beau 100

L I T T É R A T U R E

Pamuk recevra
son Nobel
dimanche

Le romancier turc Orhan
Pamuk recevra son prix
Nobel de littérature di-

manche à Stockholm. Visible-
ment heureux, il veut rester
un écrivain, pas un tribun. «Je
suis très reconnaissant de cet hon-
neur, j’en suis très fier mais je suis
déterminéà garderl’intensitéde ma
viederomancier», a déclaré l’écri-
vain lors d’une conférence de
presse hier à Stockholm. Agé de
54 ans, le lauréat est arrivé avec
sa fille mardi soir en Suède.

Il prononcera aujourd’hui
son discours solennel de réci-
piendaire du Nobel de littéra-
ture à l’Académie suédoise. Di-
manche, il recevra son prix des
mains du roi de Suède puis par-
ticipera à un dîner de gala à
l’Hôtel de ville de Stockholm.
«Je n’aime pas cette image d’être un
pont entre les cultures occidentale et
musulmane. Je n’écris pas de la fic-
tionpourexpliquer, pourdesraisons
utilitaires. Ce n’est pas ce qui me
pousse». Il a aussi souligné qu’il
n’était pas un écrivain enfermé
dans sa tour d’ivoire. /ats-afp

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

Ils ont l’air tout frais éclos
avec juste ce qu’il faut de
malice dans le regard, et

de tristesse aussi, pour faire
douter: ont-ils l’innocence de
qui vient de naître ou la sa-
gesse désinvolte d’êtres sans
âge? Ce sont les Zigotos. Peti-
tes créatures énigmatiques,
un peu tordues, un peu gra-
cieuses, «un peu coupables d’in-
nocence», les Zigotos évoluent
dans un univers amniotique
et hallucinant qui ne coïn-
cide avec le nôtre qu’à travers
l’imaginaire et l’immense ta-
lent d’Isabelle Breguet.

«Ma peinture est 
émotive, j’ai envie  

de troubler et  
de déranger»

L’artiste de Dombresson ex-
pose jusqu’au 17 décembre à
la galerie L’enclume, à Bôle, et
ses œuvres ont de quoi fasci-
ner: sa technique de prédilec-
tion est une sorte de poin-
tillisme très sophistiqué, son
travail, extrêmement cohé-
rent, ne ressemble à aucun au-
tre. L’artiste revendique
d’ailleurs cette originalité,
forte d’un parcours qui n’est
pas celui de tout le monde.

«J’ai toujours dessiné, mon père,
instituteur, avait un vrai don
pour cela. J’ai toujours eu besoin
de créer. Mais mon rêve d’enfant,
c’était de travailler dans les effets
spéciaux de cinéma, raconte-t-
elle. Malheureusement, en Suisse,
cen’estpas tellementpossible. Alors
j’ai fait quelque chose qui s’en rap-
prochait: un CFC d’esthéticienne!
Mais ça n’allait pas, je m’en-
nuyais trop». Alors elle ouvre
une galerie d’art et lâche la
bride à son imagination.
Qu’elle a fertile. Autodidacte,
mais bénéficiant des conseils
de son amie artiste Inès Rie-
der, Isabelle Breguet récupère

le bois de quelques caisses à
champagne et se met à pein-
dre. Il en résultera la série des
«Gueule de bois», exposée une
première fois à Zurich en
2005, aujourd’hui à Bôle. «J’ai
imaginé que ces planches avaient
fait la fête à la cave et qu’elles
s’étaient mises à rêver»...

Apprivoiser le difforme
Dès ces premiers tableaux,

on a affaire à un souffle oniri-
que très puissant. «J’ai un esprit
de disjonctée, j’écris et je dessine
commejepense, jevois les moments
de la vie quotidienne comme des
scènes debandedessinée». Il y a ef-
fectivement un peu de BD
dans ces tableaux qui sont au-

tant de petites histoires met-
tant en scène ces premiers per-
sonnages biscornus dont les
contours épousent les dessins
du bois. «Dans mon métier, on
cherchait à rendre la perfection des
visages. Maintenant, j’ai envie de
représenter des personnages diffor-
mes: J’aime la beauté, mais je m’ef-
force d’aimeraussi la laideur».

C’est un monde onirique,
peuplé d’êtres enfantins qui se
déploie de tableau en tableau.
Les décors sont abstraits, on
reconnaît quelques figures
symboliques liées à la fertilité,
la gestation: l’œuf, la matrice,
qui contiennent puis enfan-
tent ces Zigotos un peu in-
achevés. «Ma peinture est émo-

tive, j’ai envie de troubler et de dé-
ranger. D’abord, je capte l’atten-
tion par l’humour, puis, j’intro-
duis quelque chose de plus grave
avant de terminer dans l’émo-
tion».

Le raffinement du point
Dès la série des «Gueules de

bois», l’artiste crée ces décors
faits d’une multitude de petits
points, une technique qu’elle
perfectionnera dans ses œu-
vres récentes, sur toile parce
que la toile permet une plus
grande précision de point que
le bois. Elle travaille le plus
souvent avec des baguettes en
bois, la peinture et la laque
acryliques lui permettent de

moduler la texture de ses
points.

«Certains comparent ma pein-
tureàcelles des Aborigènes, àcause
de ces points. A mon idée cela n’a
rien à voir, les sujets nesontpas les
mêmes et je ne suis jamais allée en
Australie», rigole-t-elle. Les cou-
leurs aussi, évoquent volon-
tiers les peintures tribales,
brun, ocre, sienne, blanc et
noir. Isabelle Breguet n’utilise
jamais le bleu «mais ça viendra
peut-être, j’ai toujours besoin d’ex-
plorerdenouvelles voies». Une ar-
tiste atypique, à découvrir et à
suivre. /SAB

Bôle, galerie L’enclume,
jusqu’au 17 décembre

La question des Zigotos
EXPOSITION Le monde d’Isabelle Breguet est peuplé de créatures étranges et biscornues.

Une exposition permet de découvrir son travail, qui témoigne d’un talent très original

Même si elle adore Klimt, Picasso, Dali et l’oppulence de Botero, le style d’Isabelle Breguet ne ressemble à aucun
autre. PHOTO MARCHON

À ÉCOUTER
À COLOMBIER

Jeunes talents

La compagnie L’Avant-
Scène Opéra met en
exergue le talent de

ses jeunes solistes, ce week-
end au temple de Colom-
bier.

Deux partitions de Mozart
nourriront la première par-
tie, le Concerto pour piano
en la K414 interprété par
Myassa El-Koucha, puis le
Concerto pour violon en sol
K216 exécuté par Pascale
Ecklin. Le célèbre Gloria de
Vivaldi pour soli, chœur et
orchestre, en deuxième par-
tie, permettra d’entendre les
sopranos Nadia Hanessian,
Alix Desmeules et Marie
Mayoly, et l’alto Cynthia
Phillot. Un concert festif et
populaire pour Noël, à sa-
vourer vendredi 8 décembre
à 20h et dimanche 10 à 17h.
Réservations au 078 913 56
96. /comm-réd
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Swissmetal veut faire
passer Unia à la caisse
pour la grève de l’hiver

dernier à Reconvilier. Le
groupe métallurgique soleu-
rois va lancer une action ju-
diciaire en dommages et in-
térêts, chiffrés entre 5 et
10 millions de francs. Swiss-
metal a déjà entrepris les pre-
mières démarches juridiques.

Une plainte ne sera toute-
fois introduite que dans quel-
ques mois, car le canton de
Berne, où la démarche sera
conduite, prévoit d’abord
une procédure de concilia-
tion. Elle sera initiée par un
tribunal.

Le porte-parole de Swissme-
tal, Sam Furrer, n’a pas voulu
donner de calendrier. Il a noté
que la conciliation pouvait du-
rer de quelques semaines à
quelques mois, une période
qui retarda le dépôt d’une pos-
sible plainte formelle. Pour le
groupe soleurois, il s’agit
d’une question de principe. «Il
n’y va pas seulement de l’intérêt
d’uneentreprise, maisaussidel’in-
térêt public, que la grève à Recon-
vilieret ses conséquences soient cla-
rifiées d’un point de vue légal».

Démarche abandonnée
La société dirigée par Mar-

tin Hellweg considère sa dé-
marche comme une contribu-
tion au débat public sur la lé-
galité des grèves et la paix du
travail. Elle avait entamé la ré-
daction d’un livre sur le con-
flit, mais cette démarche a été
abandonnée, estimant désor-
mais qu’une action en justice
«sera plus objective».

Pour le groupe, Unia n’a
pas respecté son obligation
contractuelle, qui consiste à

faire prévaloir la paix du tra-
vail. Le syndicat a répondu
qu’il a, au contraire, tout fait
pour œuvrer en ce sens.

En premier lieu, Unia sou-
ligne qu’il n’a pas initié lui-
même la grève. La décision a
été prise par les ouvriers et
Unia leur a apporté son sou-
tien. Et le syndicat souligne
que c’est lui qui a sollicité
l’intervention du conseiller
fédéral Joseph Deiss, alors
en charge de l’Economie, le-
quel a lancé une médiation
conduite par le Bernois Rolf
Bloch. Unia fait en outre re-

marquer que la grève a éclaté
après que l’accord conclu en
novembre 2004 sous l’égide du
gouvernement bernois entre la
représentation des travailleurs
et le conseil d’administration
de Swissmetal a été rompu par
la direction de l’entreprise.

Swissmetal a en outre lui-
même retardé une issue ra-
pide au conflit en provo-
quant les grévistes, estime
Unia. Le groupe soleurois a,
par exemple, annoncé le li-
cenciement immédiat de 112
collaborateurs et de tous les
cadres pendant la grève.

Le mouvement a duré du
25 janvier au 23 février. Le
cœur du problème réside
dans la restructuration
qu’opère l’entreprise sur son
site du Jura bernois. Les ef-
fectifs y ont été ramenés de
360 employés en 2003 à quel-
que 240 aujourd’hui. Sep-
tante-cinq postes ont été bif-
fés cette année uniquement.
A terme, Swissmetal n’entend
plus employer que 150 à 200
collaborateurs à Reconvilier.

La grève a eu un impact
sur les résultats de Swissmetal
à cause des retards pris dans

les livraisons et du refus de
certaines commandes, en rai-
son de l’incapacité du
groupe à y répondre. Sur
neuf mois, le bénéfice net de
la firme n’en a pas moins
bondi de 17%, à 3,1 millions
de francs.

Pour Unia, une éventuelle
condamnation à payer des
dommages et intérêts ne se-
rait pas sans conséquences.
Le syndicat a en effet subi en
2005 une perte nette de pres-
que 12 millions de francs, sur
des recettes de 109,1 millions
de francs. /ats-ap

Swissmetal accuse Unia
GRÈVE DE RECONVILIER Le groupe métallurgique soleurois va intenter une action en justice contre le syndicat.
Il lui réclame entre 5 et 10 millions de francs pour le préjudice qu'il estime avoir subi sur son site du Jura bernois

Le mouvement de grève à Reconvilier avait duré du 25 janvier au 23 février de cette année. PHOTO KEYSTONE

Questions
délicates

Les questions juridi-
ques soulevées par
l’affaire Swissmetal-

Unia sont délicates, es-
time le professeur Thomas
Geiser, de l’Université de
Saint-Gall. Si la demande
de dédommagements du
groupe soleurois ne peut
pas être réglée à l’amia-
ble, un juge devra statuer.

Swissmetal réclame entre
5 et 10 millions de francs
pour le préjudice subi lors
de la grève de février der-
nier dans le Jura bernois.
Mais il est difficile d’avancer
un montant, a souligné
hier Thomas Geiser, car des
preuves formelles sont né-
cessaires.

Clients perdus
Il faudra en outre dé-

montrer que les domma-
ges ont été subis à la suite
de l’action menée par le
syndicat. Or, il sera ardu
de faire la différence entre
les clients perdus en raison
du conflit social et ceux
qui seraient de toute façon
passés à la concurrence.

Sur le fond, la justice de-
vra en outre dire si oui ou
non la grève était illégale.
Thomas Geiser souligne
qu’une convention collec-
tive de travail valide était
en place au moment des
faits et que la paix du tra-
vail devait donc, a priori,
prévaloir. /ats

Syngenta indemnise 11 employés malades
CANCER DE LA VESSIE Le syndicat Unia et le groupe agrochimique parviennent à un accord. Onze employés ayant
manipulé du Galecron sur le site de Monthey seront indemnisés, sans que la responsabilité de Syngenta soit établie

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

Il fallait choisir entre une
longue procédure judi-
ciaire à l’issue incertaine

et un accord à l’amiable per-
mettant de secourir rapide-
ment les personnes concer-
nées. C’est cette seconde for-
mule qui l’a emporté.

Le syndicat Unia et le
groupe agrochimique Syn-
genta ont conclu un accord
qualifié d’exemplaire sur l’in-
demnisation des employés du
site de Monthey victimes d’un
cancer de la vessie.

En cause: la production du
Galecron, un insecticide dont
le principe actif est soupçonné
depuis des décennies d’avoir
un effet cancérigène. Syngenta
indemnisera les onze cas re-
connus par la Suva, sans que le
lien de cause à effet entre la

production de la substance et
l’apparition du cancer soit for-
mellement établi. Le groupe
consacrera en outre 250.000
francs à une campagne de pré-
vention.

Le Galecron a été produit à
Monthey par Ciba-Geigy
jusqu’en 1988. Compte tenu
du risque présenté par le prin-
cipe actif (chlordimeform), le
produit est alors retiré du mar-
ché et les stocks détruits.

Suivi sanitaire
Ciba-Geigy instaure un suivi

sanitaire pour les employés. Ac-
tuellement encore, 294 person-
nes font l’objet d’un suivi mé-
dical. Onze d’entre elles ont
développé un cancer de la ves-
sie et deux sont décédées. Cha-
cune de ces victimes (ou leurs
descendants) recevra une in-
demnité forfaitaire dont le
montant n’a pas été dévoilé.

Cela fait partie de l’accord en-
tre les parties. Unia assure ce-
pendant qu’il s’agit d’un mon-
tant substantiel.

Pourquoi Unia a-t-il réagi si
tard? Selon le secrétaire syndi-

cal valaisan Blaise Carron, il y
avait jusqu’au milieu des an-
nées 1990 une union sacrée en-
tre la chimie montheysanne,
les collectivités publiques et la
population du Chablais: «Ce

n’est que récemment qu’on est de-
venu plus sensible aux aspects éco-
logiques de la production indus-
trielle et à ses conséquences sur la
santé».

Tonitruant article
Courant 2005, un toni-

truant article de «L’Hebdo»
alerte l’opinion et Unia s’en-
tend avec Syngenta, proprié-
taire du site de production de-
puis 2000, pour qu’un groupe
d’experts constitué en com-
mun examine les faits en dé-
tail.

«Consciemment, Unia n’a pas
voulu mettre la recherche d’éven-
tuels coupables au centre de sa dé-
marche, explique Corrado Par-
dini, responsable Unia de la
branche de l’industrie chimi-
que et pharmaceutique. Cela
n’aurait pas été à l’avantage des
personnes en question qui sont
pour la plupart des hommes âgés.

L’accord conclu les fait bénéficier
d’un soutien rapide et direct».

Pour Syngenta, l’essentiel
est d’être déchargé de toute
responsabilité causale. C’est le
cas puisque le groupe d’ex-
perts reconnaît que le nombre
des personnes malades est trop
faible pour qu’on puisse en ti-
rer des conclusions définitives.
Il admet aussi que les mesures
de sécurité au travail mises en
œuvre par Ciba-Geigy corres-
pondaient aux normes et à
l’état des connaissances
d’alors.

Pas significatif
De son côté, Unia voit dans

cet accord un pas significatf en
matière de prévention. «Ilpour-
rait servir de modèle pour d’autres
cas semblables», conclut Dario
Mordasini, spécialiste Unia de
la protection de la santé et de
la sécurité du travail. /CIM

L’insecticide Galecron avait été produit à Monthey par Ciba-
Geigy jusqu’en 1988. Ici, l’entrée du site valaisan de
l’actuel Syngenta. PHOTO KEYSTONE



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

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 uni-
quement, dès le 4 décembre.

Plus d’info:
www.hurni.ch/temp/villa.pdf
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À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-546931

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir
Dans immeuble
avec ascenseur

2½ pièces
Loyer: Fr. 500.– + ch.

4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte et balcon.
Loyer: Fr. 1150.– + ch.

Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Industrie

4½ pièces
Cuisine agencée, hall,
grand salon / salle à
manger, 3 chambres,

salle de bains/WC, WC
séparé, cave.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 1200.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neuf

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

Le Locle
En bordure de forêt

Grand 3½ pièces
en plain-pied

Avec entrée indépen-
dante et terrasse. Pla-
ces de parc privées eett

.4 pièces entièrement
rénové avec balcon

Libres: de suite
ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 700.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Beaux appartements avec
cuisines agencées de:

1½ / 2½ pièces
et 3½* pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

Loyers: dès Fr. 550.–
+ charges.

Le Locle
Au centre

Grand 6½ pièces
avec grande

terrasse
Cuisine agencée

et local de buanderie
privatif.

Libre: de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 1200.–
+ charges.

Centre multifonctionnel

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

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

LE LOCLE - Studio meublé
Georges-Perrenoud 36
Cuisine avec appareils
Salle de douche/WC
Réduit
Immeuble avec ascenseur et buanderie
Loyer Fr. 520.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET
WWW.SWATCHIMMO.CH

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
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La Chaux-de-Fonds

Rue de la Jardinière: Appartement de 3 pièces avec
cuisine, salle de bains, alcôve, vestibule. Libre de suite.
Rue du Progrès: Logement comprenant cuisine, salle
d’eau, vestibule et 3 chambres. Libre dès le 1er avril 2007.
Rue du Temple-Allemand: Logement avec cuisine
agencée, salon avec cheminée, 3 chambres, salle de
bains, vestibule et réduit. Libre dès le 1er mars 2007.
Boucle de Cydalise: Appartement rénové de 5 chambres,
cuisine, hall et salle de bains-WC. Libre de suite.

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

0258-546812

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

le locle, gentianes 2
appartement 
de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.

à 
 lo

u
er

A louer
LE LOCLE

Jeanneret 45 - 47
Dans immeuble entièrement rénové
3 pièces Fr. 620.– + charges

3½ pièces Fr. 640.– + charges
Possibilités de garage Fr. 120.–.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 72

Locaux industriels 165 m2

Fr. 110.–/ m2.
Tél. 032 968 72 89. 13

2-
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THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Appartement de 4 pièces
Rue Neuve 67 - 2613 Villeret
Cuisine agencée avec l.-vaisselle
Salle de bains/WC
Grand balcon
Parquet dans les chambres
Possibilité de louer un garage à Fr. 90.--
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1045.-- charges comprises
S'adresser à Mme Leiter
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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LE LOCLE
Rue de France 20

Beau 3 pièces rénové
Cuisine spacieuse

agencée, cave
+ chambre-haute

et lessiverie.
Fr. 725.– charges

incluses.
Tél. 078 640 67 92
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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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil national de-
vrait adopter sans dif-
ficulté, le 14 décem-

bre, la révision de la loi sur
les stupéfiants que lui pro-
pose sa commission prépara-
toire. Car ce projet reprend
celui qui avait échoué en
2004, mais sans le point dont
la majorité n’avait pas voulu:
la dépénalisation de la con-
sommation de cannabis. On
règle donc le minimum sur
lequel tout le monde est
d’accord.

Consolider les quatre piliers
Hier, le Parti socialiste

(PS) a confirmé qu’il ne s’y
opposerait pas. L’élément
principal de la révision con-
siste à ancrer dans la loi la po-
litique pragmatique suivie de-
puis une quinzaine d’années:
les «quatre piliers» que sont
la prévention chez les jeunes,
l’accompagnement thérapeu-
tique des toxicomanes, l’aide
à la survie pour les cas lourds
et la répression du trafic.

La conseillère nationale
genevoise Liliane Maury-Pas-
quier note au passage que ces
quatre piliers, pour ne pas
rester déclamatoires, doivent
être consolidés. Les théra-
pies, par exemple, doivent
être accessibles à tous ceux
qui en ont besoin. Ce qui si-
gnifie que les cantons doi-
vent les financer, quitte à pas-
ser par des plans directeurs
coordonnés avec la Confédé-
ration.

Dans un «papier de posi-
tion» d’une quarantaine de pa-
ges qu’il a adopté mardi, le
groupe PS aux chambres pro-
pose d’accompagner cette ré-
vision de loi de mesures paral-
lèles. Comme la protection
contre la fumée passive dans
les lieux publics et confinés

(c’est en bonne voie) ou une
hausse de l’impôt sur la bière,
en référence au succès obtenu
avec les alcopops.

Le PS suggère aussi de ré-
duire l’offre de produits sus-
citant la dépendance, par
différents moyens. Par exem-
ple en s’attaquant aux auto-

mates à cigarettes, en aug-
mentant certains prix, en
prélevant des taxes incitati-
ves dont les recettes finance-
raient des campagnes de
prévention ciblées. Une mo-
dification de la Constitution
serait peut-être nécessaire
sur ce point.

Quant à la question du can-
nabis, si elle a été éliminée
de la révision, elle reviendra
sur le tapis avec l’initiative
populaire «pour une politi-
que raisonnable en matière
de chanvre protégeant effi-
cacement la jeunesse», dépo-
sée en janvier dernier. Le PS

estime qu’il peut la soutenir,
tout en annonçant qu’il pré-
pare un contre-projet qui en
élargirait la portée.

C’est d’ailleurs le point
fort du document du PS. Il
entend étudier la nécessité
d’une loi spécifique sur les
dépendances, indépendam-
ment de la nature des subs-
tances concernées. On ne
banalise pas les produits, on
veut en protéger la société,
précise Liliane Maury-Pas-
quier. Qu’il s’agisse de dro-
gues, d’alcool, de tabac, de
jeux d’argent ou d’addiction
à internet.

Boire au volant ou chez soi
Il s’agira d’élaborer un

concept global, où chaque si-
tuation sera interprétée selon
différents facteurs: mise en
danger de sa propre santé ou
de celle d’autrui, degré et na-
ture de la responsabilité (in-
dividuelle, sociale, économi-
que), l’opportunité de l’in-
tervention de l’Etat. Boire au
volant ou chez soi n’entraîne
pas le même traitement légal,
dit la députée genevoise.

Il pourrait en découler
une dépénalisation de la
consommation chez les adul-
tes, avec un renforcement de
la protection des jeunes. Par
exemple par une pénalisa-
tion plus sévère des adultes
qui leur remettent des pro-
duits engendrant la dépen-
dance, explique la con-
seillère nationale zurichoise
Jacqueline Fehr. Le com-
merce de drogues, lui, reste-
rait interdit. /FNU

S’attaquer aux dépendances
SANTÉ La révision de la loi sur les stupéfiants est relancée. Mais le projet soumis au Conseil national

dans huit jours est minimal. Le Parti socialiste propose pour cette raison un concept global des dépendances

La question du cannabis reviendra sur le tapis avec l’initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficacement la jeunesse», déposée en janvier dernier. Le Parti socialiste estime qu’il peut la
soutenir, tout en annonçant qu’il prépare un contre-projet qui en élargirait la portée. PHOTO KEYSTONE

Des milliers de person-
nes vivant en Suisse
sont victimes de la pra-

tique des mariages forcés. La
plupart des unions ont lieu
dans le pays d’origine. Le phé-
nomène concerne surtout des
femmes souvent très jeunes is-
sues de milieux modestes,
mais aussi des hommes.

La Fondation Surgir, active
contre les violences coutumiè-
res envers les femmes, a pré-
senté hier à Genève la pre-
mière étude sur les mariages
forcés en Suisse. Une cinquan-
taine d’institutions comme des
centres pour migrants et des
foyers pour femmes ont été in-
terrogées dans les cantons de
Vaud, Genève, Fribourg,
Berne, Zurich et Bâle.

Quatre cents cas
Sur cet échantillon, les au-

teurs de l’étude ont dénombré
au moins 400 cas où une jeune
femme (dans deux cas un
jeune homme) a été mariée de
force ou a subi de fortes pres-
sions en ce sens. Sur ce total,
140 nouveaux cas ont été por-
tés à la connaissance des asso-
ciations interrogées entre jan-
vier 2005 et mai 2006. «Il ne
s’agit là que de la pointe de l’ice-

berg», a relevé Jacqueline Thi-
bault, présidente de la fonda-
tion. Pour un panorama com-
plet, il aurait fallu interroger
les quelque 2000 institutions
susceptibles d´être confrontées
au problème. En extrapolant
les résultats, «on peut penser que
la Suisse dénombre des milliers de
victimes du mariage forcé».

Les cas recensés se produi-
sent dans des familles originai-
res de l’ancienne Yougoslavie,
du Moyen-Orient, d’Asie cen-
trale, du Maghreb et d’Afrique
noire. Un tiers des victimes
sont âgées de 13 à 18 ans. La

plupart du temps, la personne
est mariée de force dans son
pays d’origine à un époux ou
une épouse choisi par sa fa-
mille. Elle risque le rejet de sa
famille ou de sa communauté
si elle refuse l’union. Elle s’ex-
pose même à un crime d’hon-
neur.

Détresse émotionnelle
«Les victimes se retrouvent dans

une grave détresse émotionnelle»,
souligne Jacqueline Thibault.
Elles subissent une violence
physique et psychique. La jus-
tice n’est que peu armée pour

lutter contre le phénomène.
Le mariage forcé est lié au fait
que les communautés concer-
nées, souvent déracinées, veu-
lent préserver leur identité en
faisant venir un époux ou une
épouse du pays d’origine. Les
unions sont parfois organisées
comme de véritables pièges, le
mariage étant imposé par sur-
prise lors d’un voyage au pays.

Pour les victimes, il est diffi-
cile de savoir auprès de qui
chercher de l’aide. Les institu-
tions existantes ne s’occupent
de la problématique que de
manière périphérique. Seule
une association, la «Mädchen-
haus» à Zurich, s’adresse direc-
tement à elles. Mais sa capacité
d’accueil reste limitée.

Nouveaux lieux d’accueil
La Fondation Surgir re-

commande la création de
nouveaux lieux d’accueil,
avec une ligne téléphonique
d’urgence, de même qu’une
campagne de sensibilisation
nationale. Elle préconise
aussi un renforcement de l’ar-
senal législatif pour mieux
sanctionner cette pratique
qui contrevient au Code civil
suisse et aux conventions de
l’ONU. /ats

Le fléau des mariages forcés
SOCIAL Des milliers de personnes issues des communautés étrangères sont
victimes de mariages forcés. La Fondation Surgir tire la sonnette d’alarme

EN BREFZ
BUDGET 2007 � Vers un ex-
cédent de 900 millions. Le
National ne s’est autorisé hier
dans le budget 2007 qu’une
seule largesse par rapport à sa
commission des finances. Avec
le soutien de certains bour-
geois, la gauche a évité une
coupe de 30 millions dans les
investissements de transports.
Sauf nouvelle correction au-
jourd’hui, la Chambre du peu-
ple pourrait adopter un budget
de la Confédération présentant
un excédent de recettes réduit
à 904 millions de francs. /ats

DROIT DE RECOURS � Les
sénateurs persistent. Le Con-
seil des Etats ne veut pas lâ-
cher trop de lest dans les res-
trictions au droit de recours
des organisations écologistes.
Les sénateurs ont maintenu
hier deux divergences dans la
révision de la loi sur la protec-
tion de l’environnement. /ats

PROCÉDURE PÉNALE � Vers
l’harmonisation. Le Ministère
public devrait à l’avenir être
seul responsable de l’instruc-
tion pénale. Le Conseil des
Etats s’est rallié tacitement à ce
principe en entamant hier ses
débats sur l’harmonisation au
niveau national de la procé-
dure pénale. La Suisse est le
dernier pays d’Europe à ne pas
avoir de Code national de pro-
cédure pénale, a fait remar-
quer le ministre de la Justice
Christoph Blocher. /ats

FRIBOURG � Feu vert à un
internat islamique. L’Associa-
tion des centres culturels isla-
miques pourra transformer
un immeuble qu’elle possède
à Fribourg pour y aménager
un internat et des locaux de
prière. Elle vient de recevoir
le feu vert de la préfecture de
la Sarine. Cette dernière a
ainsi tranché le litige qui op-
posait l’organisation islami-
que à l’association de quar-
tier, présidée par le député
démocrate-chrétien André
Schoenenweid, qui a d’ores
et déjà annoncé un recours
au Tribunal administratif.
/ats

SEXISME � Pétition. La péti-
tion «Freie Sicht!» (Champ li-
bre!) contre la publicité
sexiste, lancée en mai par les
Jeunes évangéliques (JPEV), a
été remise hier au Conseil fé-
déral et aux Chambres fédéra-
les à Berne. Le texte vise «les
représentations sexuellement discri-
minatoires montrant la femme
comme un simple objet». /ats

BERNE � La fin du dialecte à
l’école obligatoire. Le canton
de Berne entend bannir le
suisse allemand de toutes les
disciplines enseignées à
l’école obligatoire dès l’an-
née scolaire 2007-2008. Les
enseignants devront même
employer le bon allemand
lors des leçons de gymnasti-
que. /ats

Les mariages forcés concernent surtout de très jeunes
femmes issues de milieux modestes. PHOTO KEYSTONE
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe du cours d’Instruction civique organisé
par le bureau du délégué des étrangers pour la visite des
installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de
production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

La première chaîne fran-
çaise d’information in-
ternationale en con-

tinu, France 24, a commencé
à émettre hier soir. Elle ambi-
tionne de concurrencer
CNN, BBC World ou al-Jazira
en faisant valoir un regard
français sur l’actualité mon-
diale. La chaîne a diffusé ses
premières images à 20h29 sur

le site www.france24.com.
Deux versions, l’une en fran-
çais, l’autre en anglais, sont
proposées aux internautes,
avec des contenus similaires,
notamment des journaux tou-
tes les demi-heures.

Vingt-quatre heures après ce
lancement, France 24 sera dif-
fusée en télévision, relayée par
le câble et le satellite en Eu-

rope (lire l’encadré), au Pro-
che et au Moyen-Orient, en
Afrique et à New-York et Wa-
shington. Selon ses dirigeants,
elle touchera «potentiellement»
80 millions de foyers, soit
190 millions de téléspecta-
teurs.

France 24 est contrôlée à
parts égales par les deux plus
puissants groupes audiovisuels

français, le groupe public
France Télévisions, d’une part,
et le groupe privé TF1, de l’au-
tre. Le président Chirac est à
l’origine de cette nouvelle
chaîne, dont les locaux sont si-
tués à Issy-les-Moulineaux, en
banlieue parisienne. Les diri-
geants de France 24 insistent
sur son indépendance. Le quo-
tidien britannique «The Guar-

dian» titrait toutefois hier sur
«la chaîne de Chirac». France 24
sera diffusée sur deux canaux,
l’un en français et l’autre à
75% anglais et à 25% français.
Sur ce dernier canal sont pré-
vus un décrochage de quatre
heures en arabe à partir de mi-
2007 et une fenêtre en espa-
gnol dès 2009.

Pour les décideurs
Le PDG de France 24, l’an-

cien patron du groupe publici-
taire Havas, Alain de Pouzil-
hac, s’est donné pour cible
prioritaire les «décideurs» dont,
souligne-t-il, la langue de com-
munication est l’anglais. Dis-

posant d’un financement pu-
blic de 86 millions d’euros
pour sa première année de
fonctionnement, la chaîne
veut exposer «un regardfrançais
surl’actualité mondiale».

Elle compte sur un réseau
de correspondants et de pigis-
tes implantés dans le monde et
sur les partenariats signés avec
quelques médias français spé-
cialisés dans l’information
étrangère (Agence France
Presse, RFI). Elle puisera aussi
dans les banques d’images mi-
ses à la disposition des TV. La
chaîne regroupera 170 journa-
listes d’une trentaine de natio-
nalités. /ats-afp-reuters

France 24, c’est parti!
TÉLÉVISION La première chaîne française d’information internationale en continu a commencé à émettre

hier soir. Voulue par le président Jacques Chirac, elle ambitionne de concurrencer CNN, BBC World ou al-Jazira

Plusieurs milliers de télé-
spectateurs romand, no-
tamment dans l’Arc ju-

rassien, peuvent depuis hier
soir capter France 24. Le
31 octobre dernier, Cablecom
avait en effet introduit plu-
sieurs nouvelles chaînes fran-
çaises dans son offre de télévi-
sion numérique et parmi cel-
les-ci France 24, qui diffusait
ces dernières semaines une
mire annonçant le début des
émissions pour le 6 décem-
bre.

On estime qu’un peu
moins de 10% des abonnés
de Cablecom, ou de sa filiale
neuchâteloise Vidéo 2000,
ont choisi également l’option

télévision numérique leur
permettant notamment de re-
cevoir France 24.

Actuellement, il faut payer
25 francs par mois pour cette
option en plus de l’abonne-
ment de base d’une vingtaine
de francs. Mais elle ne coû-
tera plus que 6 francs par
mois dès le 1er avril 2007.

Il est par contre exclu que
France 24 fasse partie de l’of-
fre de base analogique, les té-
léréseaux, Cablecom en tête,
essayant plutôt de réduire
progressivement cette offre
analogique pour privilégier le
numérique, dont le nombre
de programme s’étoffe de
plus en plus./NWI

Disponible en Suisse

Scotland Yard en terrain miné
AFFAIRE LITVINENKO Les enquêteurs britanniques

présents en Russie se heurtent à d’innombrables écueils

Les enquêteurs britanni-
ques ont commencé
hier à entendre à Mos-

cou les témoins russes dans
l’affaire de l’empoisonnement
d’Alexandre Litvinenko. Tou-
tefois, le procureur russe Iouri
Tchaïka a confiné les agents
de Scotland Yard au rôle d’ob-
servateurs. «C’est nous qui inter-
rogerons, et ils pourront prendre
part à ces interrogatoires que si
nous sommes d’accord», a-t-il dé-
claré.

Suspicions renforcées
L’ancien porte-parole

d’Alexandre Litvinenko,
Alexander Goldfarb, a accusé
hier les autorités russes de «faire
obstruction» à l’enquête de Scot-
land Yard. «Cela ne fait que ren-
forcer les suspicions que le gouver-
nement russe est derrière la mort de
Litvinenko», a-t-il déclaré.

Malgré ces restrictions, les
enquêteurs du Parquet général
russe et de Scotland Yard ont
entendu le témoignage de
Dmitri Kovtoun mardi et hier.
Andreï Lougovoï n’a pour sa
part pas encore été interrogé, a
indiqué son avocat, cité par
l’agence Interfax.

Andreï Lougovoï et Dimiri
Kovtoun avaient rencontré
l’ex-espion à l’hôtel Millenium,
à Londres, le 1er novembre,
juste avant qu’il ne commence
à ressentir les symptômes de
son empoisonnement. Scot-

land Yard, qui suit plusieurs pis-
tes et qui a interrogé plusieurs
témoins, a annoncé hier consi-
dérer désormais la mort de Li-
vitnenko comme un «meurtre».

En bonne santé
Par ailleurs, l’Italien Mario

Scaramella, qui avait égale-
ment rencontré Litvinenko le
1er novembre et qui avait, lui
aussi, été contaminé au polo-
nium, a quitté hier l’hôpital
londonien où il avait été admis,
après la découverte de traces
de radioactivité dans son orga-
nisme. Tous les tests ont mon-
tré qu’il était en bonne santé.

Dans une interview, hier sur
CNN, l’Italien accuse «des an-
ciens des services de sécurité» rus-
ses d’être responsables de l’em-
poisonnement de Litvinenko.
Ce dernier, opposant déclaré
au président Poutine, est dé-
cédé à Londres le 23 novembre
après trois semaines d’agonie.

Enfin, le Ministère britan-
nique des affaires étrangères
a confirmé que des traces de
radiation avaient été détec-
tées dans l’ambassade britan-
nique à Moscou. Ces traces
sont toutefois trop faibles
pour menacer la santé publi-
que. /ats-afp-reuters

PUBLICITÉ

EN BREFZ
CUBA � Dissident libéré. Ar-
rêté en 2003 lors de la der-
nière vague de répression cas-
triste, Hector Palacios, un des
dissidents cubains les plus con-
nus, a été libéré hier de ma-
nière inattendue. Hector Pala-
cios, 63 ans, avait été con-
damné à 25 ans de prison. /ap

AFGHANISTAN � Attentat.
Huit personnes ont été tuées
hier dans un attentat suicide
contre une firme de sécurité
américaine à Kandahar, dans
le sud du pays. Trois étrangers
figurent parmi les victimes.
/ats-afp

IRAK � Nouvelles victimes.
Les violences se sont poursui-
vies hier en Irak. Dix-neuf
personnes ont été tuées, dont
dix lors d’un tir de mortier
qui a visé un marché de la ca-
pitale Bagdad. /ats-afp

ALLEMAGNE � Un lycéen se
suicide. Un lycéen de 18 ans
qui était recherché hier dans
le Bade-Wurtemberg, en Alle-
magne, après une menace de
fusillade dans une école, a été
retrouvé mort. L’adolescent
s’est vraisemblablement sui-
cidé, a déclaré la police alle-
mande. /ats-afp

I T A L I E

Recomptage
dans

sept régions

Les votes blancs, nuls et
les bulletins contestés
enregistrés lors des légis-

latives italiennes d’avril 2006
vont être recomptés dans sept
régions sur vingt. La décision
porte sur les votes pour le Sé-
nat, a annoncé hier la com-
mission parlementaire de véri-
fication du scrutin. Les résul-
tats à la Chambre des députés
et au Sénat avaient été contes-
tés par Silvio Berlusconi, défait
de justesse lors de ce scrutin.

Journalistes de gauche
Fin novembre, un documen-

taire de deux journalistes de
gauche avait relancé la polémi-
que sur une éventuelle fraude
électorale, mais en accusant
cette fois-ci Silvio Berlusconi
d’avoir organisé le trucage des
résultats en transformant des
votes blancs en votes pour sa
coalition de centre droit.

Au Sénat, où les fauteuils
sont répartis région par région,
la coalition de centre gauche
de Romano Prodi ne dispose
que d’un siège de majorité
(157 contre 156).

En cas d’«écartsignificatifentre
les résultats rapportés et les votes re-
comptés, le recomptage sera étendu
aux autres régions», a expliqué
Lucio Malan, un sénateur de
Forza Italia, le parti fondé par
Silvio Berlusconi. /ats-afp-reu-
ters

A l’origine de France 24, le président Jacques Chirac n’a pas manqué l’occasion de rendre visite, hier soir en banlieue
parisienne, à la rédaction de la nouvelle chaîne française en continu. PHOTO KEYSTONE

Londres a confirmé que des traces de radiation avaient été
détectées dans son ambassade à Moscou. Mais elles sont trop
faibles pour menacer la santé publique. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 142,93 3,53 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,74 1,64 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,22 3,25 
B. sel. BRIC multi-fonds 128,23 20,07

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8509.8

+0.68%

�
Dow Jones

12309.2

-0.18%

�
Euro/CHF

1.5887

+0.09%

�
Dollar/CHF

1.1956

+0.35%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Nobel Biocare I +10.1% 
Schweizerhall N +6.9% 
Swiss Steel N +5.7% 
Eichhof N +5.0% 
Mobilezone P +4.8% 
Petroplus N +4.5% 

Plus fortes baisses 
Cytos Biotech N -3.6% 
Agefi Groupe N -3.5% 
Biomarin Pharma -3.2% 
Airesis N -2.8% 
Day N -2.5% 
Canon N -2.4% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.32
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.57
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.60

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

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

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8509.87 8452.07 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6693.74 6645.89 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12309.25 12331.60 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2445.86 2452.38 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4002.31 4007.94 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6369.51 6372.80 6497.06 5222.24
FTSE 100 (Londres) 6090.40 6086.40 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5350.62 5359.69 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16371.28 16265.76 17563.37 14045.53

SMI 6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.95 19.65 19.95 11.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.15 79.35 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.30 118.20 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.45 78.10 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.55 79.65 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1085.00 1080.00 1102.00 838.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.60 108.00 112.50 84.27 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 126.50 126.70 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 105.30 106.10 75.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.75 421.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 357.00 324.25 359.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.75 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.70 64.35 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 212.20 211.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348.00 1369.00 1385.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.35 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 252.00 254.25 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 299.75 298.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.20 103.70 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 442.00 442.25 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 212.10 211.70 218.10 142.28 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.00 140.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.80 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 319.75 317.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 216.20 218.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.25 57.20 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.25 96.25 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.50 100.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.50 552.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.30 138.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1785.00 1757.00 1785.00 981.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 686.00 680.00 696.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 995.00 979.00 998.00 504.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 385.00 380.00 404.50 251.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.25 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.70 41.30 43.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.30 86.55 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 36.50 35.95 36.80 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.95 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 523.00 527.00 534.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.60 88.60 93.05 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.90 66.40 67.95 53.91
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.75 400.50 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 591.50 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.70 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 343.75 343.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 289.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.55 3.58 3.88 1.90

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.80 80.56 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.75 30.84 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.16 84.03 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.67 59.85 59.98 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.78 34.68 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.88 45.33 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.83 90.73 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 63.05 62.15 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.56 73.95 74.17 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.69 50.51 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.38 48.00 48.00 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.58 26.90 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.64 47.01 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.31 78.06 78.52 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.36 7.68 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.11 35.27 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.37 30.14 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.45 17.53 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.14 39.91 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 94.12 94.48 94.64 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.90 21.12 27.28 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.03 66.17 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.96 42.75 43.43 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.99 29.13 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.71 64.17 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.82 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.80 63.51 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.42 20.56 20.91 15.70

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.76 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.62 13.67 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.44 7.42 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.65 45.10 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.04 9.87 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.37 148.16 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.18 29.10 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.33 39.55 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.49 47.20 51.40 37.18
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.17 44.34 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.80 116.30 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.12 98.02 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.32 13.33 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.80 96.99 101.68 80.16
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.95 27.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.50 19.59 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.22 36.37 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.65 31.88 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.41 10.47 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.65 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.13 20.18 11.55
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.20 77.55 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.26 46.65 48.06 37.57
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.00 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.73 27.86 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.86 13.00 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.82 26.82 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.25 59.80 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.60 67.85 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 82.15 81.15 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.62 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 125.60 126.10 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.53 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.73 19.78 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.29 29.39 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 136.50 138.25 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.90 87.80
Cont. Eq. Europe 156.35 155.15
Cont. Eq. N-Am. 243.45 242.10
Cont. Eq. Tiger 82.45 81.75
Count. Eq. Austria 224.40 223.95
Count. Eq. Euroland 139.70 138.35
Count. Eq. GB 204.35 203.10
Count. Eq. Japan 8327.00 8240.00
Switzerland 344.15 345.00
Sm&M. Caps Eur. 164.06 163.30
Sm&M. Caps NAm. 159.49 158.68
Sm&M. Caps Jap. 21081.00 20948.00
Sm&M. Caps Sw. 385.40 384.75
Eq. Value Switzer. 161.55 161.95
Sector Communic. 198.30 196.27
Sector Energy 679.97 674.41
Sect. Health Care 428.25 427.82
Sector Technology 159.60 158.99
Eq. Top Div Europe 121.50 120.65
Listed Priv Equity 107.24 106.95
Equity Intl 177.95 177.50
Emerging Markets 208.95 206.65
Gold 945.05 953.05
Life Cycle 2015 118.75 118.70
Life Cycle 2020 125.15 125.05
Life Cycle 2025 130.50 130.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.30 103.35
Bond Corp EUR 103.20 103.30
Bond Corp USD 101.85 101.75
Bond Conver. Intl 115.20 115.10
Bond Sfr 93.00 93.10
Bond Intl 93.90 94.15
Med-Ter Bd CHF B 106.00 106.01
Med-Ter Bd EUR B 111.71 111.78
Med-Ter Bd USD B 118.14 118.14
Bond Inv. AUD B 137.47 137.51
Bond Inv. CAD B 144.65 144.63
Bond Inv. CHF B 113.59 113.63
Bond Inv. EUR B 72.81 72.87
Bond Inv. GBP B 74.34 74.54
Bond Inv. JPY B 11592.00 11595.00
Bond Inv. USD B 123.09 123.18
Bond Inv. Intl B 110.52 110.91
Bd Opp. EUR 100.30 100.35
Bd Opp. H CHF 96.15 96.20
MM Fund AUD 182.88 182.80
MM Fund CAD 174.96 174.91
MM Fund CHF 143.20 143.18
MM Fund EUR 96.89 96.86
MM Fund GBP 116.99 116.95
MM Fund USD 180.66 180.59
Ifca 304.00 302.75

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.65
Ptf Income A 115.08 115.23
Ptf Income B 124.56 124.72
Ptf Yield A 144.97 145.03
Ptf Yield B 153.93 154.00
Ptf Yield A EUR 102.10 102.01
Ptf Yield B EUR 112.51 112.41
Ptf Balanced A 177.61 177.54
Ptf Balanced B 185.63 185.56
Ptf Bal. A EUR 105.77 105.52
Ptf Bal. B EUR 112.49 112.23
Ptf GI Bal. A 179.30 179.33
Ptf GI Bal. B 182.20 182.24
Ptf Growth A 234.37 234.11
Ptf Growth B 240.45 240.18
Ptf Growth A EUR 102.53 102.13
Ptf Growth B EUR 106.90 106.49
Ptf Equity A 295.41 294.67
Ptf Equity B 298.03 297.28
Ptf GI Eq. A EUR 110.15 109.71
Ptf GI Eq. B EUR 110.15 109.71
Valca 338.90 339.40
LPP Profil 3 144.60 144.40
LPP Univ. 3 140.40 140.10
LPP Divers. 3 166.90 166.30
LPP Oeko 3 125.15 125.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.569 1.6086 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1818 1.2136 1.1475 1.2375 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3226 2.3816 2.2725 2.4325 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0337 1.0615 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0268 1.0534 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9268 0.9554 0.9045 0.9805 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2881 19.7741 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0396 21.5756 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 634.8 638.8 13.63 13.88 1124.5 1144.5
Kg/CHF ..... 24281 24581.0 520.2 535.2 43151 43901.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24350 24800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.80 74.80
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LA BOURSEZ

De Berne

E d g a r B l o c h

Doris Leuthard s’envole
dimanche pour Wa-
shington. La cheffe

du Département fédéral de
l’économie doit y rencontrer
la déléguée américaine au
commerce, Susan Schwab,
pour une visite «d’entrée en
fonction», selon la jolie for-
mule officielle d’usage. Les
deux femmes, aux postes de
commande depuis peu, vont
donc avant tout faire connais-
sance, assure le porte-parole
de la conseillère fédérale,
Christophe Hans.

Situation politique interne
L’Argovienne veut sonder la

volonté américaine vis-à-vis de
l’OMC depuis la reprise des
négociations au niveau techni-
que. La situation politique in-
terne des Etats-Unis fera aussi
l’objet d’un tour d’horizon ap-
profondi.

La victoire aux élections lé-
gislatives des démocrates, ré-
putés plus protectionnistes
que les républicains en ma-
tière de commerce internatio-
nal, va-t-elle changer la donne?
Beaucoup, Joseph Deiss

n’étant pas en reste, avaient re-
proché aux Américains leur in-
transigeance sur le dossier
agricole, source de blocage fa-
tal aux négociations l’été der-
nier.

En priorité, les deux minis-
tres s’efforceront de relancer
la relation Berne-Washington,
dans le but d’installer un rap-
port de confiance. A fin jan-
vier, elles se retrouveront en
compagnie de plus de 22 au-
tres ministres invités par le
Conseil fédéral au Forum éco-

nomique mondial (WEF), à
Davos. Cette première «mini-
ministérielle de l’OMC», paral-
lèle aux discussions entre ex-
perts, permettra de vérifier les
intentions politiques véritables
pour le multilatéralisme.

Préférence de la Suisse
Si cette voie conserve logi-

quement toujours la préfé-
rence de la Suisse, la Confédé-
ration n’oublie pas pour au-
tant de cultiver les relations bi-
latérales. L’idée d’aboutir à un

accord de libre-échange entre
les Etats-Unis et la Suisse ayant
capoté, en particulier à cause
de l’agriculture, un Forum de
coopération sur le commerce
et les investissements avait été
signé en mai dernier.

Si les experts des deux pays
s’efforcent d’y donner un ca-
dre, il n’y a pas actuellement
de corps à cet accord, dont
les effets dans l’application
restent flous. Les deux fem-
mes essaieront d’avancer sur
ce point, la réduction des
barrières au commerce et
aux investissements prévue
par le Forum de coopération
laissant expressément la
porte ouverte aux discussions
exploratoires pour un éven-
tuel accord de libre-échange.

Si, pour toutes sortes de
raisons, on peut douter des
chances d’un mandat rapide
pour un accord bilatéral en-
tre Berne et Washington, il
en va en revanche différem-
ment avec le Japon.

A l’évidence, la Suisse en-
tre ici dans la dernière ligne
droite, le Conseil fédéral es-
pérant même être en mesure
de lancer un mandat de né-
gociation en 2007. Le travail
de longue haleine entrepris

en octobre 2004, lors d’une
visite sur l’archipel de Joseph
Deiss, semble porter ses
fruits.

Le secrétaire d’Etat à l’éco-
nomie, Jean-Daniel Gerber, a
mené lundi et mardi des en-
tretiens avec des représen-
tants des Ministères japonais
des finances et de l’écono-
mie, a révélé la «Neue Zür-
cher Zeitung». Les chances
de succès avec la deuxième
puissance économique du
monde s’annoncent autre-
ment plus fortes qu’avec les
Etats-Unis.

Accords substantiels
La Suisse et le Japon comp-

tant parmi les pays les plus pro-
tectionnistes du monde, le vo-
let agricole ne constitue pas un
obstacle. Au-delà des marchan-
dises, des accords substantiels
en matière de protection intel-
lectuelle, d’investissements,
d’échanges de service ou de li-
bre-circulation des personnes
seraient dans le pipeline.

Il paraît d’ores et déjà extra-
ordinaire que la Suisse est au-
jourd’hui le seul Etat euro-
péen à discuter d’une telle
éventualité avec les Nippons.
/EDB

Leuthard: test américain
COMMERCE Doris Leuthard rencontrera dimanche son homologue américaine. La conseillère
fédérale tentera de relancer l’axe Berne-Washington. La partie s’annonce plus facile avec Tokyo

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Holcim de-
vant la justice. Six produc-
teurs de béton, dont le groupe
saint-gallois Holcim, compa-
raissent depuis hier devant le
Tribunal de Düsseldorf. Des
clients leur reprochent d’avoir
pratiqué des ententes cartellai-
res sur leurs prix. /ats-afp

AIRBUS A380 � Certifica-
tion. La certification du plus
gros avion de ligne du monde,
l’Airbus A380, indispensable à
son exploitation commerciale,
sera délivrée le 12 décembre.
Une flotte de sept A380 a réa-
lisé 2600 heures de vol pendant
la campagne d’essais, qui avait
débuté fin avril 2005. /ats-afp

AGEFI GROUPE � Reprise
entérinée. Le conseil d’admi-
nistration d’Agefi Groupe a
entériné hier la reprise des cli-
niques Genolier Swiss Medical
Network. Le prix de souscrip-
tion, relatif à l’augmentation
de capital de la société, a été
fixé à 25 francs par action no-
minative. Agefi Groupe an-
nonce aussi avoir enregistré
une perte de 0,5 million de
francs au cours du troisième
trimestre. /ats

Doris Leuthard veut sonder la volonté américaine vis-à-vis
de l’OMC depuis la reprise des négociations au niveau
technique. PHOTO KEYSTONE



Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà avec
boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique D.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato
Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl, Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des
Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de
Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00
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Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche d’

UN(E) RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
qui aura pour objectif d’apporter une contribution essentielle à la définition et à la
mise en place de la stratégie du personnel d’Universo tout en tenant compte de la
stratégie du personnel Swatch Group.

Vos tâches principales:
• Définir la politique RH, compte tenu des stratégies et objectifs fixés, en vue de

contribuer à  la pérennité de l’entreprise.
• Créer et développer les moyens et méthodes nécessaires, et en piloter la mise en

œuvre.
• Contribuer au succès de l’entreprise par le conseil, la communication et le déve-

loppement de collaborateurs motivés.
• Assurer le bon fonctionnement et participer activement à la gestion de la rému-

nération, au respect des conditions sociales, au recrutement, ainsi qu’à la gestion
des différentes tâches administratives.

Votre profil :
• Vous avez une bonne expérience dans la gestion d’une petite équipe grâce à vos

capacités managériales et votre leadership.
• Vous êtes doté(e) d’un sens élevé de la communication et de beaucoup d’entregent

et de diplomatie.
• Vous êtes capable d’amener une vision stratégique des ressources humaines

grâce à votre esprit d’analyse et de synthèse.
• Vous êtes motivé(e)et dynamique.

Votre formation et votre expérience professionnelle :
• Au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur de la gestion RH
• Expérience dans une société de production
• Formation ou formation continue dans le domaine RH
• Maîtrise parfaite du français. Anglais ou Allemand souhaité.

Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des
conditions sociales de pointe.

Vous correspondez au profil recherché et souhaitez en savoir davantage,
alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature, sous
pli personnel et confidentiel, à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
A l’att. de Monsieur  G. Maesano, Directeur Général - Crêtets 11 - 
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

132-191320/DUO

Entreprise jeune et dynamique de la
Chaux-de-Fonds
Cherche dès à présent, suite au départ
de la titulaire :

1 secrétaire/
comptable/
Ressources
Humaines
pour un poste à 100%
Avec un esprit d’ouverture ainsi que
quelques années d’expériences dans le
domaine,  afin d’accomplir des tâches
variées : 
Gestion du personnel, assurances
sociales, établissement des salaires.

Tenue de la comptabilité, gestion des
comptes. Relation fournisseurs, passa-
tion des commandes, gestion du stock,
exécution paiements fournisseurs, ainsi
que différentes taches de secrétariat.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels à :

CRONAL SA • rue des Tilleuls 6 
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous les dossiers seront traités.. 

132-191317/DUO

132-191249/DUO

Nous souhaitons un(e) collaborateur(trice) au bénéfice d’une expérience des
travaux de vernissage ou zaponnage avec des connaissances approfondies des
vernis (composition, mélange), de réelles aptitudes à travailler de manière
autonome, un goût affirmé pour le travail précis et soigné, dynamique, motivé(e),
bon esprit de collaboration.
Nous vous offrons un emploi stable au sein d’une équipe expérimentée, l’horaire
variable et les avantages sociaux liés à la convention horlogère.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions les personnes
intéressées de nous faire parvenir leur offre accompagnée d’un curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.

Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus
prestigieuses.
Afin de renforcer notre département «traitements de surface», nous engageons
tout de suite ou à convenir un/une

JEAN SINGER & CIE S.A. – Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 911 13 13

VERNISSEUR(EUSE)
SUR CADRANS

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

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 s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Par
J u l i e n P r a l o n g
e t J u l i a n C e r v i ñ o

Avant de pouvoir s’af-
fronter sur la piste de
Palexpo, les chevaux

engagés dans le CSI-W de Ge-
nève sont soumis à de rigou-
reux contrôles vétérinaires. En
deux jours, ce ne sont pas
moins de 200 montures qui
sont passées au crible par les
vétérinaires officiels de la Fé-
dération équestre internatio-
nale (FEI).

«L’objectifest avant tout d’assu-
rer la sécurité et la santé des che-
vaux» explique le docteur
Pierre-Alain Glatt, responsable
de la commission vétérinaire
du CSI-W de Genève. Ainsi, à
leur arrivée au bout du lac, les
équidés subissent un examen
qui vise à déterminer la pré-
sence éventuelle de maladies.
«Silesrésultatssontbons, poursuit
Pierre-Alain Glatt, les chevaux
sont conduits dans les écuries.»

Peu de chevaux recalés
La veille du concours, toutes

les montures passent cette fois-
ci l’inspection vétérinaire qui,
contrairement à l’examen,
s’occupe plus de l’aspect spor-
tif que sanitaire. Second mem-
bre de la commission vétéri-
naire, le docteur Charles Trol-
liet se livre à une vérification
d’une minute environ.

Après s’être assuré de l’iden-
tité du cheval en le comparant
avec le portrait qui figure sur
son passeport, le vétérinaire vé-
rifie le pas et le trot de la mon-
ture. «Quand nous décelons une
anomalie, commente Pierre-
Alain Glatt, nous demandons à
revoir le cheval le lendemain. Cette

deuxième inspection se fait en pré-
sence du jury composé de trois
membres. Si ce dernierdécide de re-
caler l’animal, son choix et irrévo-
cable et la monture n’est pas auto-
risée à prendre part aux compéti-
tions.» En moyenne, seules une
à deux bêtes ne passent pas
l’écueil par édition. Un chiffre
infime compte tenu des quel-

que 220 chevaux examinés
cette année.

Des puces sur les chevaux
De plus en plus souvent, les

chevaux sont équipés de puces
électroniques qui confirment
leur identité. Une mesure sup-
plémentaire qui empêche tou-
tes tentatives de «roublardise».

Une pratique qui, à en juger
par le sourire malicieux affiché
par Pierre-Alain Glatt, existe
bel et bien.

Par ailleurs, le vétérinaire
responsable n’est pas unique-
ment confiné à la surveillance
des chevaux de compétitions.
Il est aussi responsable de tous
les animaux qui participent

aux attractions, tels les poneys,
les oiseaux ou même les... la-
mas présents l’année der-
nière. «C’est une lourde tâche,
avoue le Dr Glatt, qui de-
mande un volume de travail
conséquent. Mais nous devons
assurerque tout animal qui quitte
l’enceinte de Palexpo le fait en
bonne santé.» /si

Des chevaux sous contrôle
HIPPISME Les montures participant au CSI de Genève sont soumises à un sévère contrôle vétérinaire. Elles peuvent

aussi être contrôlées par les responsables de la lutte antidopage. Présence neuchâteloise à Palexpo

Tous les chevaux participant au CSI-W de Genève (ici Steve Guerdat sur «Stall Tops» en 2003) sont soumis à un contrôle
vétérinaire strict . PHOTO KEYSTONE

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

8h30: saut, épreuve nationale Jockey-
Club R2-L2, avec barrage intégré.
11h45: saut, Youngster Tour, bar. A.
13h30: saut, barème A.
16h15: saut, bar. A avec barrage intégré.
19h: saut, Grande Chasse, bar. C. -
21h30: saut, Six-Barres.

D E M A I N
8h15: saut, épreuve nationale Jockey-
Club R3-M1 avec barrage intégré.
A la suite: saut, épreuve du Jockey-
Club R4-M2 avec barrage intégré.
13h30: saut, Youngster Tour, bar. A
avec barrage intégré.
15h30: saut, bar. A.
18h15: attelage, bar. C (pré-qualifica-
tif pour le GP Coupe du monde).
19h45: saut, bar. A (pré-qualificatif
pour le GP Coupe du monde).
22h45: saut, parcours parallèle,
bar. C.

S A M E D I
9h45: saut, finale du Youngster Tour,
bar. A avec barrage.
11h45: saut, épreuve à difficultés pro-
gressives.
15h45: saut, chasse sans selle et po-
neys, bar. C.
17h30: saut, épreuve de combinai-
sons, bar. A (pré-qualificatif pour le
Grand Prix Coupe du monde) -
20h30: saut, finale mondiale du Top 10.

D I M A N C H E
8h30: saut, finale du Jockey Club,
bar. A.
10h: saut, bar. A.
12h: attelage, Grand Prix Coupe du
monde.
14h30: saut, GP Coupe du monde.

La jeune Chaux-de-Fon-
nières Fanny Queloz
(16 ans) disputera sa-

medi sa dernière épreuve
chez les poneys. Mais quelle
épreuve! Elle aura le privilège
de disputer la chasse avec les
cavaliers de l’élite, qui monte-
ront sans selle, dans le cadre
du CSI-W de Genève. Elle es-
sayera de faire aussi bien que
l’année passée, lorsqu’elle
avait remporté cette épreuve
avec le Genevois Philippe Pu-
tallaz. Un sacré challenge
pour cette membre de
l’équipe nationale poneys.

«C’est un beau cadeau, rigole
cette amazone qui montera
«Arabella» lors de ce presti-
gieux concours. Mes possibilités
de victoire dépendront des inscrip-
tions à cette épreuve. J’aurai juste
droit à un parcours d’échauffe-
ment le matin pour me mettre
dans le bain.» Heureusement,
cette demoiselle connaît bien
la place de concours et a l’ha-
bitude des grandes compéti-
tions internationales. N’ou-
blions pas qu’elle a déjà parti-
cipé à des championnats
d’Europe.

Une fois ce concours ter-
miné, Fanny Queloz pourra
se tourner vers sa carrière de

cavalière «adulte» qu’elle pré-
pare au Manège Finger où
elle dispose de deux chevaux.

En ce qui concerne les au-
tres Neuchâtelois présents à
Genève ces prochains jours,
ils seront plusieurs à partici-
per aux épreuves du Jockey-
Club. Par peur d’en oublier,
nous préférons ne pas les ci-
ter, mais nous leur souhai-
tons d’ores et déjà bonne
chance. /JCE

Fanny Queloz: une belle
dernière sortie en poney.

PHOTO ARCH-MARCHON

Une sacrée dernière
C omme chaque année,

le CSI-W de Genève (7-
10 décembre) peut

compter sur la présence des
meilleurs cavaliers du monde.
Essentiellement grâce à la te-
nue de la sixième finale mon-
diale du Top-10 de samedi. Les
deux autres moments phares
de ce concours seront les
Grands Prix Coupe du monde
de saut et d’attelage, le diman-
che. Avec un budget de 3,5 mil-
lions de francs et une dotation
totale de 584.500 francs, le CSI-
W de Genève est une des plus
importantes étapes de la saison.
La renommée de l’épreuve ge-
nevoise n’est pas que finan-
cière. Avec la finale du Top-10,
elle présente un des plus
grands moments de la saison.
Les forfaits de l’Américaine
Beezie Madden, du Belge Fran-
çois Mathys, de l’Allemand Ul-
rich Kirchhoff et de l’Ukrai-
nien Grégory Wahtelet sont à
déplorer. Rodrigo Pessoa, te-
nant du titre du Top-10, sera en
lice à Genève même s’il n’est
pas qualifié pour cette finale.

Markus Fuchs et Willy Melli-
ger emmèneront une déléga-
tion suisse dans laquelle on re-
trouve le Jurassien Steve Guer-
dat. /si

Un plateau de rêve

Rodrigo Pessoa sera présent à Genève, mais ne défendra
pas son titre lors de la finale du Top-10. PHOTO KEYSTONE

Systématiques
et ciblés

Outre l’examen vé-
térinaire normal,
les chevaux pré-

sents au CSI-W de Genève
sont susceptibles d’être
soumis à un contrôle anti-
dopage. La commission
médicale dirigée par le
docteur Pierre-Alain Glatt
applique le règlement de
la FEI. Celui-ci prévoit un
dépistage systématique
pour les deux ou trois pre-
miers de chaque épreuve
de la Coupe du monde.
Ensuite, un tirage au sort
désigne des chevaux sup-
plémentaires. «Le président
du jury les «choisit» totale-
ment au hasard, assure le
Dr. Glatt. Notre objectifest de
contrôler au minimum 5%
des montures participant aux
épreuves.» Soit une dizaine.

Le choix des chevaux
contrôlés n’est pas toujours
innocent, il peut être ciblé.
«Les montures soumises à la
deuxième visite du jeudi matin
sont systématiquement soumises
à un contrôle antidopage» pré-
cise le Dr Glatt qui envoie
les échantillons à un labora-
toire français. Les contrôles
sont urinaires et sanguins. La
quantité d’hémoglobine pré-
levée varie en fonction de la
quantité d’urine obtenue.
«En onze ans, je n’ai jamais eu
de cas positif» relate le Dr.
Glatt. Mais personne n’est à
l’abri. La preuve, la FEI vient
d’annoncer deux cas positifs
détectés lors des Jeux mon-
diaux. Le premier concerne
«Escudo Fox», cheval de la
médaillée de bronze Sissi
Jarz (Aut). L’autre est un cas
«mineur». /JCE-si
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HTC P3300
- PDA Phone avec GPS

- Microsoft Windows 5.0

- Appareil photo 2 Megapixels

- GPS SirF III - Carte Europe

- Wifi, Irda, Bluetooth 2.0

- Tri-Band GSM/GPRS/EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 1099.- TTC   

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

www.berberat-mobiles.ch
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132-190519/DUO

POSTE DE TECHNICIEN
MÉTHODES (H/F)

Description du poste
Sous la responsabilité du responsable engineering et sur nos
moyens de fabrication, vous préparez la fabrication des com-
posants en support de la production et en relation avec nos ser-
vices techniques et productions. A moyen terme, vous partici-
perez aux groupes d'industrialisation produits et affaires dans
le respect des objectifs de coûts, de qualité et délai. Vous réali-
serez les investissements des nouveaux moyens de fabrication.

Profil recherché
De formation technicien ET Productique / Génie Mécanique
ou titre équivalent, vous avez acquis une expérience profes-
sionnelle minimum de 3 ans en milieu industriel ou automo-
bile. Vous maîtrisez les techniques d'usinages conventionnel-
les et CN en tournage et fraisage, ainsi que la métallurgie des
matériaux et l'usinabilité. Vous pouvez définir des plans de
phase, effectuer des calculs de temps copeaux et lire un plan
technique. Vous savez analyser un prix de revient usine.

Vos tâches
- Implantation dans l'atelier + agencement sur zone
- Création des gammes mécaniques
- Création modes opératoires – FIT (fiche d’instruction)
- Chantiers KAISEN (amélioration continue des lignes de

production / amélioration des flux)
- Chantier HOSHIN plan (industrialisation de nouvelle ligne)
- Identification des références sur rack

Divers
- Entrée en fonction de suite
- Documents usuels et prétentions de salaire
- Contrat à durée indéterminée
- Français oral et écrit
- Anglais oral et écrit un atout supplémentaire

Contact
EP SPRAY SYSTEM SA - Rémy ENGEL
Rue des Plans 30 - 2002 Neuchâtel - 032 727 62 00 
r.engel@epspray.com 028-547048/DUO
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Un choix toujours plus large

AU TIGRE ROYAL
Claude Monnier & Fils

Rue de l’Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Action
de Noël

15%
valable jusqu’au

31.12.2006

Visons,
agneaux retournés,
cachemire.
Parka high-teck,
Polar luxe

028-547148/DUO

Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Veuillez m’envoyer des informations
sur les projets et parrainages:

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Envoyer à :

FA063B
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LIGUE DES CHAMPIONS - 1ER TOURZ
G R O U P E A

Barcelone - W. Brême 2-0
Chelsea - Levski Sofia 2-0

Classement final
1. Chelsea* 6 4 1 1 10-4 13
2. Barcelone* 6 3 2 1 12-4 11
3. W. Brême+ 6 3 1 2 7-5 10
4. Levski Sofia 6 0 0 6 1-17 0

G R O U P E B
B. Munich - Inter Milan 1-1
Sp. Lisbonne - Sp. Moscou 1-3

Classement final
1. B. Munich* 6 3 3 0 10-3 12
2. Inter Milan* 6 3 1 2 5-5 10
3. Sp. Moscou+ 6 1 2 3 7-11 5
4. Sp. Lisbonne 6 1 2 3 7-11 5

G R O U P E C
Eindhoven - Bordeaux 1-3
Galatasaray - Liverpool 3-2

Classement final
1. Liverpool* 6 4 1 1 11-5 13
2. Eindhoven* 6 3 1 2 6-6 10
3. Bordeaux+ 6 2 1 3 6-7 7
4. Galatasaray 6 1 1 4 7-12 4

G R O U P E D
Olympiakos - S. Donetsk 1-1
AS Rome - Valence 1-0

Classement final
1. Valence* 6 4 1 1 12-6 13
2. AS Rome* 6 3 1 2 8-4 10
3. S. Donetsk+ 6 1 3 2 6-11 6
4. Olympiakos 6 0 3 3 6-11 3

G R O U P E E
Lyon - Steaua Bucarest 1-1
Dynamo Kiev - Real Madrid 2-2

Classement final
1. Lyon* 6 4 2 0 12-3 14
2. Real Madrid* 6 3 2 1 14-8 11
3. S. Bucarest+ 6 1 2 3 7-11 5
4. D. Kiev 6 0 2 4 5-16 2

G R O U P E F
Manchester U. - Benfica 3-1
FC Copenhague - C. Glasgow 3-1

Classement final
1. Manchester U.* 6 4 0 2 10-5 12
2. C. Glasgow* 6 3 0 3 8-9 9
3. Benfica+ 6 2 1 3 7-8 7
4. FC Copenhague 6 2 1 3 5-8 7

G R O U P E G
FC Porto - Arsenal 0-0
Hambourg - CSKA Moscou 3-2

Classement final
1. Arsenal* 6 3 2 1 7-3 11
2. FC Porto* 6 3 2 1 9-4 11
3. CSKA Moscou+ 6 2 2 2 4-5 8
4. Hambourg 6 1 0 5 7-15 0

G R O U P E H
AC Milan - Lille 0-2
Anderlecht - AEK Athènes 2-2

Classement final
1. AC Milan* 6 3 1 2 8-4 10
2. Lille* 6 2 3 1 8-5 9
3. AEK Athènes+ 6 2 2 2 6-9 8
4. Anderlecht 6 0 4 2 7-11 4

* = en 8es de finale. + = en Coupe UEFA.
Le tirage au sort des 8es de finale de
laLigue des champions etdes 16es et
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, aura lieu le 15 décembre à
Nyon.

Un miracle pour Lille et
Peter Odemwingie à Milan.

PHOTO KEYSTONE

L’Afrique du Sud voit grand
FOOTBALL La construction de nouveaux stades pour

la Coupe du monde 2010 suscite la polémique

L’Afrique du Sud, pre-
mier pays africain à or-
ganiser la Coupe du

monde, voit grand. Des stades
seront construits tous azimuts,
ce qui suscite des interrogations
sur l’après-mondial et la gestion
de l’«héritage» footballistique.
Au-delà des engagements du
dossier de candidature qui pré-
voyait essentiellement des réno-
vations, l’Afrique du Sud va
construire cinq stades. La fac-
ture pour les dix stades retenus
a quadruplé. «Il y aura imman-
quablementunegueuledebois après

le coup de sifflet final» estime
Tony Twine, économiste de
l’institut Econometrix, qui rap-
pelle que l’Afrique du Sud est
«la plus petite économie à organiser
une Coupe du monde moderne».

Si l’économie sud-africaine
est la première du continent,
elle est «25 fois plus petite» que
celle de l’Allemagne. En outre,
le football est un sport popu-
laire en Afrique du Sud, mais
son championnat n’attire pas
les foules comme en Europe.

A Durban, qui doit accueillir
une demi-finale, la construction

d’un stade ne fait pas l’unani-
mité. Ce nouveau stade aura
une capacité de 70.000 person-
nes, dans une ville où les mat-
ches de football peinent, saufaf-
fiche exceptionnelle, à attirer
10.000 personnes. Pour Bryan
van Zyl, président du club de
rugby des Natal Sharks, l’inves-
tissement est démesuré.

Julie-May Ellingson, responsa-
ble du projet Coupe du monde
pour Durban, se défend de
toute folie des grandeurs et af-
firme que le stade sera «véritable-
ment multifonctionnel» et «facile à
entretenir». «Le terrain permettra
d’accueillirdufootball, durugby, des
épreuves d’athlétisme et serait adapté
pouraccueillirles Jeux du Common-
wealth et, après quelques modifica-
tions minimes, les Jeux olympiques»,
explique-t-elle.

Au Cap, une association d’ha-
bitants s’oppose au projet d’un
autre stade, estimant qu’il pri-
vera la ville de précieux aména-
gements publics utiles.

Derrière les batailles de chif-
fres et les prédictions, réapparaît
une rivalité ancienne entre
rugby et football. Le projet ini-
tial était de rénover et d’agran-
dir les stades de rugby. Ce plan
s’est heurté à l’opposition du
monde du football qui a milité
pour que la Coupe du monde
laisse derrière elle un «héritage»
pour le ballon rond. /si

I l y aura six pays africains
lors de la Coupe du
monde 2010 (10 juin-11

juillet). Cinq pays qualifiés
s’ajouteront au pays organisa-
teur, l’Afrique du Sud. La ré-
partition des pays qualifiés en
vigueur pour la Coupe du
monde 2006 a été conservée:
13 qualifiés pour l’Europe; 5
pour l’Asie et l’Océanie (4,5
+ 0,5 avec un barrage); 8
pour l’Amérique du Sud et la
Concacaf (4,5 + 3,5 avec un
barrage) et donc 5 pour
l’Afrique, en plus du pays
hôte.

Réprimande. Le comité
exécutifde la Fifa, réuni à Zu-
rich, a réprimandé son vice-
président Jack Warner, mais
ne lui a infligé aucune sanc-
tion à la suite de la revente il-
licite de billets pour la Coupe
du monde 2006.

Candidature ouverte. Les
pays souhaitant organiser la
Coupe du monde 2014, pré-
vue en Amérique du Sud, peu-
vent déposer leur candidature.
L’annonce du pays organisa-
teur serait faite en novembre
2007. Le Brésil fait figure de
grandissime favori. /si

Avec six pays africains

Deuxième du classement
de LNA après 18 mat-
ches, GE Servette se re-

trouve collé à la barre à la hui-
tième place sept matches plus
tard. Avec seulement trois
points récoltés sur 21 en jeu, les
Genevois ont compromis leur
plus beau début de saison de-
puis leur retour en LNA(2002).

Où trouver la genèse de ce
véritable flop? Tout semble
s’être produit au moment de la
pause de l’équipe nationale.
GE Servette venait de boucler
le dernier week-end avec deux
succès face à Davos (3-2 ap) et
aux Langnau Tigers (3-1).
«Puis nous avons perdu onze
joueursdisséminésdanslesdifféren-
tes sélections, assènent en chœur
l’entraîneur Chris McSorley et
son adjoint Hans Kossmann.
Ces joueurs ont été dirigés parqua-
tre entraîneurs différents et nous les
avons récupérés la veille du match
de reprise contre Bâle.» La série
continue puisque les Genevois
ont perdu pour ce week-end
leur défenseur Robin Breit-
bach. Il souffre d’une forte
contusion à un pied suite à un
accident de la circulation su-
venu mardi soir après le match
contre Zoug.

De nouveaux étrangers?
Les Genevois ont livré un

match catastrophique face aux
Rhénans s’inclinant 5-4 après
avoir couru après le score pen-
dant toute la partie. Ensuite,
tout s’est enchaîné. Le moral
était touché, la machine cas-
sée. «Nous sommes en totale perte
deconfiance, moi lepremier, expli-
que Olivier Keller, qui n’entre

pas en ligne de compte pour
une éventuelle sélection natio-
nale dans son état de forme ac-
tuelle. Nous sommes hyperner-
veux etnous subissons uneénorme
pression.».

Dans son bureau, McSorley
va se transformer une nouvelle
fois en téléphoniste. Le Cana-
dien l’annonce sans détours.
«Je cherche un ou deux nouveaux
renforts étrangers pour augmenter
la pression surmes cinq mercenai-
res. Mais je n’engagerai pas un
joueur juste pour changer. Il faut
qu’il soit bon, défenseur ou atta-
quant cela m’est égal.»

Cette mesure salvatrice suf-
fira-t-elle à relancer une
équipe en proie à de gros sou-
cis tant sur le plan mental que
physique? La tactique imposée
par le coach ontarien est très
exigeante sur le plan physique.

Un changement d’entraî-
neur à Genève n’est pas envisa-
geable car le statut de Chris
McSorley, entraîneur-proprié-
taire, ne permet aucune marge
de manœuvre de ce côté-là. GE
Servette compte encore sept
points d’avance sur le neu-
vième Ambri-Piotta. La situa-
tion est encore largement favo-
rable.

L’analyse de Déruns
Le Chaux-de-Fonnier Tho-

mas Déruns ne cache pas la
gravité de la crise. «Les faits sont
là, reconnaît le No 27 de GE
Servette. Nous jouons souvent
plutôt bien en début de match. Hé-
las, à l’image de la partie contre
Zoug, nous manquons de réussite
en attaque. Nouslouponsdesmon-
tagnes, puis nous nous énervons et

commençons à faire n’importe
quoi. Et cela se paie cash. Il faut y
remédier rapidement en faisant
preuve de plus de discipline.»

De retour de blessure(s) de-
puis trois matches, Thomas
Déruns avoue avoir encore
quelques douleurs. «Les blessu-
res nous ont coûté cher, renchérit
celui qui vient de prolonger
son contrat de deux ans aux
Vernets. Nous ne possédons pas
un contingent très élargi. Les ju-
niors dontnous disposons (réd.: à

l’image de l’Imérien Augsbur-
ger) sont bons, mais ils ne vont
pas nous permettre de faire la diffé-
rence. Tout l’équipe doit réagiret le
plus vite possible.»

Thomas Déruns entend par-
ticiper à cette réaction dès ce
week-end. Il songera ensuite à
l’équipe nationale où la con-
currence s’annonce rude. «C’est
bien que le coach ait élargi le cadre,
estime-t-il. Cela va nous pousser
encoreplusàdéfendrenoschancesà
fond.» Ça promet... /si-jce

La crise genevoise
HOCKEY SUR GLACE GE Servette a compromis son bon début de saison en perdant sept matches

sur huit. Une réaction s’impose pour l’équipe du Chaux-de-Fonnier Thomas Déruns

Thomas Déruns et GE Servette: en plein doute. PHOTO LAFARGUE

LNAZ
ZSC LIONS - LUGANO 1-4
(0-1 0-2 1-1)
Hallenstadion: 6456 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 12e Gardner (Sannitz, Tärns-
tröm, à 5 contre 4) 0-1. 36e (35’14’’)
Romy (Reuille, Cantoni) 0-2. 36e
(35’39’’) Hentunen (Jeannin) 0-3.
44e Wallin (Hentunen, Jeannin) 0-
4. 54e McTavish (à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC
Lions; 5 x 2’ contre Lugano.

Classement
1. Davos 26 17 2 1 6 89-64 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95-64 47
3. Kloten Flyers 26 14 2 1 9 107-76 47
4. Lugano 27 15 0 2 10 88-74 47
5. Rapperswil 25 11 3 2 9 89-71 41
6. Zoug 25 9 5 2 9 76-74 39
7. ZSC Lions 26 8 6 2 10 74-77 38
8. GE Servette 25 10 2 2 11 84-92 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74-95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62-89 28
11. Langnau T. 25 7 3 0 15 56-86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

Prochaines journées
Vendredi 8 décembre. 19h45: Zoug -
Bâle. Samedi 9 décembre. 19h45:
Davos - ZSC Lions. FR Gottéron -
Zoug. Kloten Flyers - Berne. Rap-
perswil Lakers - GE Servette.
Langnau Tigers - Ambri-Piotta.

L N B
Ce soir
19.45 Thurgovie - HCC

Gerber convaincant. Les Ot-
tawa Senators, avec Martin Ger-
ber dans la cage, ont gagné 4-2 à
New York contre les Islanders. Il
s’agit du neuvième succès sur les
11 derniers matches pour les Ca-
nadiens, pour lesquels l’ex-Ber-
nois Dany Heatley a scoré deux
fois. Gerber a réussi 24 parades,
dont plusieurs décisives alors
que son équipe menait 2-1.
Mardi: New York Islanders - Ottawa
Senators (avec Gerber) 2-4 tab. To-
ronto Maple Leafs - Atlanta
Thrashers 2-5. Pittsburgh Penguins -
Florida Panthers 2-3. Colorado Ava-
lanche - Columbus Blue Jackets 0-3.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sa-
bres 1-4. Minnesota Wild - Chicago
Blackhawks 3-2 tab. St-Louis Blues -
Detroit Red Wings 1-5. Calgary Fla-
mes - Carolina Hurricanes 3-0. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Jobin
blessé au genou. David Jobin
s’est blessé à l’entraînement
avec Berne. Le défenseur, qui
souffre d’une contracture du li-
gament interne du genou droit,
sera absent au moins pour les
deux prochains matches. /si

Coire sans étranger. Le HC
Coire évoluera à nouveau sans
joueur étranger. Quelques
jours après l’Américain Matt
Elich, la lanterne rouge s’est
également séparée de son dé-
fenseur Zarley Zalapski. /si

Passmore engagé. En rempla-
cement de Brandon Dietrich, re-
parti en Allemagne, Bienne a
engagé le centre canadien Brian
Passmore (26 ans). Ce joueur,
qui était à l’essai depuis quel-
ques jours, a fait ses débuts offi-
ciels mardi soir contre La
Chaux-de-Fonds (défaite bien-
noise 6-5 ap). /si

Wahl plus en place. Christo-
phe Wahl n’est plus l’entraîneur
du HC Nord Vaudois. Les diri-
geants du club d’Yverdon et le
Jurassien ont décidé, «d’un com-
mun accord», de mettre fin à leur
collaboration. /réd.

Le Locle joue ce soir. La pre-
mière équipe du Locle, évo-
luant en deuxième ligue, reçoit
ce soir Sarine FR. Le coup
d’envoi de ce match de cham-
pionnat aura lieu à 20h30 à la
patinoire du Communal. /réd.

Trois renforts pour Davos. Trois
renforts de Davos à l’occasion de
la Coupe Spengler (du 26 au 31
décembre) sont connus. Il s’agit
du défenseur américain Nick
Naumenko (Ambri-Piotta) et
des attaquants Oleg Petrov
(Zoug) et Eero Somervuori
(Ambri-Piotta). /si

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� Melanie Marti se retire. Me-
lanie Marti (20 ans), une des
plus brillantes gymnastes suisses
de ces dernières années, met un
terme à sa carrière. La Glaro-
naise se plaint de douleurs per-
manentes au dos. Le Zurichois
Flavio Fanconi (24 ans) a égale-
ment annoncé son retrait des
cadres nationaux. Il est le cham-
pion de Suisse en titre aux an-
neaux. /si

SKI ALPIN � Décision repor-
tée. La décision d’annuler ou
de maintenir l’étape de Coupe
du monde dames à Val d’Isère,
les 16 et 17 décembre, a été re-
portée à aujourd’hui. Cette
décision a été prise compte
tenu de l’évolution de la mé-
téo sur le site savoyard. /si

Kevin Romy marque.
PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
À REMETTRE : pour cause de maladie:
entreprise de ferblanterie-installations
sanitaires établie depuis longtemps à La
Neuveville. Vous êtes installateur sanitaire
et désirez partager une entreprise avec un
ferblantier, appelez-moi ! Tél. 079 301 27 43.

À VENDRE À BOUDRY dans un endroit
tranquille et verdoyant, appartement de 4
pièces avec cuisine moderne, vitrocéram,
magnifique salle de bains, grand balcon
carrelé, cave, grenier, garage, place de
parc. Fr. 390 000.- à discuter.
Tél. 079 401 90 49. 028-546986

AU NOIRMONT, appartements de 2 et 3
pièces transformables en un 5 pièces, très
bon état, 130 m2 au total, balcons, jardin
commun, places de parc, Fr. 99 000.- et Fr.
199 000.-. Tél. 032 961 20 21 www.lapape-
rasseriepublique.ch 132-191298

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

COLOMBIER: attique neuf de 3 1/2 pièces
90 m2 + 30 m2 de terrasse, 2 salles d’eau, cui-
sine entièrement équipée, plan de travail
en granit. Prix Fr. 470 000.-. Pour tous ren-
seignements et visite tél. 079 240 56 54.

DOMBRESSON : Domotis SA vend 4 vil-
las individuelles sur plan, situation calme,
vue. Finitions au gré du preneur. 51/2 pièces.
Capital pour traiter dès Fr. 130 000.-
w w w . h r o b e r t - i m m o b i l i e r . c h
Tél. 079 455 10 58. 028-546908

AU LANDERON, Garages neufs 6.00 x
2.75. Tél. 032 751 24 81 (heures bureaux).

LA NEUVEVILLE. Appartement de stan-
ding dans beau bâtiment, en duplex, soit
51/2 pièces + balcon, 168 m2 habitables.
Magnifique vue sur le lac de Bienne et
Erlach. Fr. 755 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-585580

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ven-
dons maison familiale spacieuse et très
bien entretenue, 6 pièces, 1 vaste local pour
activité indépendante, jardin, garage,
situation centrale, renseignements
Tél. 079 455 10 58 ou www.hrobert-immo-
bilier.ch 028-546910

LIGNIÈRES : Domotis SA vend 2 villas indi-
viduelles sur plan, parcelles de 700 m2,
situation calme et centrale. Finitions au gré
du preneur. 41/2 ou 51/2 pièces. Capital pour
traiter dès Fr. 105 000.-. www.hrobert-
immobilier.ch Tél. 079 455 10 58. 028-546905

NEUCHÂTEL, appartement de 51/2 pièces
avec terrasse, proche des transports
publics. Tél. 032 721 48 30 midi ou soir.

TERRAIN DE 3 423 M2, à l’est de Neu-
châtel, divisible, en zone industrielle,
Fr. 100.-/m2. Tél. 079 447 46 45. 028-546795

TSCHUGG. Villa familiale individuelle
typée bernoise. Offrant 400 m2 habitables,
soit 61/2 pièces + petit appartement indé-
pendant. Belle parcelle de 669 m2. Tran-
quillité, vue sur le lac et le Seeland. Fr.
990 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-585576

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Industrie, 31/2 pièces, agencé. Fr. 645.- +
charges. Tél. 079 672 21 91. 028-546534

À LOUER NEUCHÂTEL, Chemin des
Ribaudes, 4 pièces avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, réduit, balcon, cave. Loyer
Fr. 1300.- + charges. Libre dès le 1er avril
2007. Tél. 032 729 09 09. 028-547061

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’In-
dustrie 2, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée,  Fr. 1045.-, libre dès le 1er janvier
2007. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasse-
riepublique.ch 132-191299

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

APPARTEMENT DE VACANCES, plain
pied, meublé, 4 pièces. Nombre de per-
sonnes 4. À 1637 Charmey.
Tél. 079 466 80 45. 028-547183

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

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

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans
villa, au centre de Peseux, 6 pièces, che-
minée de salon, 2 terrasses, sur 2 étage. Fr.
3 300.- par mois. Libre de suite.
Tél. 079 240 24 60. 132-191056

AUVERNIER 3 PIÈCES, Fr. 1380.-, dont
Fr. 80.- charges + Fr. 100.- garage. Calme,
vue. Tél. 076 431 27 17. 022-584320

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1950.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-546164

BEVAIX, de suite, 21/2 pièces, entrée indé-
pendante, cuisine agencée, terrasse, cave,
garage souterrain. Conviendrait aussi à
personnes handicapées et personnes
âgées. Fr. 1200.-. Possibilité subvention.
Tél. 076 326 24 27. 028-546949

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Loyer men-
suel Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Date
d’entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80.

BOUDRY, studio avec cuisine séparée,
place de parc, Fr. 605.- charges comprises.
Tél. 032 841 43 67. 028-546796

CHEZ-LE-BART, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
Fr. 1 660.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4
dès le 01.01.2007 appartement 3 pièces
rénové, cuisine habitable, parquet, mou-
lures. Fr. 695.- + 105.- charges. Le soir
Tél. 032 914 28 48. 132-190999

CORCELLES, joli 3 pièces, agencé + place
de parc. Proche des transports publics. Fr.
990.- + charges. Libre le 15.12.2006 ou
01.01.2007. Tél. 032 730 37 21. 028-546780

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-
. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-546166

CORCELLES, 5 pièces dans villa
mitoyenne, cuisine moderne, cheminée de
salon, cave, terrasse, balcon, 2 places de
parc, situation calme + vue. Fr. 1840.- +
charges. Dès 15.03.07. Tél. 032 731 71 51.

CORTAILLOD, 01.01.2007, 3 pièces, cui-
sine équipée, W.C.-bains, cave, 1er étage,
ascenseur, buanderie. Fr. 885.- charges
comprises. Place de parc extérieure Fr. 30.-
Tél. 032 925 70 60. 132-191276

CORTAILLOD, Polonais 16, 51/2 pièces
lumineux, salon avec poêle suédois, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains avec WC + WC séparé, chauffage au
sol, balcon, proche commerces, écoles et
transports publics, cave, place de parc exté-
rieur et dans garage collectif. Avec ascen-
seur. Libre fin décembre ou à convenir.
Loyer Fr. 1900.- tout compris.
Tél. 032 841 71 91 tél. 076 560 30 69.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon,
Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon,
loyer Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

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

FLEURIER, appartement 3 pièces, cuisine
semi-agencée, salle de bains, galetas.
Fr. 470.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 861 32 84 - tél. 079 689 44 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement rénové 4 pièces, 4ème étage
sans ascenseur. Loyer mensuel Fr. 950.- +
charges Fr. 270.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-546171

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces,
lumineux, rénové, balcon. Libre 01.02.07.
Fr. 1075.- charges comprises.
Tél. 078 718 75 50. 132-191316

LA CHAUX-DE-FONDS, garage: 1 boxe
individuel, quartier des Gentianes, libre
tout de suite. Tél. 032 926 46 84, dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er janvier 2007
ou à convenir, grand 31/2 pièces, 120 m2,
cuisine agencée, dans ancienne ferme,
Nord 110, grand jardin boisé, Fr. 1300.- +
charges. Tél. 076 418 67 60. 132-191296

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, bel
appartement de 2 pièces, rue du Doubs
129, rez-de-chaussée, grand salon, parquet
en bois, sol en pierre, cuisine agencée, salle
de bains avec douche, bains et WC,
chambre à coucher, cave et galetas, situa-
tion tranquille, proche de la nature, Fr. 613.-
, libre tout de suite Tél. 079 663 61 94.

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, balcon plein sud, cave,
jardin, sauna. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-546885

LES BRENETS, 4 pièces (environ 109 m2)
rénové, cuisine agencée, lumineux, vue,
situation calme. Tél. 032 931 00 39.132-191225

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces
rénovées, WC, douche, cuisine agencée,
cave. Fr. 980.- charges comprises + Fr. 70.-
garage. Situation calme + jardin. 8 minutes
transports publics. Libre de suite.
Tél. 032 853 16 44 ou tél. 079 456 13 16. 

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces,
boisé, tout confort, 64 m2, entrée indépen-
dante. Fr. 720.-, charges Fr. 180.-. Libre de
suite. Tél. 032 853 11 65. 028-546932

LES PONTS-DE-MARTEL, 51/2 pièces,
140 m2, mansardé, poutres apparentes,
cuisine agencée habitable. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 032 937 15 80 le soir. 132-191266

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine agencée habitable
avec cheminée, cachet, chauffage central.
Fr. 953.- charges comprises. Libre le
01.01.2007. Tél. 079 262 90 57 -
tél. 032 857 11 73. 028-546923

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 950.- charges comprises. Libre
le 01.01.2007. Tél. 078 749 62 74. 028-546947

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
près centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, cui-
sine agencée, baignoire, balcon. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 076 524 36 43.

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes, 41/2
pièces avec vue, cuisine agencée, che-
minée, 2 balcons, ascenseur. Libre au
15.12.06. Loyer de Fr. 1 490.- + charges.
Place de parc extérieure. Tél. 032 729 09 5.9

NEUCHÂTEL, Rue des Valangines 15,
appartement de 6 pièces, cuisine agencée,
5 chambres, 1 séjour, 2 salles d’eau, buan-
derie, jardin, loyer Fr. 1 790.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-547087

URGENT, NE, Orée 34, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, quartier tranquille, libre
dès le 31.12.06. Tél. 076 461 12 66.

NEUCHÂTEL, 5 pièces, tout confort,
proche commodités, magnifique vue sur le
lac. Loyer intéressant. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 772 97 52. 028-546901

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-191324

NOIRAIGUE, appartement de 41/2 pièces
(environ 100 m2). Entièrement rénové, avec
cachet, dans une ancienne ferme, au centre
du village. Cuisine agencée, spacieux local
brico/garage, grand galetas, jardin, places
de parc, chauffage indépendant à pellets,
seul dans l’immeuble. Fr. 1300.-/mois.
Achat et gestion du stock de pellets à la
charge du locataire. Renseignements :
Tél. 079 640 22 85 - tél. 032 863 34 53.

NEUCHÂTEL CENTRE, grand studio 11/2
pièce, 50 m2, entièrement meublé, salle
d’eau séparée, laverie dans l’immeuble.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 079 785 99 75.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-546821

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème

étage, à 6 minutes de la gare, appartement
de 4 chambres, cuisine agencée, salle de
bains; WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- +
charges Fr. 180.-. Libre de suite. Rensei-
gnements et visites: tél. 032 737 88 00.

SAINT-IMIER, Paul-Charmillot 59, 3
pièces, cuisine agencée y compris lave-
vaisselle et congélateur, balcon. Loyer Fr.
861.- charges et Diatel compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94.

PESEUX, Boubin 5, appartement 1 pièce.
Loyer Fr. 550.- + charges Fr. 70.-. Date à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-546174

PESEUX, Pralaz 23, 3 pièces, rénové, cui-
sine habitable agencée, bains/WC, balcon,
proche magasins, écoles, bus. Fr. 1100.- +
Fr. 145.- de charges. Libre le 15.01.2007.
Tél. 079 714 78 39. 028-546960

PESEUX, 31/2 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, Fr. 1 160.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-546765

PLACES DE PARC dans garage collectif,
quartier Bellevaux/Gibraltar, Fr. 160.-
/mois. Tél. 032 729 00 65. 028-546962

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-546169

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.

2024 SAUGES, 51/2 PIÈCES à louer, dès
le 15.1.07. Très bel appartement, calme,
vue, jardin, terrasse. 1 place de parc. Fr.
2000.- sans chauffage. Faire offre sous
chiffre X 022-587127 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

JEUNE FAMILLE CHERCHE VILLA sur le
littoral entre Colombier et St-Blaise. Calme,
jardin, aussi à rénover. Minimum 150 m2

habitables, terrain minimum 500 m2.
Tél. 076 369 00 01. 028-547052

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, maison. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. Loyer maximum
Fr. 1900.-. Tél. 078 600 61 12. 028-546990

3-4 PIÈCES, couple 50 ans, printemps 07,
vue, exposition ouest, plain pied ou ascen-
seur, région Neuchâtel-Ouest, Peseux, Cor-
mondrèche, Auvernier. Tél. 079 646 15 90.

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

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-584694

ACHÈTES LIVRES, bibliothèques. Librai-
rie du Château. Tél. 032 725 70 90 + Fax.

ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-546629

A vendre
CANNONDALE SCALPEL. Fr. 3600.-.
Tél. 032 937 17 24. 132-191300

CONFITURES FAITES MAISON.
Tél. 032 731 71 51. 028-546584

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons,
de la ferme, prêts, emballés. À réserver
Tél. 032 937 18 16. 132-191038

GRANDE ARMOIRE en bois clair avec
deux portes et miroirs. Fr. 400.-.
Tél. 032 725 97 42. 028-546855

MONTRE HOMME CARTIER Santos,
galbée, révision complète, pile neuve, or
acier. Fr. 2400.- à discuter.
Tél. 078 712 23 30. 132-191319

OCCASION : BILLARD, Fr. 1300.-, baby-
foot, Fr. 800.-, flipper. Tél. 079 276 22 71.

POUR CAUSE DE CESSATION de com-
merce, agencement de bijouterie à liquider.
Tél. 032 725 31 57, le matin de 9h à 12h.

QUELQUES 700 VINYLES tous genres
Fr. 3.- pièce. Tél. 032 724 79 10. 028-547171

SPINNING de marque Schwinn, neuf.
Acheté Fr. 2100.-, soldé Fr. 900.-.
Tél. 078 879 00 64. 028-546903

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

Rencontres
MOI, HOMME SUISSE, Scorpion, 32 ans,
sportif, cherche jeune femme pour trouver
le bonheur. Tél. 076 328 74 89. 017-807304

Erotique
MESSIEURS, massage relaxant inou-
bliable. Offre décembre Fr. 75.-, 7/7 Neu-
châtel. Tél. 079 275 00 71. 028-547093

NEUCHÂTEL, belle coquine, grande,
mince, jolie et douce, reçoit et se déplace.
Tous fantasmes. 3ème âge ok.
Tél. 079 469 90 81. 028-546440

Vacances
HAUTE-NENDAZ, 2-4 personnes. Centre
station, saison hiver. Tél. 079 294 46 70.

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire des heures de
ménage et de repassage. Avec permis et
véhicule. Tél. 076 453 58 32. 028-547028

RETRAITÉ CHERCHE JOB. Dans PME.
Pour vente, administration, correspon-
dance, comptabilité, Allemand et informa-
tique ok, connaissances d’anglais. Horaire
souple. Écrire sous chiffre C 028-547059 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ ANNEXE : entreprise spécia-
lisée en chauffage, réglage de combustion,
dépannage et assainissement d’installa-
tion cherche personne ayant des connais-
sances de la branche, autonome pour tra-
vaux ponctuels et remplacements
occasionnels, le tout selon entente préa-
lable. Temps de travail moyen sur l’année
: 20 à 30%. Faire offre : C.P. 214, 20 34
Peseux. 028-545682

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez
+20 ans. Dynamiques, convaincu/es et
convaincants/es, notre site dvdfly.ch leader
de la location online, recherche des télé-
vendeurs/ses pour son centre d’appels de
Neuchâtel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%.
Appelez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24.

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

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

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

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

RENAULT MÉGANE BREAK, 1.6, bor-
deaux, année de mise en circulation: 2000,
expertisée août 2006, 130 000 km, puis-
sance 107 PS / 79 KW, boîte à vitesses
manuelle, essence, montée avec 4 pneus
d’hiver + 4 pneus d’été, climatisée,
radio/CD, bon état, cause départ à l’étran-
ger, Fr. 6200.- (à discuter).
Tél. 079 663 61 94. 132-191326

SUBARU IMPREZA WRX, bleu métal,
février 2004, 22 000 km. Prix : Fr. 25 000.-.
Tél. 032 968 02 66 / 078 767 62 11. 132-191297

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

CHERCHE UN JEUNE RETRAITÉ avec
permis de conduire pour aider couple âgé
en Espagne. Tél. 032 853 36 93, dès 10h.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-546878

FÊTES DE FIN D’ANNÉES, vente et pose
de rajouts naturels, tissages, piqués et
extensions. Tél. 032 968 36 29 et
tél. 078 628 51 26. 132-191248

INFIRMIÈRE, PERMIS C, excellentes
références, avec expérience en gériatrie,
cherche travail auprès de personnes âgées
comme dame de compagnie, soins, veilles,
etc. Tél. 076 439 35 47. 022-584552

PEINTURE MARZO, depuis 1975, réfec-
tions appartements, volets, chalets, boise-
ries, restauration, isolation, petite maçon-
neries, crépi, marmoran et plâtrerie. Devis
gratuit. Tél. 079 800 70 32. 028-547012

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ?
Rénovation - sablage - peinture. Devis gra-
tuit. Tél. 079 471 52 63. 028-546526

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h. 7

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

13
2-

19
12

93
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U
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC
• Fenêtres bois
• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement
Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

nouvelle adresse dès le 08.01.07:
Gare 13 - 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

028-513551/DUO

www.hotz.autoweb.ch

TOUTE LA GAMME
CITROËN C3

Prime de 2’000.– 
+ GPS gratuit!

02
8-

51
97

18

EXCEPTIONNELLES
SOLDES DE NOËL
15 véhicules de démo.

45 véhicules d’occasion
www.hotz.autoweb.ch

Profitez maintenant!

02
8-

54
71

74
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Concours No 49
1. Aarau - Bâle 2
2. Lucerne - Thoune 1
3. Schaffhouse - Grasshopper 2
4. Young Boys - St-Gall 1
5. Zurich - Sion 1, X, 2
6. AC Milan - Turin 1, X
7. Cagliari - Parme 2
8. Catania - Udinese 2
9. Chievo - Fiorentina 1

10.Palerme - Livourne 1
11.Empoli - Inter Milan X, 2
12.Sampdoria - Siena X
13.Lazio - AS Rome X, 2

SPORT-TOTOZ

Mardi: Washington Wizards - Atlanta
Hawks 96-95. New Jersey Nets - Char-
lotte Bobcats 92-96. New Orleans Hor-
nets - Toronto Raptors 77-94. Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 1’22’’ de jeu) -
NY Knicks 102-85. Houston Rockets -
Minnesota Timberwolves 82-75. Den-
ver Nuggets - Memphis Grizzlies 96-
108. Sacramento Kings - Los Angeles
Clippers 93-80. Portland Trail Blazers -
Indiana Pacers 97-105. Los Angeles
Lakers - Milwaukee Bucks 105-109. /si

Par
R a o u l R i b e a u d

Vingt-deux degrés, mer
calme, air iodé: Sté-
phane Joly s’est entraîné

depuis octobre dans la région
d’origine de sa maman au Por-
tugal, banlieue de Lisbonne,
en vue des Européens de cross.

A quelques jours de la com-
pétition qui réunira le gratin
du fond européen, l’athlète
franc-montagnard tire un petit
bilan de son automne au Por-
tugal. «Avec mon entraîneur, Al-
fredo Baz, un ancien athlète portu-
gais de haut niveau qui a participé
aux JO d’Atlanta en 1996, jeviens
dedonnerl’ultimepeaufinageàma
préparation. Ce matin (hier), j’ai
effectué coup sur coup huit séances
de 300mètres surpiste. Mes jambes
sont excellentes, donc mon moral
aussi. Vraiment, ce long stage
m’aura été profitable, car jamais
entravé par les sautes de tempéra-
ture que l’on peut rencontrer ces
temps en Suisse.»

Parcours à sa convenance
Dimanche, dès 14h45, Sté-

phane Joly s’élancera au sein
de la meute des coureurs qui
tenteront de mettre à mal
l’Ukrainien Lebit, six fois sacré
dans la discipline. Un tracé qui
ne déplaît nullement au Juras-
sien. «C’estun parcours platether-
beuxquipourraitbien meconvenir,

même s’il devenait boueux. Un ter-
rain qui devrait me permettre d’ob-
tenirun classementdans les 30pre-
miers (réd.: il avait pris le 50e
rang en 2005 aux champion-
nats d’Europe de Tillburg, en
Hollande).»

Du Portugal, Stéphane Joly
gagnera le nord de l’Italie en
compagnie de ses amis de la sé-
lection portugaise. Mais c’est
bien avec la croix suisse sur le
poitrail qu’il défendra ses
chances. Au même titre que les

deux autres concurrents de la
délégation helvétique, le Ber-
nois Christian Belz, récent qua-
trième du 10.000 m des cham-
pionnats d’Europe sur piste de
Göteborg, ainsi que du Lucer-
nois Ueli Koch. «Je sais que Belz
vise une place dans les 10 premiers
et, pourquoi pas, une place sur le
podium. Mais la concurrence sera
forte, carMilan sera le rendez-vous
des meilleurs coureurs de 5000,
10.000 et de cross du continent.»

La solidarité n’est pas un
vain mot dans les Franches-
Montagnes. Ainsi, pour soute-
nir son ami crossman, le vété-
tiste Joris Boillat a-t-il organisé
un voyage en car pour diman-
che. Pour l’heure, un groupe
d’une vingtaine de supporters
s’est formé. Mais il reste des
places dans le véhicule... On
peut téléphoner à Joris Boillat
pour se renseigner ou se join-
dre au groupe (079 259 36 26).

A 23 ans, Stéphane Joly n’a
jamais été aussi fort. Il en sera à
sa troisième participation à des
championnats continentaux.
«Mes temps cette saison sont en
grosse progression: 3’51’’ sur
1500m, 8’22’’sur3000et14’18’’
sur 5000. J’ai effectué de bons pro-
grès au niveau de la rapidité, mais
aussi en force et en endurance. Et à
23 ans, je suis sûr d’améliorer en-
core ces temps dans le futur» ter-
mine le champion de Suisse de
cross en titre. /RRI

La forme de sa vie
CROSS Stéphane Joly sort de deux mois de préparation au Portugal, en vue
des Européens de dimanche à Milan. Le Breulottier n’a jamais été aussi fort

Stéphane Joly est en pleine forme! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Des scientifiques califor-
niens ont mis au point
une méthode de dépis-

tage simplifiée pour détecter le
dopage génétique. Theodore
Friedmann, directeur du Cen-
tre de génétique moléculaire
de l’Université de San Diego, a
indiqué que les modifications
génétiques, à l’origine unique-
ment détectables avec des
techniques sophistiquées, ont
été mises en évidence dans des
échantillons de sang, d’urine
et de salive, méthode tradition-

nellement utilisée dans la lutte
antidopage. «Le développement
de cette technologie en est encore à
ses débuts, mais nous sommes en-
couragés par le fait qu’il devient
possible de trouverdes preuves con-
trel’introduction degènes étrangers
dans le corps» a ajouté Theo-
dore Friedmann.

Ce dépistage ne sera pas
prêt pour les JO 2008 à Pékin,
mais le code mondial antido-
page de l’AMA autorise le test
d’échantillons jusqu’à huit ans
après la compétition... /si

Un grand pas en avant
DOPAGE Percée scientifique dans la
lutte contre la tricherie génétique

Pékin va démolir les der-
niers «villages» de squat-
teurs et de travailleurs mi-

grants restant dans la ville d’ici
juin. Ce toilettage entre dans le
cadre de l’embellissement de la
capitale chinoise en vue des JO
2008, selon le «Beijing Daily»,
quotidien chinois d’Etat.

Plus de trois millions de mè-
tres carrés de structures «illéga-
les» seront détruits lors de cette
opération concentrée sur les zo-
nes entourant le futur village
olympique et d’autres terrains
des jeux. La ville aura ainsi dé-
truit pas moins de 171 villages

pour préparer les Jeux. On ne
sait pas combien de personnes
habitent ces 22 derniers villages,
ni le nombre total de personnes
vouées à retrouver un toit.

Officiellement, 3,6 millions
de travailleurs migrants vivent
légalement à Pékin, sur une po-
pulation totale de 15,4 millions
d’habitants. Les autorités ont as-
suré en 2006 que les droits des
travailleurs migrants seraient
respectés, en dépit de certains
rapports prévoyant que jusqu’à
un million de personnes pour-
rait être expulsé pour embellir
la ville en prévision des JO. /si

Le toilettage continue
JO 2008 Pékin va démolir des villages

de squatteurs et de travailleurs migrants

B A S K E T B A L L

Un ballon
qui fait grincer

Le patron de la NBA, Da-
vid Stern, a admis que la
ligue avait commis des

«erreurs» en introduisant un
nouveau ballon impopulaire au-
près des joueurs. De nouveaux
tests vont être menés. «Je ne vais
pas m’acharner à défendre» ce bal-
lon, a affirmé David Stern au
«New York Times». Il a reconnu
«avec du recul» que la NBA «au-
rait pu faire mieux» et indiqué
qu’il «assumait la responsabilité»
des problèmes.

Ces paroles font suite à deux
plaintes déposées par le syndi-
cat des joueurs sur leurs condi-
tions de travail, dont l’une con-
cernait le ballon, un nouveau
modèle en synthétique arrivé
sur les parquets en lieu et place
du traditionnel ballon en cuir
au début de la saison. Le syndi-
cat des joueurs s’est plaint de ne
pas avoir été informé ou con-
sulté à propos des changements
apportés au jeu.

La colère du «Shak»
De nombreux joueurs de

NBA se sont plaints de ce bal-
lon, dont Shaquille O’Neal: «On
dirait un de ces ballons pas chers
que vous achetez dans les magasins
de jouets, pour pouvoir jouer dehors
comme dedans, s’était notam-
ment plaint le géant de Miami.
Je m’attends à une forte baisse des
statistiques aux tirs et à ce que la ro-
tation soit plus fréquente, parce que
quand la balle devient mouillée,
vous ne pouvez plus vraiment la
contrôler.»

David Stern, qui faisait
jusqu’ici la sourde oreille, avait
alors expliqué que l’objectif
était d’améliorer la prise de
balle et les sensations. Il a indi-
qué mardi que la NBA était à
l’écoute des joueurs et allait
continuer à procéder à des tests
sur ce ballon. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � En guerre con-
tre le racisme. Thierry Henry,
qui a souffert du racisme sur les
terrains d’Europe, a décidé de
partir en guerre contre ce phé-
nomène toujours présent au-
tour des stades. L’attaquant de
l’équipe de France et d’Arsenal
vient de lancer à Londres sa
fondation pour lutter contre le
racisme et les inégalités socia-
les. /si

Beckham le mieux payé. Le
milieu de terrain David Beck-
ham reste de très loin le footbal-
leur anglais le plus riche. Le fait
qu’il ait été écarté de l’équipe
d’Angleterre et qu’il soit le plus
souvent remplaçant au Real Ma-
drid n’affecte pas pour l’instant
ses revenus, à en croire un clas-
sement publié par le magazine
«FourFourTwo». La fortune de
Beckham est estimée à 87 mil-
lions de livres (environ 200 mil-
lions de francs). /si

NATATION � Le plus jeune
nageur a 10 ans. Amer Ali,
qui représente l’Irak, se trouve
être le plus jeune nageur des
Jeux asiatiques à Doha
puisqu’il est âgé de... 10 ans.
Le jeune nageur (155 cm et 44
kilos) a l’ambition de devenir
un champion du papillon. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix Peut Etre
(plat,
Réunion I,
course 6,
1600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gogol 60 S. Pasquier D. Sépulchre 10/1 2p5p0p

2. Global Hero 59,5 O. Plaçais E. Lellouche 15/1 1p0p8p

3. Lips Lion 58 JB Hamel Rb Collet 8/1 6p2p2p

4. Kfar Yona 58 I. Mendizabal A. Bonin 11/1 2p7p9p

5. Roxagu 57,5 W. Mongil U. Stoltefuss 20/1 3p5p8p

6. Mikos 57 J. Augé Rb Collet 12/1 5p6p0p

7. Ovidie 57 G. Faucon E. Lellouche 5/1 3p0p3p

8. Bedaly 56 M. Guyon A. Bonin 36/1 0p8p9p

9. Hidden Rainbow 56 T. Jarnet D. Smaga 18/1 5p0p2p

10. Singapore Com 56 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 4p7p6p

11. Jtador 56 Y. Barberot S. Wattel 39/1 0p0p6p

12. Mesnil Des Aigles 55,5 M. Blancpain C. Barbe 10/1 4p3p2p

13. Lead Du Rheu 55 T. Huet P. Rago 17/1 8p4p7p

14. Dashtaki 55 R. Marchelli A. Royer-Dupré 3/1 3p1p2p

15. Singapore Pearl 54,5 V. Vion S. Wattel 35/1 8p4p0p

16. Tyberior 54,5 M. Sautjeau M. Lucke 40/1 0p0p9p

17. Antioche 54 S. Maillot P. Tual 11/1 7p4p4p

18. Castagne 53,5 A. Badel D. Sépulchre 21/1 3p3p9p

7 - Lellouche est un
gagneur

10 - Attend patiemment son
heure

3 - Le premier Collet du
jour

6 - Son compagnon
d’entraînement

14 - Royer-Dupré cherche le
k.-o.

1 - Ce n’est pas une âme
morte

4 - Que peut-on lui
reprocher?

12 - Il plane sur la catégorie

LES REMPLAÇANTS

17 - Imprévisible mais doué
13 - Pour sa belle régularité

Notre jeu
7*

10*
3*
6

14
1
4

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
7 - 10

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 10

Le gros lot
7

10
17
13

4
12

3
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Marseille-Borély

Prix Louis Brunet (le 16 non partant)
Tiercé: 2 - 10 - 7.
Quarté+: 2 - 10 - 7 - 13.
Quinté+: 2 - 10 - 7 - 13 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1532.–
Dans un ordre différent: 306,40 fr
Quarté+ dans l’ordre: 3965,70 fr.
Dans un ordre différent: 193,60 fr.
Trio/Bonus: 48,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 155.300 fr.
Dans un ordre différent: 3106.–
Bonus 4: 109,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 54,75 fr.
Bonus 3: 36,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 91,50 fr.
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N° 279 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 278

6 2 9

4 3 8

5 1 7

1 5 3

6 7 2

8 9 4

7 8 4

9 5 1

2 3 6

3 6 8

1 9 7

5 4 2

2 4 7

5 3 8

9 6 1

9 5 1

2 4 6

7 8 3

8 7 4

1 9 5

3 6 2

3 2 5

7 8 6

4 1 9

6 1 9

4 2 3

8 7 5

9 6

4 3

5

1 7

6

8 9

8 1

6

2

3

8

5

7 3

5 2

1

4 6

9

4 5

7 8

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, 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 jeu-
nes I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wilson):
Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. 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, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: 13h30-16h
(14h30, surprise par St.Nicolas).
Sa 14h15-17h(demi-patinoire
14h15-15h15). Di pas de pati-
nage public pour cause de tour-
noi. Hockey public: Ve 17h30-
19h. Sa 14h15-15h15 (demi-pa-
tinoire.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-

nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, tél. 032 853 21 72,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association 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.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
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
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
Les communications des so-

ciétés locales paraissent cha-
que jeudi.

L’ABEILLE SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes gym-
nastes, lundi 18h-20h. Agrès
filles, mardi, jeudi et vendredi
18h-20h; mercredi 13h30-17h30.
Enfantine, 5-7 ans, mercredi
17h30-18h30. Dames, mercredi
20h-22h. Dames gym douce,
mercredi 19h-20h. Actifs, lundi
20h-22h. Renseignements: tél.
032 926 06 50.
AMIS DE LA NATURE � Samedi
9 décembre, dès 15h, Noël à la
Serment; animations et bricola-
ges, org. P.-Y. Droz, tél. 032 913
74 95, souper à 19h.
ATELIER DE QI GONG � Gym-
nastique énergétique chinoise,
Temple-Allemand 7. Plusieurs
cours hebdomadaires: lundi soir,
mercredi matin, jeudi soir, ven-
dredi matin. Cours privés sur de-
mande. Renseignements: Joce-
lyne Bouladier, tél. 032 967 88
87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, Halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS � Trois tournois hebdo-
madaires (rue du Parc 51, tél.
032 913 42 60), lundi 14h, mardi
19h30 et jeudi 17h30. Renseigne-
ments: Huguette Steinmann,
présidente, tél. 032 968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi, jeudi
et vendredi dès 15h30, mardi et
samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � Société
de chant et de danse, collège des
Forges. Mardi 20h, répétition de
chant; jeudi 20h, répétition de
danse adultes. Renseignements:
tél. 032 926 08 35 ou 078 611 87
95 (coprésidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Chaque
jeudi à 20h, répétition au temple
Saint-Jean. Etude de Verdi, Gou-
nod, Schubert, pour le concert
des Rameaux 07. Renseigne-
ments, tél. 032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON
� Tous les mardis, 20h, répéti-
tion, au restaurant Il Caminetto,
1er étage. Renseignements, tél.
032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
� Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment, mercredi 20h. Entraîne-
ment, mardi et jeudi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926 64
09, le soir ou 079 205 19 76.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs - Garage
Bonjour). Ouvert mardi dès 20h,
aide à la construction de ma-
quettes, technique, décors. Le
premier mardi du mois, égale-
ment ouvert aux non-membres
qui peuvent venir rouler avec
leur matériel Märklin. Rensei-
gnements, tél. 032 913 26 49 le
soir.
CLUB DU BERGER ALLEMAND
- LA CHAUX-DE-FONDS �
Cours d’éducation canine pour
chiens de toutes races et de tous
niveaux. Entraînements, tous les

samedis, 14h, au chalet du club
(400 m. en dessus du restaurant
du Cerisier). Tél. 032 931 57 16
/079 400 08 40.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64. Tous
les mercredis dès 19h45, tour-
nois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Local, rue de la Ronde
21. Jeudi dès 20h. E-mail: ci-
mon@bluewin.ch.
CLUB DES LOISIRS - GROUPE
PROMENADE � Durant l’hiver,
rendez-vous le vendredi à 13h45
à la gare.
CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE SHERWOOD
� Tir à l’arc en plein air et en
halle. Renseignements: tél 032
968 77 52.
CROSS CLUB � Entraînements:
juniors, jeudi 18h (heure d’hi-
ver: halle des Forges, heure
d’été: piste Vita), tél. 032 926 58
95 ou 079 582 41 26. Débutants
et populaires, mardi 18h, selon
programme, tél. 032 926 41 13
ou 079 521 98 02. Avancés, lundi
18h (patinoire), mercredi 18h
(selon programme), tél. 032 913
57 24 ou 032 913 06 89. Walking,
lundi 18h (selon programme);
jeudi 18h, (selon programme),
tél. 032 926 41 13 ou 079 521 98
02. Programme à disposition sur
le site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Répétition chaque
lundi à 20h, au local, Maison de
Paroisse, Envers 34, Le Locle.
Renseignements: tél. 032 926 53
80 ou 032 931 49 19.
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
� Lundi 20h, répétition au Col-
lège de Bellevue, rue du Dr Kern
14. Renseignements: tél. 032 926
90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, décou-
verte, jeux en forêt, piste, brico-
lages pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements:
Nicolas Brossin, tél. 032 968 29
40.
GYMNASTIQUE PARENTS-EN-
FANTS � Tous les lundis, 17h-
18h, collège des Foulets. Rensei-
gnements, tél. 079 628 68 48, Li-
liane Droz.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 931 55 22.
JUDO-KARATÉ CLUB �
Blaise-Cendrars 3). Judo: Judo
Ludo dès 4 ans et demi, lundi
16h15; cours débutants dès 6
ans, mardi et jeudi 17h15; cours
débutants ado, mercredi 18h45.
Ju-jitsu, mercredi 20h. Karaté
Shotokan: mardi et jeudi. Ren-
seignements, tél. 032 914 75 60
ou 032 968 17 15 ou www.jkc.ch.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et
jeudi 16h45-17h45. Enfants avan-
cés 8-10 ans, mardi 16h45-17h45
et jeudi 18h-19h. Enfants débu-
tants 10-14 ans, mercredi 16h45-
17h45 et vendredi 18h-19h. En-
fants avancés, 11-14 ans, mer-
credi 18h-19h et vendredi 19h15-
20h15. Adultes avancés, débu-
tants dès 15 ans, lundi, mardi,
mercredi et jeudi 19h15-20h30.

Compétition enfants-adultes, sa-
medi 10h-11h30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou 078
749 63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉRANCE
� Jeudi 19h45, répétition à la
Maison du peuple, 5e étage. Ren-
seignements: tél. 032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine Al-
faset. Aquagym et natation: lundi
19h45-21h30, à la piscine Numa-
Droz. Pétanque: mercredi (en
saison) dès 19h30 sur la piste du
café des Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute per-
sonne dès 60 ans, renseigne-
ments et inscriptions, tél. 032
886 83 02. Mardi après-midi, au
Centre de Santé, Pont 25, cours
de gymnastique-équilibre, ren-
seignements et inscriptions, tél.
032 886 83 02. Mercredi, 14h-
15h15, cours de danses tradition-
nelles, Centre de Santé, Pont 25,
renseignements et inscriptions,
tél. 032 886 83 02 ou Mme Ch.
Bühler, tél. 032 968 43 56 (moni-
trice).
RED MOUNTAIN WHISPER
� Rue du Locle 74. Danses
country, répétitions tous les ven-
dredis. Initiation et débutant(e)s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Renseigne-
ments: tél. 032 926 59 39 (dès
20h).
SCRABBLE CLUB � Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs, sec-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses de l’Uska. Renseignements:
Case postale 1489, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45. Mer-
credi après-midi, école des tou-
tous, 15h-16h, renseignements:
032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CYNO-
LOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: Mme R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES � A-
dultes +35 ans. Jeudi 20h15-22h,
halle D, collège Numa-Droz.
Renseignements: tél. 032 913 50
51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCORDÉO-
NISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» � Lundi, 20h-22h, ré-
pétition à la salle de la Turlu-
taine, rue du Nord 67. Nouveaux
musiciens et élèves bienvenus.
Renseignements: 032 968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des cham-
pignons au local, rue du Com-
merce 121.
TIR À L’ARC � Salle Boulevard
des Eplatures 66 (près du Mc Do-
nald’s). Mardi 18h30-19h30 (dé-
butants). Mardi et jeudi 18h30-
20h30 (entraînement du club).
Contact: tél. 032 968 26 12 (vice-
présidente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Maurice et Marie-Antoinette Huguenin-Grange
Patrick Huguenin

Bluette Mollier
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice HUGUENIN
née Mollier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 92e année.

Le Locle, le 6 décembre 2006

Une messe sera célébrée le samedi 9 décembre à 10 heures en l’église catholique du Locle, suivie
de l’incinération sans suite.

La défunte repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: A.-M. Piaget 33, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de La Résidence pour son dévouement.

De tout cœur, merci à vous tous, parents, amis et connaissances de

Madame

Hélène DEVAUX
née Borel

de vos messages de sympathie, de vos gestes d’amitié, de vos paroles d’encouragement,
de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos prières et de vos dons.

Merci à toutes les personnes qui ont visité notre Maman, qui l’ont aimée, soignée et aidée
de manière attentive.

Merci à Monsieur le Pasteur Didier Wirth, pour ses mots justes.

Saint-Blaise, décembre 2006 028-547106

Si je devais traverser la vallée où règnent
les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es auprès de moi: ta houlette me conduit
et ton bâton me protège

(Psaume 23 v.4)

Madame Ruth Geiser-Schneider
Irma et Daniel Dubois-Geiser à Savigny

Rachel et Jean-François Brunner-Dubois à Muraz
Cédric Dubois à Penthalaz
Damaris Dubois et Olivier Jeanfavre à Cuarnens

Rose-Marie et Daniel Bippus-Geiser
Anne-Laure Bippus et Steve Inderwildi
Deborah et Christophe Bippus-Augsburger à La Ferrière
Matthieu Bippus et Kim Dreyer

Margrit Grüter et sa fille Elisabeth, et Jost Schwegler à Aettenschwil/Fenkrieden
Peter Schneider à Kaltbrunn, ses enfants et petits-enfants

Monsieur Gottfried Geiser
Madame Ruth Stalder-Geiser à Gümligen, ses enfants et petite-fille
Monsieur Jonas Gyger à Orpond, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu Gottlieb Sommer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian GEISER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a accueilli mardi dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 2006

L’inhumation aura lieu le vendredi 8 décembre à 9h30 au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le culte sera célébré à la chapelle des Bulles à 10h30.

Die Trauerfeier zu der wir freundlich einladen findet statt auf dem Friedhof in La Chaux-de-Fonds,
Freitag, den 8. Dezember um 9 Uhr 30.
Anschliessender Trauergottesdienst in der Kappelle Les Bulles um 10 Uhr 30.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles: Famille Rose-Marie Bippus-Geiser Madame Ruth Geiser-Schneider
Les Bulles 16 Le Martagon
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’organisation Services missionnaires
mennonites (SMM), CCP 30-649185-9, Langnau.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home le Martagon, Les Ponts-de-Martel pour
son dévouement et son accompagnement.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Collision laté-
rale: appel aux témoins. Hier
vers 8h, une voiture, conduite
par un habitant de Bevaix,
circulait sur la bretelle d’en-
trée de l’A5, chaussée Bi-
enne, sur la jonction de Neu-
châtel-Ouest. En s’engageant
sur l’autoroute, l’automobi-
liste accéléra sur ladite bre-
telle afin de devancer un vé-
hicule qui circulait normale-
ment sur la voie de droite. Il
s’engagea ensuite sur la voie
de droite, puis directement
sur la voie de gauche. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion latérale se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Colombier, qui
circulait sur la voie de gau-
che. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre

contact avec la police de cir-
culation, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Chocs en série: témoins,
svp! Hier à 6h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, voulait se réinsérer
dans le trafic sur l’A5, chaus-
sée Lausanne, depuis le par-
king situé au quai Jeanrenaud
56, à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une auto con-
duite par une habitante de
Neuchâtel, qui circulait sur la
voie de droite. Sous l’effet du
choc, la voiture précitée se dé-
porta sur la voie de gauche et
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
une habitante de Neuchâtel,
qui effectuait un dépassement.

Suite à ce deuxième choc, le
dernier véhicule cité effleura
la glissière centrale de sécu-
rité. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Recherche de conducteur
et de témoins. Entre diman-
che à 22h30 et lundi à 0h05,
un véhicule inconnu a heurté
une voiture stationnée à hau-
teur du faubourg du Lac 35, à
Neuchâtel. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur a quitté
les lieux. Ledit conducteur,
ainsi que les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police locale à
Neuchâtel, tél. 032 722 22 22.
/comm



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2001.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Usurpation.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Trahison sous verre. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Mia famiglia. 

15.30 Las Vegas
Le grand saut. 

16.15 La Vie avant tout
Effets secondaires. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: «Gros à en mourir».
Patrick Deuel pèse cinq-cents ki-
los. Les médecins luttent pour le
sauver de sa dépendance à la
nourriture. - «Un cyclone nommé
Chavez». En quelques années, le
Vénézuela de Chavez est devenu
un symbole de la résistance au
néolibéralisme. Portrait d'un
homme d'Etat.

21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Avec : Ellen Pompeo, Patrick
Dempsey, Katherine Heigl, Sandra
Oh. 2 épisodes. «Chacun ses se-
crets». Une épidémie de syphilis
se déclare à l'intérieur de l'hôpi-
tal. Tout le monde doit se sou-
mettre à un test, au grand dam
des jeunes internes en chirurgie. -
22h05: «Surveillance rappro-
chée». Meredith commence à tra-
vailler avec Addison Shepherd.

22.50 Nouvo
23.20 DESIGNsuisse

Ruedi Baur. 
23.40 Le journal
23.55 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.50
Company

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.20 A bon entendeur�

Ecrans plats: LCD ou plasma, com-
ment y voir clair? 

10.50 Classe éco�

Invité: Pierre Besson, directeur de
Télé-Villars-Gryon.

11.20 Sang d'encre
Prix TSR du roman. Invité: Metin
Arditi.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.40 A bon entendeur�

15.10 Classe éco�

15.40 Sang d'encre
15.50 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.00 Patrick Bruel : 

des souvenirs devant
Documentaire. Musical. Fra. 

20.50 Company�

Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Robert Altman.
1 h 50.  Avec : Neve Campbell,
Malcolm McDowell, James
Franco. A Chicago, les élèves du
Joffret Ballet sont dirigés d'une
main de fer par Alberto Antonelli.
Aussi intraitable quand il s'agit de
juger un élève que de s'occuper
des finances, le professeur pré-
pare avec eux un ballet.

22.40 Le court du jour
22.50 C' mon jeu
23.10 Igby�

Film. EU. 2002. Réal.: Burr Steers.
1 h 35.   Avec : Kieran Culkin,
Claire Danes, Ryan Phillippe, Jeff
Goldblum. Igby Slocumb, adoles-
cent intelligent et rebelle, ne sup-
porte plus sa famille monoparen-
tale et l'ombre que lui fait son
frère. Il s'enfuit à New York auprès
de son beau-père et fait la ren-
contre de Sookie, une adolescente
marginale. A son contact, le jeune
homme reprend peu à peu goût à
la vie...

0.45 Dolce vita (câble et satellite)
1.10 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Vivre libre. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

La pluie tombe sur Beverly Hills. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Si près de moi!��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Robert Malenfant. 1 h 50.
Inédit.   Avec : Barbara Niven, Gary
Hudson, Lisa Zane. Une jeune
femme écrivain divorcée emmé-
nage dans une étrange maison.
Elle s'amourache de son nouveau
voisin, inconsciente du terrible
danger qui la guette.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre 
ou à laisser

20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45. Inédit.
Une affaire jugée. Avec : Véro-
nique Genest, Alexis Desseaux,
Elizabeth Bourgine, Pierre Co-
gnon. Julie Lescaut est appelée sur
les lieux d'une tentative de sui-
cide. C'est ainsi qu'elle rencontre
Laurence Nobel, qui a provoqué la
mort d'une fillette dans un acci-
dent de voiture.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Henri Salvador,
Franck Dubosc, Natacha St Pier,
Elie Semoun, K-Maro. Chaque se-
maine, Cauet et sa petite bande
déjantée passent à la question
une série d'invités. Tout sauf com-
plaisantes, leurs interrogations
mettent parfois leurs invités dans
l'embarras. Mais finalement, c'est
surtout la bonne humeur qui
compte à ce petit jeu-là. Car
Cauet aime s'amuser, tout comme
Cécile de Ménibus, Miko et Cart-
man, ses précieux alliés.

0.55 Star Academy

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Stephanie rend visite à
Massimo. Il souhaite voir Deacon
quitter la maison.

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Talent usurpé. Un journaliste,
dont la maîtresse et collabora-
trice vient de lui livrer une histoire
sensationnelle, est assassiné dans
les locaux de sa rédaction.

16.05 Rex�

Le chantier abandonné. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Au som-
maire: «Les mères infanticides». -
«La fureur russe». Enquête sur
l'activisme de groupes nationa-
listes et de factions d'extrême
droite, en Russie. - «Une voix d'or
à la conquête du monde». Un por-
trait du jeune ténor Roberto Ala-
gna que certains comparent à Pa-
varotti et qui a vendu quatre cent
mille albums en deux mois.

23.00 Violences conjugales 
en guise d'amour��

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: François Chilowicz. 1 h 30.
Inédit.  A Toulouse, François Chilo-
wicz a rencontré plusieurs
femmes qui ont un jour été vic-
times de violences conjugales.
Toutes racontent sensiblement la
même histoire. Chacune fait le ré-
cit d'un épisode de son passé. La
première parle de la rencontre, la
seconde du mariage, la troisième
de l'isolement.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Rosalind Franklin 

ou la véritable découverte 
de l'ADN�

France 3

20.50
Les Fantômes du chapelier

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Dos de daurade, gaufres d'auber-
gine. Invité: Bernard Leprince.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 L' Ange de Noël�
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Alexander Johnston. 1 h 30.  A
l'approche de Noël, les deux
meilleurs amis du monde cher-
chent un cadeau pour la soeur de
l'un d'entre eux qui, souffrant de
poliomyélite, va bientôt mourir.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les Fantômes 
du chapelier���

Film. Suspense. Fra. 1982. Réal.:
Claude Chabrol. Avec : Michel Ser-
rault, Charles Aznavour, Monique
Chaumette. Une petite ville bre-
tonne. Depuis quelque temps, des
femmes meurent subitement,
étranglées par un mystérieux as-
sassin qui prend soin, à chaque
fois, d'annoncer son crime par
une lettre anonyme.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Le désespoir d'Israel. (2/2).
Un clochard, principal suspect
dans une affaire de disparition
d'enfant, met fin à ses jours en
laissant pour tout testament un
énigmatique passage de la Bible.

1.40 Espace francophone
Guetna, la fête du palmier. 

2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

Bridget, sex-cymbale (2/2). 
13.35 L'Amour en question

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 50.  

15.25 Ne me parlez plus 
d'amour

Film TV. Comédie. All. 2000. Réal.:
Christine Hartmann. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Le phénix. 
18.55 Charmed�

Au coeur des souvenirs. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 h 5.  Finale. Le grand
jour de la finale est enfin arrivé et
ils ne sont plus que douze à pou-
voir remporter le titre du plus in-
croyable des talents. Après s'être
produit sur scène, seul l'un
d'entre eux sera désigné vain-
queur par le public et gagnera le
coquette somme de cent cin-
quante mille euros.

22.55 Le meilleur 
de Franck Dubosc

Divertissement. Prés.: Laurent
Boyer. 1 h 35.  Un panorama des
meilleures prestations télévi-
suelles, cinématographiques ou
théâtrales de Franck Dubosc:
voilà ce qui est proposé au télés-
pectateur. L'occasion est belle de
revoir le meilleur de ses spec-
tacles, de ses petites annonces
avec Elie Semoun, de ses scènes
les plus délirantes au cinéma. Le
comédien dira aussi tout sur les
cascades les plus périlleuses qu'il
a eu à tourner.

0.35 SOS cambriolage
1.40 Panique en cuisine

TV5MONDE
17.00 Sur la route. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le clonage, ré-
parer l'homme par l'homme.
Diabète ou maladies neuro-dégéné-
ratives sont actuellement incu-
rables. Pourtant, un espoir existe. Il
repose sur l'utilisation des cellules
souches embryonnaires. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Mots
croisés.

EUROSPORT
9.00 Championnats d'Europe en pe-
tit bassin.  Sport. Natation. 1er jour.
En direct. A Helsinki (Finlande).
11.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport. Ten-
nis de table. Finale du double mixte.
En direct. A Doha (Qatar).  16.00
Jeux d'Asie 2006.  Sport. Natation.
En direct. A Doha (Qatar).  17.30
Championnats d'Europe en petit
bassin.  Sport. Natation. 1er jour. En
direct. A Helsinki (Finlande).  20.30
Iran/Inde.  Sport. Football. Jeux
d'Asie 2006. 

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Jean-François Lamour, Ma-
rie-Josée Pérec, Muriel Robin,
Blanche, Armelle et Claudia du Ja-
mel Comedy Club. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono
����.  Inédit. 2 épisodes inédits.
22.15 Cold Case�.  Inédit. Une
journée inoubliable. 23.00 Les Che-
valiers du ciel� ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.05 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.55 Les secrets du
luxe.  18.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron.  Dix ans d'inédits.
19.45 Ma vie pour les animaux.  Ulf
et les ratons laveurs en Allemagne.
20.10 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.  L'océan vert. 20.45 Aus-
terlitz, la victoire en marchant.  Do-
cumentaire. Fiction. 22.35 Mé-
moires retrouvées des soldats de la
grande armée. 23.30 Aigles au-des-
sus de la Mongolie.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Détective Conan.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto�.
19.35 Ben 10.  Surtension. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Porté
disparu ���.  Film. Drame. 22.45 Les
Derniers Jours du disco �.  Film.
Comédie.

TSI1
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò. 22.40 Micromacro.  23.15 Te-
legiornale notte. 23.30 Meteo.
23.35 Piccoli affari sporchi ����.
Film. Drame. GB. 2002. Réal.: Ste-
phen Frears. 1 h 30. Un immigré
clandestin, chauffeur le jour et ré-
ceptionniste dans un hôtel la nuit,
découvre un soir un coeur humain
dans les toilettes d'une chambre. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Tiere als Therapeuten�.  Ein
Pflegeheim geht neue Wege. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft�.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  Size Matters.
23.20 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof..  18.50 Zwei En-
gel für Amor.  Liebe und Versuche.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Wickerts Bücher.
23.45 Polylux.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Unter Freunden.
19.00 Heute�. 19.25 Eine Liebe am
Gardasee.  Lukas Verdacht. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�.  Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  Plötzlich
blind. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache.  Politik in Baden-
Württemberg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken.  Mythos Katze.
22.30 Deutschland ade.  20.000 km
von zuhause. 23.00 Die schnellsten
Strassen der Welt?.  Die Geschichte
der Autobahn. 23.45 Männer, Hel-
den, schwule Nazis.  Film. Docu-
mentaire.

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Art mortel.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida. 23.50 D-Calle.

Magazine Envoyéspécial,20.50

Roberto Alagna n’aime pas l’opéra à la télé

PUBLICITÉ

D evenu une vedette,
avec son album

consacré à Luis Mariano,
le ténor Roberto Alagna,
suivi par Envoyé spécial,
conserve l’opéra au cœur
de sa vie. Entretien.

Vous attendiez-vous
au triomphe de vos reprises
de Luis Mariano?
Un tel accueil m’a vraiment
surpris. Ce n’était
pas un disque commercial.
Luis Mariano n’était
plus à la mode. Mais,
ce qui m’a le plus étonné,
c’est la réaction des gens
de la télé et du showbiz.

Pourquoi?
Ils m’ont tout de suite
adopté. Des artistes
sont venus me trouver
pour faire des duos avec moi
comme Florent Pagny,
et d’autres veulent
écrire pour moi,
comme Pascal Obispo.

Et l’opéra dans tout ça?
Je ne pourrai jamais
m’en passer. Ce n’est
pas seulement une question

de voix, c’est un tout.
Je continue mes tournées
à travers le monde.
Viva opéra!, une compilation
de grands airs lyriques,
vient de sortir.
Mais je vais aussi interpréter
des créations.
Vladimir Cosma compose
pour Angela Gheorghiu
et moi en ce moment.

Que pensez-vous de la place
de l’opéra à la télévision?
On n’en passe pas assez
aux heures convenables,
et quand c’est diffusé,
c’est mal filmé. J’ai produit
trois DVD (Cyrano, Paillasse
et Werther). Ils sont
très réussis car j’ai choisi
une équipe italienne
qui filme habituellement
les événements sportifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ÉLISABETH PERRIN
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15.40-16.40
Documentaire
Lavieàcrédit

21.15-22.50
Série
Grey’sanatomy

22.55-0.25
Documentaire
Violencesconjugales

MagazineNouvo,22.50

Et si Borat existait?

ConcoursMisterSuisse2007

Les inscriptions sont ouvertes

MagazineTempsprésent,20.05

Un sujet qui a du poids

France 5

20.40
Le Bal des vampires

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invité: Marco Oberti, sociologue.
10.35 On n'est pas 

que des parents�

On réinvente le couple: mariés, di-
vorcés et remariés ensemble. In-
vités: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute de couple; Béatrice Vi-
gnolles, avocate.

11.05 Amérique du Sud, 
terres sauvages�

Le litttoral des manchots. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Alerte sur la planète�

15.40 La vie à crédit
Inédit. C'est comme les sables
mouvants. 

16.45 Superscience�

Le mystère du triangle des Ber-
mudes.

17.50 C dans l'air
19.00 Du caviar sinon rien !
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Le Bal des vampires���

Film. Comédie. EU - GB. 1967.
Réal.: Roman Polanski. 1 h 45.
Avec : Jack McGowran, Roman Po-
lanski, Sharon Tate, Ferdy Mayne.
Le professeur Abronsius, scienti-
fique farfelu, a consacré sa vie à
traquer les vampires de Transyl-
vanie. Un jour, en compagnie de
son fidèle assistant Alfred, il arrive
dans une petite auberge remplie
d'ail.

22.25 Les enfants de la manette
Documentaire. Société. All. 2004.
Réal.: Monika Halkort. 1 heure.  Le
monde des jeux vidéo est-il en
train de modifier notre rapport à
la réalité? La polémique est vive.
La mère d'un joueur compulsif qui
s'est suicidé est persuadée de la
nocivité de l'univers virtuel. En
Corée du Sud, la télé diffuse des
tournois de joystick, considéré
comme un sport et fortement ré-
munérateur. Des créateurs, des
joueurs et des détracteurs appor-
tent leur contribution au débat.

23.25 Tracks
0.20 Voodoo Music Experience

Concert. Pop/Rock. Inédit.  

RTL9

20.45
Mesure d'urgence

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.45 Chasse à coeur

Film TV. Comédie. EU. 1995. Réal.:
George Bloomfield. 1 h 30.  Sara
mène une vie tranquille dans une
petite ville et gère difficilement
une pension. Tout change avec
l'arrivée d'un chasseur de primes,
John Flynn, qu'elle accompagne à
la recherche d'un fugitif.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Histoires d'amour au singulier.
Fenner donne à Colin un dernier
avertissement à cause de sa rela-
tion avec Yvonne, alors que Bev et
Phyl sont impressionnées par le
travail de Denny.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Apparences trompeuses. 
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«La Maison du bonheur»

20.45 Mesure d'urgence��

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.: Mi-
chael Apted. 2 h 10.  Avec : Hugh
Grant, Gene Hackman, Sarah Jes-
sica Parker, David Morse. Une
nuit, deux hommes nus et mal en
point parviennent à s'évader d'un
établissement médical. Des indi-
vidus se lancent à leurs trousses,
en vain. L'un des fugitifs est admis
au service des urgences où officie
le docteur Luthan.

22.55 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.45 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.45 Confession d'une porno star�

Monica Mayhem / Kaylynn. 

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Le policier et l'avocat. 
11.45 Alerte Cobra

Faux gendarmes et vrais voleurs. 
12.40 Sous le soleil

L'ami de ma fille. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'homme à la lèvre tordue. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
David Reynolds. 1 h 50.  Sans sen-
timents. Alors qu'il vient de perdre
sa femme, l'inspecteur Frost est
chargé d'enquêter sur la dispari-
tion d'une jeune fille.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

Le samouraï. 
19.30 Sous le soleil

Mon ex. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mandy Patinkin, Shemar
Moore, Lola Glaudini. «Requiem».
Après avoir interrogé un couple
enfermé dans le couloir de la mort
pour meurtres, Gideon est
convaincu que la femme est inno-
cente. Arrivera-t-il à le prouver? -
21h30: «Soif de sang». Un tueur
en série prélève des organes sur
ses victimes.

22.20 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 8 et
6/13.  2 épisodes. «Course contre
la mort». L'équipe se penche sur le
cas d'un malade mental accusé
du meurtre d'un prêtre et croupis-
sant dans le couloir de la mort
après un procès expéditif. -
23h05: «Une part du gâteau».
Alyssa Hill est accusée de s'être
servie de sa fonction d'assistante
juridique pour un cabinet d'avo-
cats à des fins délictueuses.

23.50 Cold Squad, brigade spéciale
Edmund Kritch. 

0.40 TMC Charme�

Cadeau d'une vie. 
1.10 Les Vacances de l'amour

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.15 Festas e
romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 15 minutes.  22.30 Hóquei
em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 10 minutes. 14.10 Sot-
tocasa.  Feuilleton. Sentimental.
Inédit. 15.00 Festa italiana Storie.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta.  Magazine. Société. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.00 Butta la luna.  Film TV. Senti-
mental. Ita. Réal.: Vittorio Sindoni.
2 h 25. 2.  23.25 TG1.  23.30 Porta a
porta.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Squadra Speciale Cobra
11. 16.40 Invincibili angeli. 17.30
Power Rangers SPD.  17.50 Rat-
man. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Andata e ritorno.  19.00 Law
and Order.  19.50 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Anno Zero.  23.15 TG2.
23.25 La grande notte.

MEZZO
14.45 Orchestre RTSI (2/2).
Concert. Classique. 15.35 Ouver-
tures de Rossini.  Concert. Classique.
Cenerentola. 15.45 Miniatures.
Ballet. 16.55 Les ballets Trockadero.
Ballet. 18.30 Adagio de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Festival
de jazz à Juan 2003.  Concert. Jazz.
Dorado Schmitt. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
22.45 Histoire du jazz français.  De
1917 à 1940. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Schillerstrasse.
Die Mehrwertsteuererhöhung.
21.15 Navy CIS.  2 épisodes. 23.15
24 Stunden.  Nobelhotel sucht Zim-
mermädchen.

MTV
13.33 MTV Scan.  13.35 Love Link.
14.45 MTV Scan.  14.50 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist France. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler.  Best of. 23.00 I
Want A Famous Face.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Repercussions.
16.00 Big Strong Boys.  Halesown
Studio. 16.30 Location, Location,
Location. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  18.00 Keeping up Appea-
rances. 18.30 The Good Life. 19.00
No Going Back. 20.00 Only Fools
and Horses. 21.00 Dalziel and Pas-
coe.  Dead Meat. (2/2). 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Ro-
bin Gibb, membre des Bee Gees;
Shane Richie, acteur. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Bon Jovi dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 0.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Manger à en mourir...
C’est cette sidérante

addiction qu’explore
Katinka Blackford Newman
dans un reportage consacré
à la tragédie quotidienne
des grands obèses comme
Patrick Deuel.
Il pèse 500 kilos et dévore
15.000 calories par jour.
Si sa vie est en danger,
ce n’est pas la faute
à la gourmandise.
Gravement malade,
il est victime du «gène
de la graisse». Il produit
la leptine, une hormone
à protéine unique,
qui affame la personne
atteinte et la rend
dépendante, comme
un drogué ou un alcoolique.

PUBLICITÉ

La TSR s’apprête à produire,
avec l’organisation Mister

Suisse, le show Mister Suisse
2007. Le concours du plus
bel homme du pays aura
lieu le samedi 14 avril 2007
à l’Arena de Genève.
Il sera retransmis en direct
et en prime time sur toutes
chaînes nationales.
Les inscriptions sont

ouvertes jusqu’au
31 décembre 2006 sur le site
www.mistersuisse.ch
Les candidats doivent:
- être citoyen suisse,
- avoir au minimum 20 ans,
- mesurer au minimum
1,78m,
- être célibataire.
Alors messieurs, à vos souris,
si l’on ose dire!

Depuis la sortie du film, Borat n’en finit plus de susciter
des réactions et des polémiques. Ainsi, un Turc

à moustache est convaincu d’avoir servi de modèle à Borat.
Grâce à sa page internet involontairement comique, il était
déjà une star. Il menace maintenant Borat de procès.

Sélection

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

Zapping Sport
20h10 
Tout le sport

09h00 Natation:
Championnats
d’Europe

en petit bassin à Helsinki
1h00 Tennis de table: Jeux
asiatiques, finale du double mixte
16h00 Natation: Jeux asiatiques
à Doha
17h30 Natation: Championnats
d’Europe en petit bassin à Helsinki,
suite

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Venez profiter d’un
moment agréable dans
un cadre unique et

enchanteur en pleine
nature où l’accueil est

notre priorité !

Tête-de-Ran
votre atout majeur
rapport qualité-prix

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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Le prix du café au bistrot va augmen-
ter encore en 2007. Selon l’Associa-
tion suisse des cafetiers (Schweizer

Cafetier Verband /SCV), quasi exclusive-
ment active outre-Sarine, la hausse sera de
l’ordre de 10 à 20 centimes.

En 2006, l’augmentation du prix de la
tasse de café a été de 7 centimes en
moyenne, à 3fr.64. Cette hausse est infé-
rieure à 10 centimes pour la quatrième
fois d’affilée et pas une fois le renchéris-
sement ne s’est répercuté sur les prix, a
expliqué Johanna Bartholdi, directrice de
la SCV hier devant la presse à Zurich.

Le café le plus cher se boit en ville de
Zurich, où il coûte en moyenne 3fr.84. Le
moins cher se déguste à Berne au prix
moyen de 3fr.44. La consommation de pe-
tit noir stagne à un haut niveau en Suisse,
avec 1290 tasses par personne par année.

Mauvais rendement
L’association continue de s’inquiéter

des mauvais résultats des bistrots en
Suisse. Trois quarts des petites exploita-
tions sont déficitaires. La SCV avait créé la
polémique il y a quelques mois en propo-
sant de faire payer une taxe d’utilisation

de 5 francs aux clients des restaurants. Si
elle a renoncé à cette idée, elle envisage
d’autres solutions pour remédier au man-
que de rendement.

Prix détaillés
L’une des idées serait de proposer des

prix détaillés. Les menus ne coûteraient
plus un forfait, mais seraient chiffrés se-
lon leurs composants. Les prix pourraient
aussi être fixés selon le poids de chaque

plat, dès 100 grammes, ou selon les heu-
res de la journée où ils sont consommés.

La SCV remarque aussi que les frontiè-
res entre gastronomie et commerce de
détail se dissipent. Elle recherche donc
des liens avec le secteur des services,
comme le commerce de vin ou les kios-
ques. Des discussions sont aussi en cours
avec La Poste pour que dans les régions
périphériques les cafés proposent des ser-
vices postaux. /ats

Le prix du café va
encore grimper

Mozart nu
émeut

Six toiles grandeur na-
ture montrant Mozart
nu causent un certain

émoi à Eisenstadt (Autriche).
Comme on y voit les parties
génitales de Wolfgang Ama-
deus, elles ont été retirées des
yeux du public afin de proté-
ger la jeunesse.

Ces toiles ont été réalisées
par Franz Gyolcs pour le foyer
du centre culturel de la ville
où l’installation multimédia
«spiel! Mozart» doit être pré-
sentée. L’artiste parle de
«censure» et renonce à pré-
senter les œuvres contestées
dans les locaux de la biblio-
thèque municipale.

Franz Gyolcs comprend que
la critique puisse estimer que
ces toiles sont des «représenta-
tions obscènes», a-t-il expliqué. Il
a cependant souligné que ce
ne sont en aucun cas «des tra-
vaux vulgaires». /ats-apa

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir
un climat tendre et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : soyez plus prudent dans la ges-
tion de vos finances. De petits sacrifices vous per-
mettront de ne pas vous mettre dans l’embarras.
Santé : n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau.

Amour : n’oubliez pas que, dans un couple, les
décisions importantes se prennent à deux. Travail-
Argent : ne prenez pas de retard dans vos dos-
siers, ou vous aurez le plus grand mal à les mener
à terme. Santé : si vous souffrez d’allergies, consul-
tez un spécialiste.

Amour : la journée s’annonce bien terne senti-
mentalement parlant. Par contre, les relations ami-
cales seront privilégiées. Travail-Argent : mettez
votre fierté de côté et n’hésitez pas à demander
de l’aide à vos collègues de travail. Santé : évitez
les sports trop violents.

Amour : c’est tout à votre honneur de vous
consacrer à l’être aimé, mais il ne faut tout de
même pas vous oublier. Travail-Argent : si les cir-
constances ne sont pas favorables, mettez vos
projets de côté pour quelque temps. Santé : vous
êtes plein d’énergie.

Amour : vous jouerez la carte de la tendresse et
de la diplomatie avec votre partenaire. Travail-
Argent : une fois n’est pas coutume, vous pouvez
faire une petite entorse à votre budget, surtout si
c’est pour faire des cadeaux. Santé : tonique et
en pleine forme, vous vous en donnez à cœur joie.

Amour : il ne tient qu’à vous d’enterrer la hache
de guerre.pour que la paix revienne. Travail-
Argent : si vous voulez voir évoluer vos projets,
retroussez vos manches et mettez-vous au travail.
Santé : malgré la fatigue, vous arrivez à maintenir
la barre.

Amour : ne gardez pas vos sentiments pour vous,
il suffirait que vous vous laissiez un peu aller.
Travail-Argent : si vous ne vous sentez pas prêt,
patientez avant de prendre certaines décisions.
Santé : les plaisirs de la vie vous font commettre
quelques excès.

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que
vous pensez tout bas ! Travail-Argent : il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction.
Santé : vous bénéficiez d’une grande énergie
alors, mettez-la à profit.

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers
les membres de votre famille. Travail-Argent : ce
qui est fait n’est plus à faire. Débarrassez-vous
donc des tâches contraignantes. Santé : surveillez
donc votre alimentation si vous ne voulez pas
avoir une mauvaise surprise sur la balance.

Amour : pour casser le train-train quotidien de
votre vie de couple, vous avez une foule d’idées.
Travail-Argent : cessez de vous disperser. Votre
efficacité en dépend. Santé : si vous avez du mal
à vous concentrer, il faudrait peut-être prendre un
peu de repos.

Amour : vous n’avez qu’une envie, vous évader
quelques jours avec votre partenaire. Travail-
Argent : prenez garde à ne pas brûler les
étapes. Vos chances de réussite s’en trouve-
raient amoindries, et ce serait dommage. Santé :
n’oubliez pas de protéger votre peau.

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre
famille que sur vos amours. Travail-Argent :
vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de
stress ces derniers temps et votre travail s’en
ressent. Santé : adoptez une meilleure hygiène
de vie, par exemple en dormant plus.

Le petit noir coûtera 10 à 20 centimes plus cher en 2007. PHOTO KEYSTONE

Almodovar
retrouve

Penelope Cruz

Après «Volver», Pedro
Almodovar pourrait
bien diriger à nouveau

Penelope Cruz. Le cinéaste es-
pagnol planche sur l’adapta-
tion de «Mygale», roman noir
du Français Thierry Jonquet.

Selon le quotidien spécialisé
«Variety», l’actrice serait ravie
de tourner à nouveau avec Pe-
dro Almodovar. La décision fi-
nale concernant ce projet sera
prise dans quelques mois
quand le scénario sera terminé.

Le roman réunit plusieurs
personnages. Parmi eux figu-
rent un jeune homme en-
chaîné par un bourreau invisi-
ble et une bourgeoise con-
trainte à la prostitution par son
compagnon, un éminent chi-
rurgien plasticien. /ats-dpa

Un cafetier n’est pas obligé de
donner un verre d’eau gratuite-
ment à ses clients, estime l’As-

sociation suisse des cafetiers
(Schweizer Cafetier Verband /SCV).
Ce service revient aussi cher qu’une
autre boisson.

Même si l’eau du robinet ne coûte pas
cher au cafetier, elle provoque des dé-
penses, a expliqué Johanna Bartholdi,
directrice de la SCV hier. Il faut notam-

ment rémunérer le service et compter le
prix du nettoyage.

Mais si le verre d’eau accompagne un
café, il peut être remis gratuitement, re-
commande la SCV. Ce geste fait partie
de la culture du café, a estimé Johanna
Bartholdi. L’eau permet de calmer les
papilles gustatives après un petit noir
très serré. Pour les autres occasions, la
décision de faire payer ou non le verre
d’eau du robinet revient au cafetier. /ats

Tempête autour d’un verre d’eau

«Kaamelott»
aussi en BD

Alexandre Astier, jeune
créateur de 31 ans et
réalisateur de la série

médiévale «Kaamelott», ou-
vre quotidiennement le dé-
but de soirée sur la chaîne
M6 depuis janvier 2005. La
série, originale à souhait,
narre la légende du roi Ar-
thur et celle des chevaliers
de la Table ronde. Sa force:
le burlesque, rehaussée par
une écriture populaire. Ré-
sultat: une audience de qua-
tre millions de téléspecta-
teurs dès 20h35.

S’engouffrant dans la brè-
che du succès, l’éditeur Cas-
terman a décidé de perpé-
tuer ces aventures sur papier
glacé. Devenu incontourna-
ble par son sens atypique de
l’écriture, seul Alexandre As-
tier pouvait relever le défi. Il
porte donc une nouvelle cas-
quette, celle de scénariste de
BD. Au dessin, le choix fut
cornélien. Seul un spécialiste
du Moyen Age pouvait être à
la hauteur. C’est l’Irlandais
Steven Dupré qui a été
choisi.

La série «Kaamelott» est
donc née, un triptyque étalé
sur trois ans dont le premier
tome porte le nom de «L’ar-
mée du Nécromant» avec un
tirage de 140.000 exemplai-
res. L’histoire quant à elle est
inédite, se démarquant tota-
lement de la série TV. /ap

Spielberg
adapte

Stephen King

Steven Spielberg va pro-
duire pour la télévision
une minisérie de six

heures, adaptée du livre fan-
tastique «Le talisman», a an-
noncé mardi le quotidien
«Variety» sur son site inter-
net. L’œuvre à l’origine de
ce projet avait été écrit par
Stephen King et Peter
Straub.

«Le talisman», qui raconte
la quête entreprise par un
garçon de 12 ans pour trou-
ver un objet magique destiné
à guérir sa mère malade, se
déroule aux Etats-Unis et
dans un monde parallèle,
«Les territoires». Le livre est
sorti en 1983 en anglais.

Le maître du suspense
La série devrait être diffu-

sée pendant l’été 2008 sur la
chaîne de télévision câblée
TNT, pour laquelle Spielberg
a déjà produit le feuilleton
western de 10 heures «Into
the west», doté d’un budget
de 100 millions de dollars et
gros succès d’audience en
2005.

Plusieurs livres de Stephen
King, considéré comme l’un
des grands maîtres du roman
à suspense, sont devenus des
films de premier plan,
comme «Shining», «Misery»
et «Les évadés». /ats-afp
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