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Assureurs
mis en cause

Pour combattre l’initia-
tive sur la caisse unique, les
assureurs disposent d’un
fonds de sept millions ali-
menté par les primes. Le
député Didier Berberat
soupçonne une illégalité.
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Comme en 2000, le Tour de Romandie fera halte à La
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Alerte à la population
Présidente de la section neuchâteloise de
l’Avivo, Heidi Deneys appuie les homes
publics quant aux reproches qu’ils adres-
sent au Conseil d’Etat. page 3

Pratiques à changer
Suite au tir fatal d’un adolescent en Ajoie,
trois personnes proches et membres de la
société de tir ont été condamnées pour
homicide par négligence. page 14

2006 passé en revue
Du roi Studer au stade de la Maladière en
passant par Le Locle, les deux humoristes
neuchâtelois font mouche au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. page 18

HOMES NEUCHÂTELOIS TRIBUNAL DU JURA CUCHE ET BARBEZAT

Le centre culturel musulman de l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, aurait abrité et employé un jeune Algérien en situation irré-
gulière en Suisse. C’est ce dont le Ministère public accuse sa directrice

Nadia Karmous, figure connue de la défense des femmes musulmanes.
Le jugement sera rendu le 21 décembre. PHOTO ARCH-MARCHON
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Le voile judiciaire
LA CHAUX-DE-FONDS L’avocate de la cause des femmes musulmanes en Suisse Nadia

Karmous se retrouve devant le Tribunal de police. Pour un Algérien en situation illégale
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L es assureurs maladie
puisentdans les primes
qu’ils encaissent pour fi-

nancer leur campagne contre
l’initiative «pourune caisse
unique et sociale» (vote en
mars prochain). Ce n’est pas
un «scoop» après une en-
quête ardue: le fait est con-
firménon seulementpar
Santésuisse, mais aussi par
le Conseil fédéral, qui four-
nitmême quelques chiffres.
Autantdire que toute tenta-
tive de découvrir une illéga-
lité dans cette opération sem-
ble vouée à l’échec.
Le conseiller nationalDidier
Berberat pose néanmoins la
question au Conseil fédéral,
estimantau moins la loi peu
claire à ce sujet. En fait, les
réponses sont connues, sur la
forme et sur le fond. Mais il
subsiste une question de

principe sur le fonctionne-
mentdémocratique.
Sur la forme, il y a une ques-
tion de statut juridique. En
tant qu’organisation faîtière
(des assureurs maladie),
Santésuisse n’est pas soumise
à la surveillance de l’Office
fédéraldes assurances socia-
les. Sa vocation est de défen-
dre ses membres, en l’occur-
rence la pluralité des institu-
tions, puisque c’est cela que
l’initiative pour la caisse
unique veut supprimer.
Sur le fond, Santésuisse pré-
lève des cotisations auprès
de ses membres. Si son
«fonds de campagne» s’élève
bien à 7millions, cela cor-
respondrait à 1 franc paras-
suré. Unmontant trop faible
pourqu’on puisse affirmer
qu’il provientdes primes de
base. Etmême si c’était le

cas, on serait encore dans
l’esprit de «retenue» que
PascalCouchepin recom-
mande à ce sujet.
Reste une question de prin-
cipe. Les assureurs maladie
n’ont qu’à puiserdans leurs
caisses un franc parassuré –
presque rien – pour se payer
une campagne à septmil-
lions – ce qui est beaucoup.
En face, un budgetdix fois
plus faible etdifficilement
acquis. Ces règles du jeu sont
admises, ditCouchepin. El-
les peuventmême donner
une bonne excuse au per-
dant!
La question n’est pas là,
mais dans l’arrogance crois-
sante des assureurs dans un
système où ils ne sont pour-
tant qu’un rouage. Evidem-
ment, si personne ne les con-
tredit… /FNu

Par François Nussbaum

Question à un franc ou à sept millions?
OPINIONNouvelle fête du vélo

à La Chaux-de-Fonds
CYCLISME Le TdR 2007 arrivera

sur l’avenue Léopold-Robert
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Nous voulons montrer
qu’il y a d’autres va-
leurs à défendre que

la performance, le gain facile ou la
compétitivité, et que nous sommes
solidaires de ceux que le système
économique laisse au bord de la
route», a expliqué hier Jo
Christe, vice-président de Cari-
tas Neuchâtel. Le canton sera
associé samedi 16 décembre à
l’action de solidarité «Un mil-
lion d’étoiles», que l’œuvre so-
ciale de l’Eglise catholique re-
conduit dans 60 villes du pays.

Des centaines de photopho-
res illumineront dès 17 heures
la place Le Corbusier, à La
Chaux-de-Fonds, et les alen-
tours de la fontaine du Banne-
ret, à Neuchâtel. Des person-
nalités des milieux politiques
et sociaux s’y exprimeront.
Des musiciens animeront les
lieux jusque vers 18 heures.

Pas de reprise pour tous
Le public pourra acheter et

déposer lui-même des lumi-
gnons dans un ensemble qui
prendra la forme du mot «soli-
darité» à La Chaux-de-Fonds
et d’une arabesque au chef-
lieu. D’autres bougeoirs, égale-
ment disponibles dans certains
commerces, seront vendus en
faveur de Caritas. Le bénéfice
de l’an dernier a servi pour
moitié à des projets au tiers-
monde et pour moitié à des ac-
tions sociales en Suisse, où le
travail ne manque pas.

«On parle de reprise économi-
que, mais on ne sait pas si elle du-
rera, et elle ne profite pas aux mi-
lieux les plus défavorisés», cons-
tate Hubert Péquignot, direc-
teur de Caritas Neuchâtel, qui
gère des centaines de dossiers
d’aide et d’accompagnement.

Les tensions politiques et
budgétaires sont certes un peu
moins fortes qu’il y a un an.
Cependant, malgré quelques
corrections à la hausse des
prestations complémentaires
ou des subsides aux assurés
maladie, le travailleur social
constate qu’«on flirte toujours
avec les limites des personnes les
plus vulnérables». Et de citer les
familles monoparentales, les
chômeurs de longue durée, les
travailleurs dont le salaire ne
permet pas d’entretenir cor-
rectement leur famille, les jeu-
nes chez qui la paupérisation
augmente. Pour ces derniers,
Hubert Péquignot se dit
d’ailleurs «contentqueleprojetde
réinsertion des moins de 30 ans a
été accepté cette semaine par le
Grand Conseil».

S’il se félicite du partenariat
noué avec une entreprise pour
son projet d’aide au désendet-
tement, Caritas plaide pour un
meilleur dialogue entre Etat,
économie et œuvres sociales. Il
entend bien, en 2007, alimen-
ter le débat sur la pauvreté et
la solidarité qui doit l’accom-
pagner. /AXB

Des flammes font un soleil
ENTRAIDE Caritas lance un appel à la solidarité avec les plus démunis. Son action «Un million d’étoiles» illuminera

samedi prochain le centre de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Des personnalités témoignent

L’opération «Un million d’étoiles» sera reconduite à Neuchâtel et étendue à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-MARCHON

F O R U M H A N D I C A P

Soutien au
référendum

Plate-forme d’échanges
pour la défense et la pro-
motion des droits des

personnes «en situation de handi-
cap», Forum Handicap Neuchâ-
tel a décidé de soutenir le réfé-
rendum contre la 5e révision de
la loi sur l’assurance invalidité
(LAI). Le comité de l’associa-
tion, qui a pris cette décision,
relève qu’«au-delà d’objectifs loua-
bles en matière de réintégration pro-
fessionnelle et de détection précoce»,
cette révision met en œuvre de
nombreuses mesures «inadap-
tées, voire inacceptables». Même si
l’objectif de base – «la réinser-
tion prime la rente» – n’est pas
contesté.

Parmi les points controver-
sés, la suppression de presta-
tions existantes, comme la
rente pour conjoint ou le sup-
plément de carrière. Par
ailleurs, souligne Forum Handi-
cap, la révision redéfinit «l’inva-
lidité d’une façon plus restrictive»
et entend «exclure le caractère po-
tentiellement invalidant, pourtant
scientifiquement reconnu, de certai-
nes maladies». Seul le médecin
de l’Office AI sera compétent
pour déterminer l’invalidité.
/sdx

Chiffres pleins de contradictions
CHÔMAGE Le mois de novembre a été meilleur à Neuchâtel qu’en moyenne suisse: le taux a

reculé de 0,1% à 3,8%. Mais l’emploi croît beaucoup plus rapidement. Questions et explications

Une fois n’est pas cou-
tume, le canton de
Neuchâtel possède le

même atout que Zoug et
Schwytz: le taux de chômage y
a reculé de 0,1% en novembre.
Si le nombre de chômeurs n’a
baissé que de 76 unités, pour
s’établir à 3258, la statistique de
l’emploi (Statem) montre que
800 places de travail ont été
créées dans le canton de Neu-
châtel en trois mois. Et les of-
fres d’emploi, au nombre de
1400 en novembre, n’ont ja-
mais été aussi nombreuses.
Questions à Daniel Grassi, ad-
joint au Service cantonal de
l’emploi.

Daniel Grassi, votre ser-
vice a dénombré 1400 offres
d’emploi en novembre, mais
le nombre de chômeurs n’a
reculé que de 76 unités.
Comment l’expliquez-vous?

D. G.: L’inadéquation entre
les postes offerts par les entre-
prises et le profil des deman-

deurs d’emploi n’est pas nou-
velle. Dans l’horlogerie, cela fait
longtemps que nous n’avons,
parmi les chômeurs inscrits, au-
cun des profils recherchés par
les entreprises.

Que pouvez-vous faire
pour réduire cet écart?

D. G.: Nous ne restons pas
inactifs: par exemple, nous
avons donné à la promotion
économique une liste de pro-
fils qu’elle peut proposer aux
sociétés qui s’implantent. Et le
Service de la formation profes-
sionnelle travaille beaucoup
pour améliorer les qualifica-
tions, par exemple pour faire
valider les acquis des person-
nes sans diplôme ayant malgré
tout une longue expérience
professionnelle.

Avec un nombre de chô-
meurs qui oscille entre 3000
et 4000 depuis bientôt qua-
tre ans, pensez-vous que l’on
se trouve aujourd’hui devant

un seuil incompressible du
taux de chômage?

D. G.: Je crois qu’il est trop
tôt pour l’affirmer. Nous som-
mes encore dans une phase de
stabilisation et on va rentrer
bientôt dans un nouveau cycle
saisonnier. En même temps,
on sait que l’économie améri-
caine donne des signes de ra-
lentissement, mais que nous
sommes, en Suisse, un peu en
décalage. Donc il est difficile
de dire si le taux de chômage a
encore un potentiel de baisse
ou non.

Novembre enregistre un
recul du chômage, mais une
hausse du total des deman-
deurs d’emploi. La Statem
fait état de 800 places
créées, mais l’aide sociale
ne connaît pas de répit...
Que vaut encore cet indica-
teur?

D. G.: C’est vrai qu’il est dif-
ficile de communiquer avec
des chiffres officiels, qui sont

parfois contradictoires et diffi-
cilement explicables. Mais
nous avons commencé à met-
tre en place, ces 12 derniers
mois, toute une série d’indica-
teurs complémentaires, dont

certains transfrontaliers, pour
mieux expliquer la situation du
marché de l’emploi. Qui est,
c’est vrai, plus complexe que la
lecture du taux de chômage ne
le laisse penser. /FRK

Dans l’Arc jurassien
comme dans le reste
de la Suisse, Neuchâtel

fait bonne figure: en moyenne
nationale, le taux de chômage
est resté inchangé, à 3,1%,
alors qu’il a augmenté dans le
Jura (+0,2% à 3,6%, soit une
cinquantaine d’inscriptions en
plus). Dans le canton de
Berne, les districts de Moutier
et de Courtelary affichent une
stabilité à respectivement 2,5%
et 2,2%. La Neuveville compte
trois chômeurs de moins. En
Romandie, la plus forte pro-
gression revient au Valais, avec

+0,4%, à 3,6%. Vaud et Genève
sont inchangés à 4,5% et 6,8%.

Les chiffres du chômage
pour novembre sont bien
meilleurs que ce qui était at-
tendu, a commenté hier Jean-
Luc Nordmann, chef de la di-
rection du travail au Seco. Con-
firmation à Neuchâtel: la dou-
ceur du début d’hiver n’a pas
tellement freiné la construc-
tion, d’où un nombre de chô-
meurs, dans cette branche,
moins élevé que les autres an-
nées, constate Daniel Grassi,
au Service cantonal de l’em-
ploi. /frk-ats

Neuchâtel à contre-courant

T h i e r r y
Béguin: «La
solidarité,
c’est aussi ten-
dre la main à
ceux qui ont
tort», ré-
pond l’an-
cien conseiller d’Etat, l’une
des cinq personnalités neu-
châteloises auxquelles Caritas
a demandé leur soutien et leur
définition de la solidarité.

Florence
Chitacumbi
(chanteuse):
«Une réelle no-
tion du par-
tage: partage
des richesses et
du travail, des
rires et des larmes, du temps et de
l’amitié. C’est les fêtes de fin d’an-
née! Qu’est-ce qu’une fête sans par-
tage? Non à l’indifférence et que
chaque jour soit une fête!»

B e r n a r d
Challandes
(entraîneur
de football):
«Ce n’est pas
seulement don-
ner du temps et
de la compé-
tence, ce n’est pas forcément se sa-
crifier et s’appauvrir, mais c’est
échanger, partager, recevoir. On re-
çoitplus qu’on nedonnequandon
fait preuve de solidarité.»

Francine
John (con-
seillère na-
t i o n a l e ) :
«Etre soli-
daire, c’estêtre
capable de
porter atten-
tion à l’autre, et ça commence tout
près de chez nous!»

Mon ika
D u s o n g
(ancienne
conseillère
d ’ E t a t ) :
«La force
d’une com-
munauté se
reconnaît – comme pour une
chaîne – à la solidité de son
maillon leplusfaible. Lasolidarité
est donc le fondement même d’une
vie en société.»

Etre solidaire, c’est quoi?
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

PUBLICITÉ

Par
D a v i d J o l y

Les plus de 80 ans repré-
sentaient 5,6% de la po-
pulation neuchâteloise

en 2004, ils seront 20% en
2020. Une vieillesse pas forcé-
ment heureuse, puisqu’un
quart d’entre eux seront sus-
ceptibles d’être atteints de la
maladie d’Alzheimer ou
d’une autre forme de dé-
mence. Une proportion qui
s’élève même à 45% pour la
classe d’âge des 95 ans et plus.

D’où l’importance de tenir
compte de cette évolution
pour planifier l’encadrement
futur des personnes âgées. Et
le pouvoir politique ne semble
pas en avoir pris la juste me-
sure. Telle est la mise en garde
émise hier par l’Association
neuchâteloise des homes pu-
blics (Anempa), appuyée par
les sections cantonales des as-
sociations Alzheimer et Avivo
(défense des retraités). Elles
tiennent à en informer le pu-
blic, les personnes âgées ainsi
que leurs familles.

Home sweet home
A l’image des institutions

émargeant partiellement au
budget de l’Etat, les 27 homes
publics neuchâtelois n’ont pas
échappé aux restrictions bud-
gétaires. «On a souvent entendu
qu’on pouvait faire mieux avec
moins, nous voulons clairement
dire qu’il y a là un abus de lan-
gage», observe Francis Kneuss,
président de l’Anempa. Ses
griefs portent essentiellement
sur une modification par le
Conseil d’Etat des règlements
concernant l’exploitation et la
surveillance des homes. «Sous
des apparences techniques, elle a
des répercussions graves sur la
qualitéde vie et des soins offertes à
nos aînés.»

En gros, les homes publics
devront faire avec 1,3 million
de moins en 2007. «Avec des
charges de personnel qui consti-
tuent les 75% des coûts de fonc-
tionnement, on a vitefaitdesavoir
où les économies seront réalisées.»

Une réduction du finance-

ment n’aurait guère de consé-
quences si elle s’accompagnait
d’une baisse du nombre des
résidents des homes. Seule-
ment, c’est le contraire qui se

produit. Plus problématique,
la moyenne d’âge des pension-
naires s’est considérablement
élevée durant ces dernières dé-
cennies pour atteindre 86 ans.

Des pensionnaires qui souf-
frent davantage «de handicaps
sévères» et qui nécessitent da-
vantage de soins et d’atten-
tion. Et de personnel...

Certes, convient Heidi De-
neys, présidente de l’Avivo
Neuchâtel, la majorité des per-
sonnes âgées souhaite pouvoir
rester à leur domicile plutôt
que d’être placée en institu-
tion. C’est d’ailleurs le but de
la structure «Nomad», mise en
place par le Conseil d’Etat et
qui sera opérationnelle d’ici six
mois. Il n’empêche, observe-t-
elle, si l’on veut accueillir dans
les homes les personnes qui ne
seront plus autonomes en
2020, «ce sont 620 à 630 places
supplémentaires qu’il faudra trou-
ver». Actuellement, le canton
en compte 2300, homes pu-
blics et privés confondus.

Le docteur Michel Guggis-
berg, président de la section
neuchâteloise de l’association
Alzheimer, le confirme: pour
les cas lourds, «le maintien à do-
micile n’est possible que dans la
mesure où le conjoint va fonction-
ner comme proche soignant.» S’il
estime nécessaire de le déve-
lopper et de disposer d’un per-
sonnel qualifié, le nombre des
structures d’accueil doit paral-
lèlement être augmenté.

L’Etat met la pression
Même si le volume des sub-

ventions a été réduit, «la qualité
des soins n’est pas mise en péril»,
estime pour sa part Roland De-
bély. Car selon le ministre de la
Santé, si les exigences en dota-
tion de personnel ont été allé-
gées, la qualité des soins, éta-
blie selon une échelle définie,
n’a pas été modifiée.

Quant au déficit de finance-
ment, il devra être pris sur le
bénéfice des homes, note le mi-
nistre. Les institutions en diffi-
cultés devront, elles, réfléchir
sur leur mode de fonctionne-
ment, voire atteindre une taille
critique. «C’est ce type de pression
que nous désirons exercer.»

Concernant le manque de
places à long terme, Roland
Debély signale que le Conseil
d’Etat va confier à la Haute
Ecole romande une étude pour
évaluer les besoins de prise en
charge à domicile et dans les
homes. Les prévisions seront
connues d’ici une année. /DJY

Bombe démographique
PERSONNES ÂGÉES Les homes publics neuchâtelois mettent en garde. En raison

du vieillissement de la population, il manquera 600 places dans les prochaines années

Le nombre d’octogénaires (ici lors de l’assemblée générale de la section neuchâteloise du
Mouvement des aînés en 2004) va quadrupler en 20 ans dans le canton.PHOTO ARCH-MARCHON

Vivons bien, consommons moins
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE Auteurs d’une résolution priant l’Etat de réaliser des économies

d’énergie, les Verts assurent qu’il est possible d’épargner sans s’astreindre à des sacrifices

Amélioration significative
du concept énergétique
des bâtiments, établisse-

ment d’un plan de mobilité
pour les entreprises dès 50 em-
ployés, réduction de 20% de la
consommation d’électricité à
l’horizon 2020... La résolution
approuvée par les Verts lors de
leur assemblée générale d’au-
tomne demande que les autori-
tés cantonales et communales
neuchâteloises «sefixentdes objec-
tifs ambitieux etréalistes au-delà des
objectifs timides de l’actuelleConcep-
tion directrice neuchâteloise de
l’énergie». Le document sera
transmis ces prochains jours
aux autorités cantonales et des
trois villes. Se reposant, notam-
ment, sur les conclusions du

projet développé par l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich,
«Société à 2000 watts», les Verts
suggèrent qu’une baisse subs-
tantielle de notre consomma-
tion d’énergie est réalisable
sans sacrifice!

Réduire d’un cinquième
«On peut vivre bien en consom-

mant moins. Cela demande des ef-
forts de réflexion, de planification
en plus d’un changement de re-
gard», soutient Blaise Horisber-
ger. Selon le responsable du
groupe de travail Energie au
sein du parti, il convient de
mieux utiliser les ressources
dont on dispose plutôt que de
penser à construire de nouvel-
les centrales. L’écologiste re-

marque, par exemple, que
l’éclairage public varie d’un fac-
teur 4 entre certaines villes.

Les Verts ont précisément
pour objectif de réduire la con-
sommation électrique neuchâ-
teloise de 5% d’ici à 2010 et
même de 20% dans 15 ans.

Cela passe notamment par
l’introduction d’une taxe sur
l’électricité, du type de celle re-
fusée de justesse lors de la der-
nière session du Grand Con-
seil. «Les Verts reviendront à la
charge afin de dégager des moyens
financiers permettant d’appliquer
une politique énergétique», assure
Blaise Horisberger. Et de de-
mander aux citoyens de se sou-
cier du rendement énergéti-
que des équipements électri-

ques à l’heure de les rempla-
cer.

Centrale en otage
Les Verts estiment par

ailleurs qu’il est grand temps
d’économiser les énergies fossi-
les en régulant, notamment, les
déplacements professionnels.
Les collectivités publiques doi-
vent intervenir sur le mode de
déplacement de leurs em-
ployés, «en réfléchissant à une ré-
duction de la taille des parkings
tout en favorisant, parune prise en
charge complète ou partielle, les
transports en commun».

Côté chaleur, le projet de
centrale à gaz que le Groupe E
projette de construire à Cor-
naux indispose franchement

les Verts. Ils y sont opposés, car
elle dilapiderait près du 50%
du potentiel énergétique con-
sommé, «qui serait renvoyé dans
l’atmosphère sous forme de chaleur,
avec son équivalent de gaz carboni-
ques.» Les écologistes considè-
rent qu’il est plus intéressant
d’investir dans les programmes
«générateursd’emploislocaux» que
d’acheter du combustible à
l’étranger. Les Verts pourraient
tout de même fermer les yeux...
A condition qu’un programme
d’amélioration énergétique des
bâtiments publics et privés soit
mis en place. Par exemple en
subventionnant les pompes à
chaleur, qui devraient se substi-
tuer aux chaudières à combus-
tible fossile. /STE

A G R I C U LT U R E

Pas de purin
sur la neige!

La douceur de ce dé-
but de décembre re-
tarde quelque peu le

problème, mais il pourrait
ressurgir dès le moment où
l’hiver daignerait se poin-
ter. Les agriculteurs n’ont
plus le droit d’épandre
leurs engrais de ferme dès
que le sol est gelé, enneigé
ou détrempé. En clair, dès
qu’il a perdu sa capacité
d’absorption, ce qui fait
que ces engrais rejoignent
directement les eaux su-
perficielles ou souterrai-
nes, pouvant provoquer de
graves pollutions.

Le Service cantonal de la
protection de l’environne-
ment recommande donc
aux paysans de bien plani-
fier leurs épandages, afin
que leur fosse à purin soit
vide au début de l’hiver.
Encore faut-il qu’ils aient
une fosse suffisamment
grande par rapport au bé-
tail qu’ils détiennent.

Fin du problème en 2007
Dans le cas contraire, et

pour éviter des épandages
sur la neige, ils sont priés
de chercher des solutions
auprès de collègues. Les
communes ne peuvent au-
toriser des épandages
d’urgence que si de telles
solutions ne sont pas pos-
sibles. A condition qu’ils
soient limités au strict mi-
nimum et qu’ils répon-
dent à des règles précises:
à plus de 20 mètres d’un
lac ou d’un cours d’eau et
hors des zones sensibles
question eaux souterrai-
nes. Et jamais sur des sols
en pente.

Fin 2007, ce problème
devrait être définitivement
réglé. A cette date, toutes
les exploitations agricoles
devraient disposer de fos-
ses suffisantes. C’est en
tout cas le délai qui leur
avait été imparti pour se
mettre aux normes. /sdx

EN BREFZ
TEST SIDA � Le prix de la
prévention. Toujours sur le
front de la pandémie, le
Groupe sida Neuchâtel (GSN)
offre régulièrement des préser-
vatifs lorsqu’il se déplace pour
des manifestations. Ce fut en-
core le cas le 1er décembre,
lors de la Journée mondiale
contre le sida. Par contre, con-
trairement à ce que nous écri-
vions lundi, les tests de dépis-
tage sont, eux, payants, rap-
pelle le GSN. Le coût du con-
trôle est de 40 francs, contre
30 francs pour les moins de 20
ans. Ces tarifs comprennent les
entretiens préalable et ulté-
rieur au test. /ste
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En effet, à l’achat d’une Mercedes-Benz Classe A, C, E ou d’une SLK neuve de notre stock, nous vous offrons 10% de réduction
pour toute immatriculation jusqu’au 24 décembre 2006! Alors, n’hésitez plus à vous faire plaisir!

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

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

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

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70w
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A remettre pour fin mars 2007

Magasin de fleurs
dans les

Franches-Montagnes
Tél. 079 485 66 31

028-547222/DUO

Rendement brut: 8,84%
Revenu locatif net an.: CHF 194’484.–

A Saint-Imier
nous vendons ce bel

immeuble commercial
et d’habitation
6 surfaces commerciales, 4 apparte-
ments, 11 pl. de parc intérieures, 5 pl. de
parc extérieures, situation idéale, état
d’entretien parfait, construction: 1991,
bons locataires, bien administré.
Prix de vente: CHF 2’200’000.–. 00

6-
53

92
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PESEUX

LOTO
32 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
décembre - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : Parti Radical - Peseux - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle de spectacles

8

Transport organisé
JackPot Royale

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Horaires habituels - Infos 032 845 05 83

TÊTE-DE-RAN
Hôtel «La Clef des Champs»

Exposition
FRANCIS MAIRE

Peintures
Jusqu’au 4 mars 2007

Ouvert tous les jours
Renseignements: 032 937 15 12

13
2-

19
12

12
/D

U
O



LES MONTAGNES5 L’ImpartialVendredi 8 décembre 2006

Dans le cadre du concours formation organisé par L’Impartial et
L’Express, la chance a souri à Manuela Bugada (au centre sur la
photo), gagnante d’un séjour linguistique d’une valeur de
1000.–. Le prix lui a été remis par M. Michel Olivier Ryser (à
gauche), directeur de Croisitour et P. Reusser de L’Express
(à droite).

MAGAZINE FORMATION
1er prix: un séjour linguistique

028-546988

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

Nadia Karmous, l’avo-
cate des femmes mu-
sulmanes en Suisse,

fait encore la une.
Il y a quelques semaines, le

portrait illustré de la Locloise
voilée paraissait sur une dou-
ble page dans «Le Matin». Il y
a un mois, la présidente de
l’Association culturelle des
femmes muslmanes de Suisse
(ACFMS) recevait avec son
avocat les excuses d’Yvan Per-
rin. Dans l’émission de la TSR
«Infrarouge», la figure de
proue de l’UDC avait cru voir
un lien sur le site internet de
l’association avec une organi-
sation parente d’Al-Qaïda.

«Ma clientèle est 
totalement opposée 

au FIS» 
La série continue, mais le

nouvel épisode est moins heu-
reux. Hier, Nadia Karmous
comparaissait devant le Tribu-
nal de police. Motif: elle aurait
hébergé et employé illégale-
ment, au centre culturel mu-
sulman qu’elle a créé à La
Chaux-de-Fonds, un jeune Al-
gérien. Jusqu’au moment où il
s’est vanté d’être membre du
FIS, le Front islamique de salut
flanqué d’une branche armée
qui veut établir en Algérie un
Etat réglé par la charia.

«Ma cliente est totalement oppo-
sée au FIS, c’est aux antipodes de

ce qu’elle désire religieusement», a
voulu désamorcer l’avocat de
Nadia Karmous, qui l’a présen-
tée comme une grand-maman
qui «distribue des loukoums» plu-
tôt que dans la robe d’une
«grande terroriste». Des menaces
planeraient même sur le cen-
tre, jugé beaucoup trop tiède
par des organisations islamis-

tes. Nadia Karmous a opiné du
chef.

L’affaire à juger devant le
tribunal local, si c’en est une,
remonte à 2003, sur fond
d’idylle. Une proche de Nadia
Karmous se marie avec le
jeune homme, sous le sceau
du Coran mais pas à l’état civil.
Quelques mois plus tard, la

mariée rompt. Désorienté, ce-
lui qui se prétend un étudiant
attendant des papiers d’Alger
pour régler sa situation cher-
che et trouve refuge au centre,
qui ne lui demande pas ses pa-
piers. Il y restera plus de six
mois. Ce qu’il y fait? «Rien», est
venue témoigner l’ex-
«épouse». Il lit, prépare sa

nourriture, mais ne travaille en
tout cas pas. L’homme a peut-
être donné quelques coups de
main, mais «je ne lui ai jamais
rien demandé», a insisté Nadia
Karmous.

Le jeune Algérien – absent à
l’audience – a dit tout le con-
traire à la police, après avoir
été interpellé. Il aurait été en-

gagé par Nadia Karmous elle-
même pour faire des nettoya-
ges et la cuisine. L’Union ou-
vrière a même réclamé à la di-
rectrice du centre, deux ans
après les faits, 2200 fr. par mois
pour l’intéressé.

Pour le contrôleur de l’Of-
fice de surveillance du service
de l’emploi Thierry Chételat,
représentant à l’audience le
Ministère public, les choses
sont claires. La présidente de
l’ACFMS a facilité le séjour il-
légal de l’Algérien et l’a em-
ployé sans le déclarer ni verser
les cotisations sociales. Même
bénévole, toute activité qui
normalement procure un gain
est considérée comme lucra-
tive s’il y a une contrepartie.

Visiblement, on est à mille
lieues de l’esprit qui règne –
ou régnait – au centre musul-
man de l’avenue Léopold-Ro-
bert, devenu aussi un lieu
d’hébergement. Comme d’au-
tres, l’intéressé a bénéficié de
collectes. «On luiadonnédel’ar-
gentpourdes lunettes, puis des ver-
res de contact, pourdes chaussures
d’hiver», a expliqué Nadia Kar-
mous. Son avocat a parlé
d’«aumône à l’état pur», dans le
sens religieux du terme.

Nadia Karmous risque 15
jours d’emprisonnement et
2000 fr. d’amende. Le juge-
ment sera rendu le 21 décem-
bre. A la sortie de l’audience,
l’accusée constatait, un autre
voile devant les yeux, qu’«on ne
peut plus fonctionner à la charité,
qu’elle soit musulmane ou chré-
tienne». /RON

Nadia Karmous au tribunal
LA CHAUX-DE-FONDS L’avocate des femmes musulmanes en Suisse a comparu hier pour avoir hébergé et employé

un jeune Algérien. Elle s’est défendue en évoquant la charité musulmane. Le verdict tombera le 21 décembre

Nadia Karmous recevait il y a un mois les excuses d’Yvan Perrin au centre culturel musulman. Elle est aujourd’hui
accusée d’avoir transgressé la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Du chemin forestier du
Dos-d’Âne, Raymond
Wobmann contemple la

forêt du Pélard, qui plonge jus-
que devant la douane de Biau-
fond, en contrebas. Il fait doux.
«On a eu uneimmensechanceavec
le temps», sourit le forestier res-
ponsable du secteur. Sur les
flancs du Doubs, entre La Rasse
et le pont transfrontalier, son

équipe (huit hommes) vient de
terminer la coupe de 704 ar-
bres, 1050 sylves (mètres cubes
sur pied), comme disent plutôt
les bûcherons.

«Tous les dix ans, on coupe divi-
sion après division, partournus, ce
quela forêta produit, rien deplus»,
explique Raymond Wobmann.
Dans ce secteur, «on arrive au
bout». Le but: rajeunir la forêt,

pour qu’elle remplisse mieux
son rôle de protection. Dans un
terrain aussi escarpé (plus de
45% de pente) au-dessus d’une
route importante et d’habita-
tions, les jeunes pousses pré-
viennent davantage les glisse-
ments de terrain et les pierres
qui dévissent.

Depuis Lothar, il y a sept ans,
la vente du bois redevient aussi

une meilleure affaire. Les prix
ont un peu remonté la pente.
La coupe du Pélard a produit
510 m3 de résineux (sapins et
épicéas) et 140 m3 de feuillus,
du hêtre surtout, bons pour la
scierie, achetés à 90 ou 100 fr. le
mètre cube. Nonante-cinq mè-
tres cubes de résineux sont ré-
servés à l’industrie, du papier
surtout, et 120 m3 de feuillus
serviront à faire de la cellulose.
Quatre-vingts mètres cubes fini-
ront dans la cheminée.

Cinq semaines royales
La coupe a duré cinq semai-

nes royales pour les bûcherons.
«L’an dernier, nous avions été blo-
qués parla neige», rappelle le res-
ponsable forestier. Il tient à re-
mercier les restaurateurs des
bords du Doubs, de Biaufond
en particulier, SIM et Swisscom,
qui ont déplacé leurs lignes,
ainsi que les cantonniers de
l’Etat qui ont nettoyé les bords
de la route et géré la circula-
tion. Celle-ci a été interrompue
par intermittence pendant
toute la coupe, pour ne pas gê-
ner le trafic frontalier. Il ne
reste plus maintenant qu’à ven-
dre les billons de bois triés et
cubés qui s’étalent le long de la
route et du chemin forestier,
que les grumiers embarque-
ront ensuite. /ron

Le travail des bûcherons terminé, il ne reste plus qu’à vendre et embarquer les billons.
PHOTO LEUENBERGER

La grosse coupe du Pélard
CÔTES DU DOUBS Les forestiers de l’Etat ont abattu ces dernières semaines

704 arbres. Une manière de rajeunir la forêt, par tournus, dans le massif

PUBLICITÉ

MarimBach donnera
un concert dimanche
à 17h au temple du

Locle. Alexandre Nussbaum et
Laurent Petermann jouent du
marimba, un peu le grand
frère du xylophone. Le timbre
particulier des instruments,
lorsqu’ils sont joués dans les
graves, peut faire penser à l’or-

gue d’église. MarimBach inter-
prète un répertoire de Bach
principalement constitué de
préludes et de fugues du «Cla-
vier bien tempéré», composé à
l’époque pour la pratique et le
profit des jeunes musiciens dé-
sireux de s’instruire et pour la
jouissance de ceux qui sont
déjà rompus à cet art. /réd

Duo MarimBach au temple
LE LOCLE Dimanche, deux jeunes

musiciens joueront Bach au marimba



Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Menu du Réveillon
Tian de crabes en rosace de noix de
St-Jacques, jus de homard crémé,

perles de saumon, servi froid

Consommé de queues de boeufs, fines ravioles
d’artichauts

Râble de lapereaux fermiers farci aux cèpes
et pignons de pin, jus gourmand, pommes
cocottes au poêlon et mousselline de panais

Brie fermier aux truffes, noix et raisin,
pain au muesli

Grand buffet de desserts de Noël

Tasse de moka et mignardises
Fr. 85.-

028-547244/DUO

132-191372

Le Cocktail Bar
de l’Hôtel de la Balance

à Sonvilier
Tél. 032 940 19 32

est ouvert tout
le mois de décembre

jusqu’à 3 h 30
(de 18 h - 20 h, 2e verre offert) 13
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Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur

Venez passer
vos soirées dans

une ambiance orientale

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

Dimanche midi fermé 132-190218

www.maison-monsieur.ch
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Samedi 9 décembre
Soirée

de la Saint-Nicolas
Le soleil a disparu, l’hiver est

à notre porte, les truites se cachent,
les routes sont mauvaises,

alors nous fermons du
lundi 11 décembre 2006

au mercredi 28 février 2007
Nos meilleurs vœux

pour les fêtes de fin d’année!

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Ce soir et demain
TRIPES

à la neuchâteloise
Se recommande: Famille Meier-Gysi
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Par
D a n i e l D r o z

L’agence de communi-
cation Polygone a 20
ans. Un âge mar-

quant. Plutôt que de fêter cet
anniversaire de manière stan-
dard, la société publie un ou-
vrage, «Intime». «Par le témoi-
gnage original rendu à la créati-
vité de son équipe, l’agence Poly-
gone, en renonçantà un historique
institutionnel, se singularise par
une mise en valeurde ce qui fait le
prix de toute entreprise: la dimen-
sion humaine, qui s’exprime dans
les passions secrètes de chacun des
équipiers à la barre de ce beau na-
vire», écrit Hughes Wülser
dans la préface du livre.

«La proximité fait 
qu’il y a toujours 

quelque chose à faire. 
Il y a du travail ici» 
La démarche? Hughes Wül-

ser toujours: «L’agence a choisi
de présenter un aspect particulier
de chacun de ses membres. Tous
professionnellement créatifs et al-
liant leurs divers talents. Mais
animés aussi de passions person-
nelles qui justement nourrissent
cette nécessité de réinventer chaque
jour, de surprendre et de convain-
cre.» Polygone dure. Pourquoi?
Parce que la démarche est «ba-

sée sur les personnes et leur créati-
vité», souligne-t-on à l’agence.

L’équipe? Ils sont cinq. Ma-
ric Laperrouza-Brunner et
Alain Fornage ont privilégié la
photographie, Magali Babey,
les nouvelles et les illustrations,
Malou Fornage, la peinture et
Philippe Herzog (apprenti
graphiste) publie ses premiers
dessins. Ce livre, c’est un «tra-
vailqueleclientnevoitpas», con-
fie-t-on chez Polygone.
L’équipe est soudée. «En 20
ans, nousn’avonspaseu besoin de
faire fonctionnerl’assurance mala-
die.»

Le client? Des institutions,
des compagnies de transports
publics, des entreprises horlo-
gères ou encore des musées.
«La proximité fait qu’il y a tou-
jours quelque chose à faire. Il y a
du travailici, ily adelademande.
Nous avons toujours un travail
constant», dit Magali Babey.
Mieux encore: «Ily a une reprise
de l’esprit d’entreprise.» Les
clients viennent en majorité
du canton de Neuchâtel ou du
Jura bernois mais aussi de Zu-
rich. Polygone a notamment
réalisé un livre pour enfants
malentendants édité par la
maison Phonak.

Le travail? «L’information a
évolué. L’ordinateur est un nouvel
outil. Ça ne change pas les princi-
pes fondamentaux du métier. Si
nos ordinateurs tombent en panne,

nous savons encore travailler à
l’ancienne», dit Magali Babey.
Pour Malou Fornage, un prin-
cipe reste de mise: «Il faut sa-
voir dessiner». Par ailleurs, Poly-

gone mise sur la formation.
«Ça nous tient à cœur.» Ainsi,
Philippe Herzog, après cinq
années de vie active dans la res-
tauration, a décidé de devenir

graphiste. Il apprend le métier
chez Polygone sous la supervi-
sion de Magali Babey.

Le mot de la fin à Malou
Fornage: «Nous avons beaucoup

deplaisir, mais nedevenons pas ri-
ches.» /DAD

«Intime», disponible sur
www.polygone.ch

«Intime» pour fêter 20 ans
LA CHAUX-DE-FONDS Plutôt que de mettre sur pied une commémoration, l’agence de communication Polygone

publie un ouvrage qui met en valeur les talents de ses membres: photos, peintures, dessins, illustrations et nouvelles

L’équipe de Polygone a fêté ses 20 ans d’existence dans ses locaux de la rue de la Serre, le lieu où est née la marque
horlogère Ebel en 1911. PHOTO LEUENBERGER

Du neuf pour la construction
LA CHAUX-DE-FONDS L’entreprise Debrunner Acifer
s’implante dans les Montagnes: une proximité en plus

L’entreprise Debrunner
Acifer vient de s’im-
planter à La Chaux-de-

Fonds. Forte désormais de 24 si-
tes de vente dans toute la Suisse,
cette société, qui a son siège à
Saint-Gall, travaille dans la tech-
nique du bâtiment. «On est venu
à la demande de nos clients. Ils se
plaignaient qu’il n’y avait pas
grand-chose dans les Montagnes»,
relève Fabrice Binetti, le respon-
sable de cette nouvelle succur-
sale, qui s’occupe aussi du site
se trouvant à Neuchâtel.

Ce nouveau point de vente,
avec un entrepôt de 2000 mè-
tres carrés, est «le p’tit dernier»
du groupe Debrunner Acifer
Romandie. «On l’a mis en place
pour décharger le site de Neuchâtel,

afin de mieux fournirnotre clientèle
du Haut. C’est un complément de
service, une proximité en plus. On
s’est basé sur les besoins de nos
clients. Certains produits sont diffé-
rents entre le Haut et le Bas, notam-
ment au niveau de la ferblanterie.»

140.000 articles
Installé depuis début novem-

bre dans les locaux de l’an-
cienne usine Cattin aux Eplatu-
res, le site chaux-de-fonnier –
qui compte sept employés – a
été inauguré hier. Le président
du Conseil communal Pierre
Hainard était présent, ainsi que
«toute notre clientèle de la région»
et les directions des deux sites
neuchâtelois. Ils ont découvert
une succursale «conséquente»:

un million et demi de pièces en
stock et 140.000 articles dans le
magasin. «On touche énormément
de corps de métierdans le bâtiment.
Avec dix groupes de produits diffé-
rents», souligne Fabrice Binetti.
Entre autres: les aciers, la visse-
rie, l’outillage, le chauffage et
la technique sanitaire.

L’entreprise Debrunner Aci-
fer ne s’occupe pas unique-
ment de ses points de vente,
elle livre sur les chantiers et aux
ateliers des clients. Ceux des
Montagnes peuvent donc se ré-
jouir. «On livre à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, dans la vallée des
Ponts et même dans les Franches-
Montagnes. On est très content de
pouvoir mieux collaborer avec les
gens du Haut!» /SBI

L’inauguration du nouveau point de vente a eu lieu hier (ici, l’entrepôt), PHOTO LEUENBERGER

Un paquet de jeux à l’essai
LA CHAUX-DE-FONDS La ludothèque expose ses

nouvelles acquisitions. Des conseils et des tests à la clé

«Les gens connaissent très
peu les jeux de société»,
soulève Nicolas Jo-

dry, membre de l’association
Millaginaire, «un club pour
jouer». Toutefois, ce loisir con-
naît un regain de forme ces der-
nières années. Ce qui ne signi-
fie pas pour autant que les
adeptes des jeux de société en
sont de fins connaisseurs. Et, au
vu de la quantité de jeux exis-
tants sur le marché, il n’est pas
évident de savoir quelle boîte
choisir et ce qu’il y a dedans...

La solution? Il suffit d’aller
les tester auparavant! La ludo-
thèque de La Chaux-de-Fonds
expose ses nouvelles acquisi-
tions. En l’occurrence, une
bonne vingtaine de jeux. «On
donne des indications sur les jeux
pour aider les consommateurs. Ils
peuvent aussi les tester. La ludothè-
queestun objetintéressant, quioffre
ce que les magasins n’offrent pas»,
souligne la ludothécaire Moni-
que Schaer.

Ces nouveaux jeux, mis en
évidence sur une table, facilite-
ront la tâche des parents qui
veulent offrir le bon cadeau.
«Notre action de Noël est basée là-
dessus. On donne la possibilité aux
gens de venir voir les jeux avant de
les acheter. Ce n’est pas une concur-
rence que l’on fait aux magasins,
au contraire», relève la prési-
dente de la ludothèque Chris-
tiane Heim.

Parmi les centaines de jeux,
qui ont tous l’air plaisant grâce
à leur joli emballage mais qui
déçoivent souvent par leur con-
tenu, il est appréciable de pou-

voir se faire une idée, afin de
mieux savoir à quel saint se
vouer en entrant dans le maga-
sin. «Les gens se disent: Oh! elle est
magnifique, cette photo!» Et ils
achètent le jeu. Mais lorsqu’ils l’ou-
vrent, ils peuvent être hyperdéçus»,
fait remarquer la ludothécaire
Magali Jodry, avec comme un si-
gnal d’alerte dans le regard.
«C’estdommage, deplus en plus, en
magasin on ne peut plus ouvrir les
boîtes. Etpourles conseils, on lefera
mieux qu’une vendeuse de grande

surface», promet, pour sa part,
Monique Schaer.

Et si le jeu recherché ne se
trouve pas dans les étalages de
la ludothèque (2000 jeux!) ou
que le futur acheteur souhaite
le tester plus à fond, «on aiguille
les gens sur l’association Millagi-
naire. C’est un plus pournous. On
se complète bien.» /SBI

Ludothèque, rue de la Serre
16, lundi 15h30-18h, mardi
15h30-19h, jeudi 15h30-18h

Nicolas Jodry présente son coup de cœur avec Hélène: «La
crique des pirates». Debout depuis la gauche: Magali Jodry,
Monique Schaer et Christiane Heim. PHOTO GALLEY



80 salons d’exposition à prix de fête!
Livraison gratuite garantie avant Noël

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

132-191137

Vous ne l’avez pas trouvé
à La Chaux-de-Fonds?

Mais l’avez-vous demandé à la
Parfumerie Dumont de l’Avenue?

Un aperçu des parfums
de l’année 2006

20% sur tout le magasin
jusqu’au 31 décembre
Dans votre parfumerie
le plus grand choix de la région

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

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Pour ELLE
Aramis Always
Emporio Armani Remix
David Beckham Intimately
Benetton Woman
Hugo Boss Femme
Bulgari Rose Essentielle
Bulgari Voile de Jasmin
Burberry London
Cacharel Amor Amor Elixir 

Passion
Cacharel Noa Perle
Christian Dior Midnight Charm
Christian Dior Pure Poison Elixir
DKNY Red Delicious
Escada Into the Blue
Salvatore Ferragamo F
Dolce Gabana The One
Givenchy Amarige Mariage
Annick Goutal Songes
Guerlain Insolence
Hermes Elixir des Merveilles
Tommy Hilfiger 10
Kenzo Amour
Lacoste Inspiration
Lalique Perles
Lancôme Miracle for Ever
Lanvin Rumeur
Estée Lauder Tom Ford Amber 

Nude
Lolita Lempicka "L"
Serge Lutens Fumerie Turque
Mandarina Duck
Hanae Mori Magic Moon
Prada Prada Tendre
Sisley Soir de lune
Trussardi Inside
Valentino V’
Van Cleef & Arples First Love

Pour LUI
Benetton Unisex
Aramis Always
Emporio Armani Remix
David Beckham Intimately
Benetton Man
Bulgari Pour Homme Soir
Burberry London
Cacharel Amor Amor
Cerrutti 1881 Black
Chopard Pour Homme
Salvatore Ferragamo "F"
Ferrari Extrême
Tommy Hilfiger 10
Calvin Klein Euphoria Men
Hanae Mori HM
Prada Homme
Yves St-Laurent L’Homme
Trussardi Inside
Valentino V’
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Commande directe: www.fust.ch

z.B. Tamashi HX28

Cette offre est valable dans toutes les 
succursales Fust avec magasin de portables!
Emplacements et heures d’ouverture de nos 140 suc-
cursales Tél. 0848 559 111 (tarif local) ou www.fust.ch

Beauty in red

• Metallic red • UMTS, Tribande, GPRS
• 2M, 2nd Camera • Jeux 3D, Lecteur
media, MP3 • Radio DJ, Téléphonie 
vidéo, Mobile TV • Bluetooth 1.2
No art. 1550838

Bundle James Bond K800i

K800i

• Écran TFT avec 262’144 couleurs
• Appareil photo 3.2 mégapixels avec

zoom 16x, autofocus, BestPic™,
flash au xénon • MP3, Bluetooth,
RDS Radio FM   No art. 1550830

CC HH FF 114499 ..––1)

Sans abo 699.–

Sans abo 399.–
CCC HH FF 00 ..––1)

K610i red

Bluetooth Headset
++

Invendus et 
fins de série…

➤ Nokia 60202)

➤ Siemens S652)

➤ Nokia 93001)

➤ Samsung SGH-E7202)

➤ Sony Ericsson K750i2)

➤ Sharp GX402)

➤ Samsung SGH-ZV102)

➤ Sony Ericsson W800i1)

➤ Samsung SGH-D5002)

…et divers autres modèles!

z.B. Tamashi HX281) Avec Natel® swiss liberty (durée min. 24 mois, CHF 25.–/mois), carte SIM CHF 40.– non comprise.
2) Avec Natel® swiss liberty (durée seul. 12 mois, CHF 25.–/mois), carte SIM CHF 40.– non comprise.

0.–
Jusqu’à èpuise-

ment du stock!

Avec ABO

Gadgets 007 chez FustGadgets 007 chez Fust
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Venez flâner et entrer dans le monde 
magique où; qualité - créativité -
tradition  - originalité - ambiance, font 
de ce marché un exemple parmi les plus 
beaux et le plus grand de Suisse, tout 
cela dans une tente chauffée de 5000m2.
Laissez-vous aller et entrer dans
un véritable compte de Noël.

Artisanales de Noël
2006

du 9 au 17 décembre

TE -
NLP

C,
ua

h
Ci

ni
hT

y
b

n
gise

D

Heures d'ouvertures
Samedi 9.12 :11h00 - 22h00
Dimanche 10.12 :10h00 - 20h00
Lundi 11.12
au vendredi 15.12 :14h00 - 22h00
Samedi 16.12 :10h00 - 22h00
Dimanche 17.12 :10h00 - 18h00
Entrée FrFF . 5.- jusqu'à 19 heuresrr

lesartisanalesdenoel.ch

Les

132-191027/DUO

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

163-744082/DUO

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
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C’est décidé…

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:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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 réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

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

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Atmosphère, atmo-
sphère... Lumières dou-
ces, parfums capiteux,

ambiance paisible, hier après-
midi à Polyexpo, pour l’ouver-
ture du grand marché de Noël.

Le nez rougi par le froid du
dehors, les gens arrivaient gen-
timent, musaient à travers cette
grotte des mille et une nuits.
Tandis que les décors du Capi-
tole-restaurant restaient dans
la pénombre. Ils étaient censés
s’illuminer pour le jour J mais
les ampoules jaunes ad hoc ont
mystérieusement disparu... Pas
de panique, elles seront rem-
placées.

Comme d’habitude, à la der-
nière, il faudrait être partout
en même temps, mais Jean-
Pierre Häring, organisateur-
chef, ne perdait pas sa bonne
humeur pour autant. «Ce soir,
nous expliquait-il, je saurai si on
estdu bon côté.» C’est-à-dire que,
si cette première journée re-
censait plus de 2000 visiteurs, il
était sûr d’arriver à plus de
14.000 visiteurs au total, vu les
courbes de fréquentation tou-
jours semblables suivies par les
marchés artisanaux. D’autant
que, cette fois, selon toutes
prévisions, il n’y aura pas cette
neige qui avait bloqué des gens
l’an dernier...

On compte une vingtaine
d’exposants en plus cette an-
née et, chose à signaler, «80%
sont revenus». Preuve que ce

marché est intéressant pour
eux, même si le but premier,
«c’est de se faire plaisir. Et puis de
couvrir ses frais». Jean-Pierre
Häring déplore tout de même
qu’il n’y ait pas de bancomat
sur place.

Les marchés de Noël se mul-
tiplient. Il faut chercher à se

démarquer. L’expo des petits
trains de jadis, tout comme
celle des appareils photo l’an
dernier, devrait attirer des gens
qui, sinon, ne viendraient pas
spécialement. Dans ce grand
espace, plusieurs passionnés
exposent des petits trains, dont
une (grande) loco à vapeur

141 R, construite par le prési-
dent du VVT Gilles Roulin. Ce
qui lui a pris «14 ans de boulot...
ou de loisirs», expliquent Frédy
Freytag et Alain Girardin, qui
ont réalisé un grand circuit de
démonstration, stylisé pour
mettre le train en valeur. Des
trains rétro, donc. Pas de TGV!

Autre point fort, qui faisait
scintiller les yeux des enfants,
les automates du Musée Cima
de Sainte-Croix. Une ravis-
sante Colombine qui écrit
vraiment à son ami Pierrot, ou
les oiseaux chanteurs de Ja-
quet-Droz... Douce magie.
/CLD

Un, deux, trois, lumière!
LA CHAUX-DE-FONDS Le marché de Noël s’est ouvert hier à Polyexpo, dans les odeurs, les
saveurs, les couleurs de cette grotte des mille et une nuits. De quoi avoir les yeux qui brillent

Le stand des anges... Et puis des lutins, des fées, des pierres scintillantes, des bougies aux formes fantastiques, et même
des gargouilles! Avec le parfum des épices, des gaufres et des marrons chauds... On était bien dans cette lumière hier
après-midi en sortant du froid. PHOTO LEUENBERGER

Ces voitures à tombeau ouvert...
LES PLANCHETTES Le Conseil général a accepté un

budget légèrement déficitaire et évoqué d’autres soucis

Le budget 2007 des Plan-
chettes présente un ex-
cédent de revenus de

12.040 fr. pour un total de
charges de 773.720 francs.
Lundi dernier au Conseil gé-
néral, il a été approuvé à
l’unanimité des membres pré-
sents.

Le taux du coefficient a
tout de même été évoqué, les
conseillers généraux dési-
rant savoir si une baisse
pourrait être envisagée. Le
Conseil communal, par son
président Jean-Claude Ra-
cine, estime qu’il est un peu
tôt pour en parler. Il rap-
pelle que la fortune commu-
nale doit être équivalente à
une rentrée fiscale – ce qui

est loin d’être le cas pour
l’instant –, selon les comptes
harmonisés préconisés par le
Service des communes. Ce
sujet sera rediscuté lors du
bouclement des comptes
2006.

Zone à bâtir en attente
L’accès à la zone à bâtir

pose encore des problèmes.
Le Conseil communal a ren-
dez-vous avec toutes les par-
ties, opposants et services de
l’Etat, au mois de janvier,
pour trouver une solution sa-
tisfaisante pour tous.

Il précise que des person-
nes ayant déjà réservé leur
parcelle attendent le feu vert
pour commencer à cons-

truire. C’est réjouissant pour
l’avenir de la commune.

Une conseillère générale de-
mande s’il ne serait pas possible
de faire quelque chose pour
freiner le passage transfronta-
lier sur la commune. Ces auto-
mobilistes circulent à tombeau
ouvert sur des petites routes
étroites qui ne sont pas adap-
tées à ce type de trafic. La situa-
tion devient dangereuse pour
tous les usagers. Une solution
serait de mettre des radars plus
souvent. L’exécutif attend de
voir ce qui se passe du côté des
Roulet, qui rencontrent le
même problème.

A noter encore que Sylvain
Oppliger occupera le poste
de cantonnier. /FAD

Demain dès 10h et
jusqu’à point d’heure
au P’tit Paris, à La

Chaux-de-Fonds, tout le
monde est invité à participer
au Marathon des lettres 2006
tenu par le groupe Amnesty
International (AI) des Monta-
gnes neuchâteloises, indique
sa présidente Annie Clerc,
sous-directrice de l’Ester.

Depuis 2001, AI organise un
marathon des lettres la se-
maine précédant le 10 décem-
bre, Journée internationale
des droits de l’homme. Le
principe: écrire simultané-
ment un maximum de lettres
en faveur de personnes mena-
cées dans leurs droits fonda-
mentaux. En l’occurrence, el-
les viennent de Birmanie,

Ethiopie, Biélorussie, Etats-
Unis (un homme d’affaires yé-
ménite détenu à Guanta-
namo), Chine, Algérie et
Mexique. Le but est de faire
pression sur les gouverne-
ments concernés.

Ce marathon est mené en
parallèle à l’Ester, précise An-
nie Clerc, «la seuleécoleen Suisse
à y participer». /cld

Un marathon au P’tit Paris
LA CHAUX-DE-FONDS Amnesty International invite

chacun à signer le maximum de lettres possibles

C’est un calendrier de l’Avent inédit que la Bibliothèque des
jeunes de La Chaux-de-Fonds a créé, aussi bien à la rue de
la Ronde 9 qu’à la rue du Président-Wilson 32. Chaque soir
à 17h (sauf les samedis et dimanches), un nouveau livre est
déballé par les enfants à tour de rôle, puis l’histoire est ra-
contée par les bibliothécaires. Même parfois deux histoires,
pour qu’on ait bien le compte des 24 jours...

PHOTO LEUENBERGER

L’Avent livre après livre
LA CHAUX-DE-FONDS Un calendrier

inédit à la Bibliothèque des jeunes

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à trois re-
prises.

Interventions ambulance.
Mercredi à 21h46, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; hier
à 7h32, pour un accident de
circulation au carrefour des
rues Jardinière-Pouillerel, avec
transport à l’hôpital; à 9h07,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Pho-
tos avec saint Nicolas. De
nombreux bambins ont eu la
chance de se faire photogra-
phier au côté de saint Nicolas
mercredi au Bois du Petit-Châ-
teau. Leurs parents peuvent al-
ler chercher, dès aujourd’hui,
ces précieux clichés au service
d’accueil du centre commer-
cial Carrefour. Et ceci, gratui-
tement. /sbi

� Soirée de Noël de l’Ecole
italienne Organisée par le Co-
mitato scolastico di zona
(CSZ), la soirée de Noël pu-
blique de l’Ecole italienne de
La Chaux-de-Fonds aura lieu
à l’église Notre-Dame de la
Paix ce samedi à partir de 18
heures. A cette occasion, un
spectacle préparé par Stefa-
nia Li Calzi mettra en scène
une bonne quarantaine d’élè-
ves, dès 19 heures. Un souper
typiquement italien sera servi
aux visiteurs qui le souhai-
tent. Le groupe Gin Fizz ani-
mera ensuite le bal jusque
tard dans la nuit. Il y aura
également une tombola do-
tée de superbes prix. Le bé-
néfice de cette soirée est des-
tiné à couvrir une partie des
frais du voyage d’étude qu’ef-
fectuent les adolescents en
fin de cursus scolaire dans
leur pays d’origine. /paf

� Spectacle à la Turlutaine.
Le Théâtre Rikiko de Lavigny
sera au théâtre-atelier de la
rue du Nord 67, avec un spec-
tacle de marionnettes intitulé
«Le cadeau a disparu», d’une
durée de 50 minutes. Les en-
fants, dès 3 ans, pourront
consoler Grisette, qui n’ar-
rête pas de pleurer alors que
c’est la fête de Noël. C’est sa-
medi à 15h et 17h, ainsi que
dimanche à 11 heures. Réser-
vations au tél. 032 964 18 36
ou info@laturlutaine.ch.
/réd

LE LOCLE � Ramassage de
papier. Préparez vos paquets
de journaux! Ce samedi, le
Tennis cub du Locle, en colla-
boration avec les Travaux pu-
blics de la Ville, effectuera un
grand ramassage de papier.
Les paquets doivent être cor-
rectement ficelés, pour éviter
tous désagréments en cas de
mauvais temps. Ils seront sortis
le matin dès 7h et déposés à
l’extérieur, à l’endroit habituel
des poubelles. Le ramassage
aura lieu par n’importe quel
temps. /comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch



À LOUER
au centre du Locle

1 grand appartement
refait.

Locaux pour bureaux.
Tél. 032 926 97 60 13
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LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  3322
■ SSiittuuaattiioonn  cceennttrraallee
■ BBeell  iimmmmeeuubbllee

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
■ Libre de suite.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Loyer Fr. 790.- + 160.– charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33½½  ppiièècceess
■ Libre pour le 01.01.07.
■ Grandes pièces.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ Très bon état.
■ Loyer Fr. 980.- + 195.– charges.

BBuurreeaauuxx  4400  mm22 aauu  11eerr ééttaaggee
■ Libres de suite.
■ Avec WC séparé.
■ Loyer Fr. 650.– + 100.– charges.

003322  991133  4455  7755 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS 

Av. Léopold-Robert 36 
A louer pour le 1er février 2007 

3 pièces au 4ème étage 
Loyer fr. 1’250.- + charges 

 

● Pièces spacieuses 
● Ascenseur
● Au centre ville 
 

Pour tout renseignement : 00
5-

55
98

95

La Chaux-de-Fonds 

Chalet 18 
proche du centre ville 

3½ pièces au 1er étage 
loyer fr. 830.-- + charges 

● pièces spacieuses 
● balcon
● cuisine habitable 
● ascenseur
 

005-559719

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

14
27

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Charrière: Logement de 2 chambres, cuisine
comprenant un frigo, salle d’eau, hall. Ascenseur. Libre
de suite.
Résidence Helvétie: Appartement de 2½ pièces, salle de
bains, vestibule et cuisine agencée. Libre au 1er février
2007.
Rue du Doubs: Appartement avec cuisine équipée d’un
frigo, lave-vaisselle et hotte, salon avec cheminée,
3 chambres, salle de bains. Libre dès le 1er avril 2007.
Rue de la Jardinière: Logement de 4 pièces rénové,
cuisine agencée, salle de bains, vestibule. Libre de suite.

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

Acheter
Alpiste
Ambrer
Avare
Avoir
Barbier
Coq
Derme
Deux
Driver
Ebène
Ecart
Essayer
Etape

Napper
Nombril
Orge
Phare
Pièce
Pied
Primate
Record
Rivière
Rouge
Rush
Seiche
Sésame
Ska

Sonate
Spider
Squille
Stérer
Sturnidé
Suivre
Tarse
Travail
Tresse
Trier
Varan
Vérité
Zeste

Faire
Gréeur
Grotte
Hareng
Herbe
Imiter
Malvacée
Marina
Meccano
Ménure
Mieux
Migrer
Mikado
Modeste

A

B
C
D

E

F
G

H

I
M

N

O
P

R

S

T

V

Z

H X U E D M T R A F D D S L A

S E P N P E E R I C R E I K V

T E R I A A L C A O H A R A A

E N E B E P T L C C V E R M R

R C D C E D P E I A E A T L E

E E I O A I R E R U N E M E V

R S P Q S V S T R I Q O G E R

E E S T N M L B R M V S R R U

T S E A I O D A K I M I E U X

A A O G Y D M R M T T V E G T

M M R N Z E T B R E I R U R R

I E B E A S R I R R V O R O E

R E S R A T I E D I N R U T S

P T I A E E E R U A L G S T S

E R A H P R R S R F E E H E E

Cherchez le mot caché!
Etre prospère, se développer, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Cap sur l’avenir
avec pression.

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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. 



LITTORAL & VALLÉES11 L’ImpartialVendredi 8 décembre 2006

D R A M E D E B U T T E S

L’accusé
n’est pas venu

Perdre un enfant est un
événement terrible. Il
l’est plus encore lors-

que le responsable se sous-
trait à la justice. Le procès
du chauffard qui avait causé
la mort d’un jeune homme
de 18 ans et blessé quatre au-
tres, dont lui, en mars der-
nier à Buttes s’est déroulé
mercredi, sans l’accusé.

De nationalité française, ce
dernier n’a pas répondu à la
convocation du juge. Suivant
le Ministère public, le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-
Travers a retenu l’homicide
par négligence et condamné
le prévenu, par défaut, à
deux ans d’emprisonne-
ment, 13.695 francs de frais
de justice et 500 francs d’in-
demnités de dépens. S’il
reste en France, la peine ne
sera cependant jamais appli-
quée, l’Hexagone n’extra-
dant pas ses ressortissants.

La veille du drame, le
17 mars, le Français, 28 ans à
l’époque, s’était levé vers
10h30. Travaillant et habi-
tant à Sainte-Croix, son pre-
mier geste avait été d’aller
boire une bière au bar du
coin. Rebelote à la sortie de
son travail, vers 23h15. Pastis,
bières. Dans la soirée, il a
proposé à quatre jeunes du
village de se rendre à la dis-
cothèque de Fleurier: l’un
avait 17 ans, l’autre 21, les
deux derniers 18.

Peu après 4h, les cinq fê-
tards sont sortis de l’établisse-
ment public. L’un d’eux,
moins alcoolisé que le Fran-
çais, a proposé de prendre le
volant. Le Français a refusé.
Le jeune s’est alors installé à
côté du conducteur. Il
mourra quelques minutes
plus tard. «Je suis devenu telle-
ment ivre que je ne me souviens
plus avoir mis le contact», ad-
mettra le chauffard lors de
l’instruction. Son alcoolémie
révélera un taux de 2,02 à
2,24 pour mille.

Mandat d’arrêt
A l’entrée de Buttes, c’est à

une vitesse de 76 km/h au
moins que la voiture s’est en-
castrée dans l’abri/WC. L’ex-
pertise révélera qu’un pneu
avait éclaté avant la sortie de
route. Un événement qui
n’est pas de nature à reléguer
la faute à l’arrière-plan, a es-
timé le tribunal. Un mandat
d’arrêt international sera
lancé. /FAE

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

«L es marches de la scène,
elles commencent où?»
«Et la sortie, elle se

trouve au bout de quelle rangée de
chaises?» Jean-Marc Meyrat,
Christine Cloux et Hans-Ulrich
Willi tâtonnent les parois de la
salle du théâtre du Pommier, à
Neuchâtel. Ils font connais-
sance avec les lieux et tentent
de localiser, avant le début du
spectacle, les irrégularités des
murs et du sol. «Si on tombe, c’est
pas grave, personne ne le verra!»,
plaisante Christine, tout sou-
rire.

La jeune femme, tout
comme ses deux compagnons
de scène, est aveugle. Et, pour
la première fois, elle s’apprête
à vivre, et à faire vivre aux Neu-
châtelois, une expérience in-
édite: la lecture, dans le noir le
plus complet, d’une pièce
écrite en braille.

«Les gens seront 
peut-être désécurisés 

au début. Puis ils 
sentiront à quel point  

le noir favorise 
l’attention!» 

Jean-Marc Meyrat 

Dès ce soir et jusqu’à diman-
che, le trio se plongera dans ses
classeurs poinçonnés, tandis
que des guides malvoyants prê-
teront leur épaule, rassureront
et guideront les spectateurs
dans un univers sans regard.

«Un jour, j’ai rencontré Roberto
Betti (réd: directeur du Centre

culturel neuchâtelois) et je lui
ai dit: «J’ai un spectacle dans la
tête, ça se passe dans le noir.» Ro-
bertom’arépondu: «J’aiun théâtre
à disposition. Ilsuffit de ne pas al-
lumer les projecteurs!» C’est ainsi
que Jean-Marc Meyrat, codi-
recteur de l’antenne romande
de la Fédération suisse des

aveugles et malvoyants, ra-
conte la naissance de cette ex-
périence.

Le grand-père à la guerre
«J’ai le trouillomètre à zéro!»,

confie-t-il à quelques heures
de la première du spectacle.
L’homme est nerveux. Car sa

pièce, «La balle perdue», il la
travaille depuis dix ans. «Elle
raconte l’histoire d’un petit garçon
qui, à l’âgede8ans, devientaveu-
gle. Et qui, plus grand, se plonge,
au travers devieux papiers jaunis,
dans la viedeson grand-pèrequi a
vécu la guerre de 14.»

Cette histoire, c’est celle de
Jean-Marc Meyrat. Elle a pour
but d’emmener le spectateur,
le temps d’un soir, dans le
monde obscur, «mais banal!»,
d’une personne aveugle.
«L’hommea peurdecequ’ilnecon-
naît pas. Avec cette pièce, il com-
prendra que nous sommes des gens
comme les autres, mais avec un
handicap, explique-t-il. Je suis
persuadéqu’au sortirde cette pièce,
les gens ne verront plus les mal-
voyants de la même manière. Peut-
êtreoseront-ils enfin nous aborder!»

Le spectacle s’adresse donc
aux voyants. «Mais on ne va
pas fusiller l’aveugle qui vien-

dra!», rigole l’auteur de la
pièce. La difficulté de l’expé-
rience? «Faire en sorte que le pu-
blic se sente bien. Les premières
minutes, il sera peut-être désécu-
risé. Mais ensuite, les gens remar-
queront à quel point le noir favo-
rise l’écoute, l’attention, la récep-
tivité. Et dans l’obscurité, un
spectateur a moins de chances
d’être troublé parle décolleté de sa
voisine!»

Jean-Marc Meyrat plai-
sante, mais garde en tête son
objectif: permettre aux spec-
tateurs d’échapper à certai-
nes «contingences visuelles» et
vivre avec eux un moment de
plénitude sensorielle. «Pour
une fois, c’est à nous d’offrir un
spectacle aux voyants. Histoire
de... partager la culture.» /VGI

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, ce soir à 20h30, samedi
à 20h30 et dimanche à 17h

L’obscurité pour écouter
NEUCHÂTEL Trois personnes aveugles proposent une expérience inédite au théâtre du Pommier:
la lecture, dans le noir, d’une pièce écrite en braille. Le spectacle s’adresse avant tout aux voyants

A quelques heures de la première, Jean-Marc Meyrat, son livre de braille entre les mains, plaisante: «Le spectacle s’adresse
aux voyants. Mais on ne va pas fusiller l’aveugle qui viendra!» A ses côtés, Christine Cloux et Hans-Ulrich Willi. PHOTO MATTSSON

Dimanche, deux cyclistes
circulant sur la route
cantonale à la hauteur

du passage à niveau de Philip
Morris (PMP), à Serrières, ont
été renversés par une voiture.
Heureusement, plus de peur
que de mal: les accidentés souf-
frent de blessures légères.

Cet accident soulève la ques-
tion de la sécurité des deux-
roues à l’entrée ouest de la ville
de Neuchâtel. Pro Vélo Neu-
châtel, par l’entremise de Jac-
ques Moser, membre du co-
mité, a vivement réagi. C’est

que l’itinéraire de promenade
pédestre dont l’accès est auto-
risé aux cycles est «un véritable
gymkhana avec des zigzags et des
détours, des virages sans visibilitéà
angle droit, trop étroits pour croiser
sans risquerla collision frontale ou
le plongeon dans le lac, un revête-
ment parfois inexistant, puis dé-
foncé par les arbres, des gendarmes
couchés, des poussettes et des chiens
à la hauteurde l’entrepôt des TN»

Jacques Moser estime qu’on
pourrait s’accommoder de ces
chicanes. «Pour ceux qui aime-
raient simplement allerde A à B, ce

gymkhana devient rapidement pé-
nibleetdémontreunefois deplus, si
besoin était, que malgré toutes les
déclarations sur la mobilité douce,
les cyclistes sont toujours considérés
par nos décideurs comme des ci-
toyens de deuxième zone».

L’ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin reconnaît que
«les cyclistes sont mélangés avec les
piétons. Leproblèmec’estqu’iln’y a
plus de place!» Une piste pour
piétons et cyclistes a toutefois
été aménagée au sud de PMP
au printemps, séparée de la
plage par des bosquets.

Pro Vélo appelle un «accès à
la ville par l’ouest dans des condi-
tions acceptables». Jacques Moser
n’y va pas avec le dos de la
cuillère pour régler la question
des pistes cyclables: «Il suffit
d’avoir trois pistes pour les voitures
au lieu de quatre! Les quatre pistes
ne sont pas intouchables. Ce n’est
pas tabou.» La proposition fait
sursauter l’ingénieur cantonal:
«La solution de Monsieur Moser
me fait rire. On ne peut pas enlever
une voie de circulation. Il y a
40.000véhicules parjour. La route
n’est pas extensible!» /BWE

La galère des cyclistes
NEUCHÂTEL Un accident entre une voiture et deux vélos sur la route à Serrières

a relancé le débat sur l’accès en ville pour les deux-roues. Pro Vélo s’insurgeDécidément, la chienne
Tchanka est en passe
de se transformer en

icône de la cause animale.
Après les nombreux témoi-
gnages de solidarité du pu-
blic, la Société neuchâteloise
des vétérinaires a donné hier
de la voix. Dans un commu-
niqué de presse, son prési-
dent, Blaise Voumard, a tenu
«à porter à la connaissance du
public son étonnement dans la
décision judiciaire concernant
Tchanka».

«Tout en respectant le pouvoir
judiciaire et sans connaître tous
les détails, poursuit le prési-
dent, je suis étonné par la mé-
thode peu cavalière du juge s’ap-
puyant surun article de loi (Code

pénal) vieux de plus de 40 ans et
lui laissant la liberté de décider
du sort de cet animal, alors que la
loi sur la police des chiens votée
par le Grand Conseil en 2001
permet de prendre en compte la dé-
fense de l’animal, tout en respec-
tant la liberté publique.»

Recours en vue
Quant à la mandataire du

détenteur de l’animal, Claire-
Lise Oswald, elle attend le juge-
ment écrit pour se prononcer:
«Quand nous l’aurons, nous exa-
minerons avec notre client s’il envi-
sage de recourir, ce que je présume.»

Le principal intéressé, lui, in-
dique que telle est bien son in-
tention, car il veut «sauver la
peau de [sa] chienne». /lby

Vétérinaires à la rescousse
TCHANKA On va vers un recours
contre la décision d’euthanasie

Les repères sont per-
dus. Tout est noir. La
question qui traverse

l’esprit peut sembler stupide:
dans cette obscurité, faut-il,
oui ou non, fermer les yeux?

On les écarquille pour ten-
ter de se rattacher à une lueur
bienvenue. Allumer le télé-
phone portable? Non, ce se-
rait tricher. Alors, juste tenter

de se laisser bercer par les
mots: les murmures sur scène
et dans la salle serviront de re-
pères.

Le deuil, l’asile, les bonbons
Posée, une voix d’homme

s’élève et raconte l’enfance
d’un petit garçon qui perd la
vue. Le deuil, l’asile des aveu-
gles, la douleur, mais aussi la

vie d’un jeune de tous les
jours qui raffole de bonbons,
fume en cachette et boit de la
bière. «Non, les aveugles ne
voient pas noir. Car noir, c’est
déjà une couleur.» «Mais que
voyez-vous, alors?», demande
une voix de l’ombre. «Rien,
nous ne voyons rien.» La décou-
verte commence. A suivre, dès
ce soir. /vgi

«Rien, on ne voit rien»



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****
Rattrapage scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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LIQUIDATION TOTALE FIN DE BAIL

de rabais
Sur la totalité des
articles en magasin

30%
Fermeture définitive
de notre magasin de

Machines, outillage, peintures, visserie, quincaillerie,
jardinage, meubles de jardin, décors de Noël, etc.

Centre CAP 2000
4, place de la FontainePESEUX
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T R I B U N A L P É N A L

Escroqueries
en famille

Le scénariste d’une série
TV aurait très bien pu
s’inspirer de l’affaire qui

a occupé hier à Moutier le juge
Jean-Mario Gfeller. Pour la qua-
trième fois, une partie des
membres d’une famille s’est re-
trouvée sur les bancs. En effet,
cette affaire occupe le tribunal
depuis 1999, date du dépôt de
plainte du père. Celui-ci préten-
dait que deux immeubles qu’il
détenait avec l’épouse dont il
est aujourd’hui divorcé avaient
été donnés ou vendus en se ser-
vant de documents porteurs de
signatures imitées. Fait plutôt
cocasse, le plaignant ne sait ni
lire ni écrire, juste signer.

L’affaire a certainement dé-
buté en 1994 lorsque cet artisan
commerçant quitte la Suisse
pour retourner dans son Espa-
gne natale. En partant, il aban-
donne deux biens immobiliers
et des dettes non négligeables.
Le temps passe et un des fils
tente de gérer les affaires aban-
données. Décision est prise de
vendre les immeubles. L’un via
la banque, le second devant
être donné – avec les dettes – à
un des enfants. Quelques an-
nées plus tard, le père prétend
que les procurations nécessaires
à la vente sont affublées de faus-
ses signatures. Et qui a fait les
faux? Son ex-épouse et ses deux
garçons?

Bien triste affaire
Hier, pour la première fois, le

père (80 ans) était présent au
tribunal. Dans un premier
temps, il a tout de même re-
connu avoir signé un des deux
documents. Flou dans ses ré-
ponses, l’homme a finalement
accepté de ne plus être partie
plaignante. Sans élément per-
mettant de prouver la moindre
faute, le juge a finalement ac-
quitté la mère et les deux fils et
mis les milliers de francs qu’a
coûtés cette affaire à charge de
l’Etat.

Reste le principal dans cette
sordide affaire de famille. Les
deux garçons, visiblement émus
en présence de leur vieux père,
auraient aimé renouer des
liens, comme le suggérait le
président du tribunal. Reste
que dans cette famille, la
brouille s’est étendue aux filles,
qui s’opposent aux fils. Certains
ont même murmuré que la
crainte de voir la maison espa-
gnole être partagée entre tous
les enfants est peut-être à l’ori-
gine d’une affaire qui aurait dû
être réglée en famille...

Une chose est sûre. Le père,
incapable de lire, ne savait pas
ce qu’il signait. /DDU-Journal
du Jura

T R A M E L A N

Promotion:
le plan d’action

est prêt!

Ne dites jamais à un Tra-
melot que son village
est mort ou moribond!

Il vous opposera un démenti
cinglant. Toutefois, l’image
négative de la localité incite
ses autorités à y remédier par
le biais d’une promotion exté-
rieure active.

Lundi soir, le Conseil géné-
ral sera invité à avaliser le rap-
port de la commission Image
de Tramelan, qui propose di-
verses fiches d’action dans les
domaines du tourisme, de la
communication, de la forma-
tion, de l’urbanisme, du sport,
de l’économie, de la société et
de la culture.

Une commune qui compte
Village-rue, Tramelan

compte dans le Jura bernois, af-
firme la commission dans son
rapport. Par ses compétences
en matière d’horlogerie, par la
qualité de ses infrastructures
sportives et culturelles, par son
dynamisme local. Les fiches
d’action proposées par le rap-
port de la commission veulent
aller dans le sens de tous les
projets planifiés ces dernières
années par la Municipalité.

Avant de se dissoudre, la
commission suggère de mener
une campagne d’information
pendant deux ans. Histoire de
faire correspondre, comme elle
le prétend, «l’image de la localité
avec son savoir-faire et son savoir-
vivre». /PHC

EN BREFZ
VILLERET � Rehaussement
du quai reporté. Le permis de
construire n’ayant pas été oc-
troyé par l’Office fédéral des
transports à la date butoir
fixée à fin octobre 2006, les
CFF ont indiqué à la com-
mune de Villeret que les tra-
vaux pour rehausser le quai de
la gare de Villeret avaient été
reportés au printemps pro-
chain. /comm-réd

ÉTRANGERS � Commission
créée. Le canton de Berne va
créer une commission chargée
de conseiller le gouvernement
et l’administration sur les
questions relevant de la politi-
que d’intégration. Cette com-
mission consultative sera com-
posée de représentants des or-
ganisations de migrants et de
migrantes ainsi que de spécia-
listes et de représentants de
l’administration. Sa prési-
dence sera assurée par le con-
seiller d’Etat Philippe Perre-
noud, a annoncé hier l’Office
d’information du canton. /ats

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

Année décisive pour
l’avenir du Parc régio-
nal Chasseral, 2007

verra l’association présidée
par Michel Walthert poursui-
vre sa campagne de sensibili-
sation des communes asso-
ciées au projet.

Mercredi soir à Péry, les
membres du parc ont fait état
de leurs appréhensions. Ils re-
doutent de franchir le pas des
assemblées communales l’an
prochain, pour persuader les
collectivités que le projet peut
rapporter dix fois plus que
l’argent qu’elles investissent.
«Comment gérer l’image négative
d’un éventuel refus?», se deman-
dent-ils.

Encore un conglomérat
Le Parc régional Chasseral

pourrait être reconnu comme
tel par la Confédération en
2009. Le Grand Conseil ber-
nois vient de débloquer en
septembre un crédit cadre de
6,4 millions de francs pour en-
courager la reconnaissance de
quatre parcs sur son territoire,
y compris celui de Chasseral.
«Nous espérons que la Confédéra-

tion en fera de même», a indiqué
hier Fabien Vogelsperger, di-
recteur du parc. Pour cela, il
faut rassembler, convaincre et
séduire. C’est pour cette rai-
son que l’association a mené
cette année une étude de fai-
sabilité.

Le Parc régional Chasseral
est encore un conglomérat de
communes et de partenaires.
Certains villages n’en sont pas
membres à part entière. D’au-
tres, comme Péry ou La
Heutte, roulent à fond pour la
reconnaissance. Le territoire
concerné s’étend de Renan à
Romont (BE), en incluant le
Plateau de Diesse, et les com-
munes alémaniques du nord
du lac de Bienne ont fait part
de leur intérêt.

Neuchâtel attend...
Du côté neuchâtelois, Li-

gnières, Villiers et Le Pâquier
en font partie. Le canton de
Neuchâtel attend néanmoins
une impulsion communale
plus forte avant de penser à
s’engager.

Cette structure quelque peu
hétéroclite ne supportera pas
la reconnaissance de Chasseral
comme parc naturel régional.
«Les bases légales pour les parcs,

adoptées par les Chambres fédéra-
les, imposent que les communes
soient partenaires à part entière»,
a rappelé Fabien Vogelsper-
ger.

Nature et économie
L’étude de faisabilité pré-

cise les changements à appor-
ter au cadre légal du parc, afin
de mieux promouvoir ses res-
sources naturelles, le paysage
et ses atouts économiques.

Ceux-ci devront être avalisés
par les assemblées des commu-
nes concernées à la fin de l’an-
née prochaine. «Nous allons af-
finer l’étude et proposer aux collec-
tivités des mesures de développe-
ment très concrètes», a encore ex-
pliqué le directeur du parc.

Si les membres de l’associa-
tion sont déjà convaincus, tout
reste à faire auprès de la popu-
lation vivant sur les flancs de la
montagne. /PHC

Prophètes en leur pays
CHASSERAL La reconnaissance du site comme Parc naturel régional sera
soumise aux communes en 2007. Un franc investi peut en rapporter dix

Tout autour du sommet et jusqu’à Romont, le Parc naturel régional de Chasseral doit passer par le soutien des
communes concernées pour avoir une chance de se faire reconnaître par la Confédération. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La reconnaissance at-
tendue de Chasseral
comme parc naturel

régional bouleverse les bud-
gets de l’association. A tel
point que la part allouée au
fonctionnement est trois fois
moins élevée que celle con-
sacrée aux investissements
prévus en 2007. Les 685.000
francs budgétés pour faire
«tourner» l’association l’an
prochain en consacrent
ainsi 450.000 aux diverses
opérations de promotion
projetées pour le site et ses
alentours.

Pour cela, il faut des res-
sources. Le canton de Berne
est déjà sollicité à hauteur de
350.000 francs pour le déve-
loppement d’actions et de
projets. Les communes con-
tribueront à l’association en
2007 pour un montant de
68.000 francs. Le reste vient
de divers partenaires et asso-
ciations, comme Pro Natura
ou le Fonds de loterie. «Le
soutien des communes nous ouvre
les portes d’autres promesses de fi-
nancement, public ou privé», a
rappelé Fabien Vogelsperger,
directeur du parc. /phc

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

C’est une expérience
unique qui se dé-
roule actuellement

sur le domaine agricole de
Raymontpierre, sur les hauts
de Vermes. Pour assurer la sé-
curité de son troupeau, Flo-
rian Wenger a misé sur un
chien des Pyrénées. Après
une saison, le résultat est tout
à fait concluant.

Pour cet agriculteur isolé
sur la montagne, les problè-
mes ont commencé l’an passé
quand il a été confronté à
plusieurs situations surpre-
nantes. Tout d’abord, son

troupeau de génisses, pris de
panique, a brisé les clôtures
et s’est enfui à un kilomètre
de là. En été ensuite, ce sont
les vaches allaitantes (55 piè-
ces avec les jeunes) qui ont
connu des mouvements de
panique. Les bovins ont dès
lors adopté une attitude pro-
che de la faune sauvage. Ils se
mettaient en rond avec les
jeunes au milieu. Ils étaient
nerveux, à vif...

Le lynx?
Il faut dire que la région est

habitée par le lynx, comme le
prouvent les cadavres de che-
vreuils découverts dans les en-
virons.

Ne voulant pas revivre cette
situation cette année, le paysan
s’est approché de la Fondation
rurale interjurassienne, qui
elle-même a demandé l’aide
de Daniel Mettler, le coordina-
teur suisse des mesures de pro-
tection des troupeaux.

Jusqu’ici, ce spécialiste a sur-
tout travaillé en Valais, au Tes-
sin et dans les Grisons, en pla-
çant ses chiens dans les trou-
peaux de moutons pour éloi-
gner le lynx et le loup.

Expérience concluante
Et si l’ours réapparaît, il s’en

prendrait aux bovins. Daniel
Mettler a donc été d’accord de
réaliser cet essai pilote de

chiens de protection dans ce
coin du Jura. Il a fallu quelques
tâtonnements pour que l’expé-
rience réussisse. La principale
difficulté réside dans le fait que
le chien reste attaché au trou-
peau et non aux humains. Dif-
ficile car Neige, le chien placé,
a un caractère très social avec
sa tête sympa et sa démarche
nonchalante. Au terme de
cette saison, Florian Wenger se
disait très satisfait. Son trou-
peau avait retrouvé la paix et
n’avait connu aucun problème
avec les nombreux marcheurs
et touristes qui passent dans le
coin.

Bref, un test étonnant mais
réussi. /MGO

Berger peu ordinaire
AGRICULTURE Pour la première fois, un chien des Pyrénées veille sur un
troupeau de vaches mères. Un essai pilote mené sur les hauts de Vermes

Neige, le jeune chien des Pyrénées, vit à l’année avec le troupeau de vaches, ce qui éloigne les prédateurs et
tranquillise le troupeau. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
PORRENTRUY - COURCHA-
VON � Collision en chaîne.
Hier vers 14h05, un automobi-
liste avait l’intention de bifur-
quer à gauche sur le chemin
conduisant à la Ferme du bon-
heur, entre Porrentruy et
Courchavon, obligeant deux
autres conducteurs à s’arrêter
derrière lui. Un quatrième au-
tomobiliste, surpris, a alors
embouti la dernière voiture
qui a à son tour heurté le
deuxième véhicule. Sous la
violence du choc, la voiture en
troisième position s’est cou-
chée sur le flanc. Une per-
sonne, légèrement blessée, a
été prise en charge par le ser-
vice ambulancier et conduite à
l’hôpital de Porrentruy. Les
dégâts sont importants.
/comm-réd

PISCICULTURE AU CONGO �
Chorales FM solidaires. Les
chorales du secteur Saint-
Jean-Baptiste, soit celles des
Breuleux, de Saignelégier. de
Montfaucon, de Saint-Brais et
des Pommerats, vont unir
leurs voix pour la bonne
cause. Elles proposent en ef-
fet un concert de l’Avent de-
main à 20h15, en l’église de
Saignelégier. Elles interpréte-
ront à cette occasion des œu-
vres diverses, de Mozart à
Huwiler. Les chanteurs seront
accompagnés de Stéphane
Schupbach (orgue), Benoît
Berberat, Sylvain et Pauline
Queloz à la guitare. La col-
lecte à la sortie ira à un projet
de pisciculture à Miya, au
Congo, soit à la construction
d’une vingtaine d’étangs dans
cette région défavorisée.
Cette pisciculture permettra
d’alimenter les marchés.
/mgo

LAJOUX � Fouilles soute-
nues. Le Gouvernement a oc-
troyé un montant de 10.000
francs au groupe Fer, de
l’Emulation, pour les fouilles
archéologiques entreprises sur
le bas fourneau médiéval de la
Combe-des-Envers, à Lajoux.
/mgo

«I l est clair que je remets en
cause les habitudes helvé-
tiques – celle de l’apparte-

nance à une nation, celle de
Guillaume Tell, à une société de tir
sportif–, mais il y a des règles de
prudence élémentaires à respecter.
Que la mort du jeune Alan remette
un peu d’ordre dans la réglementa-
tion»: voilà en substance la con-
clusion, hier, de Pierre Lachat,
juge pénal de première ins-
tance dans l’affaire du drame
de Courtemautruy (lire notre
édition d’hier).

Trois mêmes condamnations
En janvier 2003, un jeune

Ajoulot de 15 ans avait par ac-
cident tué un de ses copains
avec le fusil d’assaut qu’il gar-
dait à la maison. Il avait esca-
moté une cartouche lors du tir
de Saint-Martin. Cette muni-
tion se trouvait dans son arme,
qui n’était pas assurée au mo-
ment du drame. Ce jeune
homme, tireur sportif, a été
condamné par le juge des mi-
neurs à dix jours de prison avec
sursis.

Trois autres hommes étaient
renvoyés pour homicide par
négligence dans le cadre de
cette affaire. Le père du jeune

tireur, accusé de ne pas avoir
rempli ses devoirs de sur-
veillance (l’arme se trouvait
dans sa chambre et non dans
une armoire); le chef de stand
lors du tir de Saint-Martin, ac-
cusé de ne pas avoir surveillé le
jeune homme; enfin, le prési-
dent de la Société de tir de
Courgenay-Courtemautruy, ac-
cusé d’avoir prêté son fusil
d’assaut au jeune garçon sans
rendre l’arme inoffensive.

Le juge les a reconnus cou-
pables d’homicide par négli-
gence et il les a condamnés à
une peine de deux mois de pri-
son chacun, avec sursis durant
deux ans. Il estime qu’ils ont
commis une faute identique.

Solidairement, les prévenus
devront payer deux fois 30.000
francs aux parents qui ont
perdu leur fils, ainsi que deux
fois 10.000 francs aux frère et
sœur pour tort moral. Sans par-
ler de 32.000 francs de frais
d’avocat et de justice.

Les deux avocats de la dé-
fense ont immédiatement fait
appel de cette sentence.

Les règles existent
Pierre Lachat, après avoir ré-

sumé les différents épisodes de

ce drame, a fouillé dans la lé-
gislation et les directives pour
savoir s’il y avait des règles en la
matière. Même si ces règles
sont dispersées et touffues, el-
les existent. Le magistrat a dé-
montré que les jeunes tireurs
étaient placés sous la responsa-
bilité de la société de tir et qu’il
existait des règles élémentaires
de prudence. Le jeune tireur
devait être accompagné d’un
moniteur et surveillé. Il y a
aussi des règles de contrôle des
armes après un tir. Il y a encore
des règles dans l’entreposage
de l’arme à la maison. La cu-
lasse doit être séparée du fusil...

Le juge a bien dû constater
que toutes ces mesures de pru-
dence n’ont pas été respectées
et ont conduit au drame. «Les
garants doivent avoir une précau-
tion accrue car ce sont des adoles-
cents. Lefusild’assautà domicilea
certes banalisé le danger. Mais cela
n’empêche pas les règles élémentai-
res de prudence. Une arme est
d’abord faite pour tuer, ce n’est pas
une canne à pêche», a-t-il lancé.

Et de demander aux respon-
sables de sociétés de tir d’en ti-
rer les leçons. C’est toute une
manière de se comporter qui
est remise en cause. /MGO

Un mythe battu en brèche
JUSTICE Les trois hommes prévenus d’homicide par

négligence suite à un tir fatal en 2003 ont été condamnés

Sous les lumières de la Nativité
BASSECOURT La deuxième Route des crèches s’est

ouverte avec l’inauguration du travail de Michel Schmid

En 2004, la première
Route des crèches, à Bas-
secourt, avait fait un ta-

bac en voyant défiler plus de
20.000 visiteurs. La 2e édition
s’est ouverte hier soir – elle va
durer jusqu’au 6 janvier avec le
cortège des Rois –, avec l’inau-
guration de la crèche réalisée
par le sculpteur à la tronçon-
neuse Michel Schmid (photo
Gogniat). Pour son travail, l’ar-
tiste est venu choisir des sapins

vénérables aux Franches-Mon-
tagnes, des arbres de plus de
200 ans. Le résultat est monu-
mental.

Les rues de la cité vadaise
vont se transformer en une al-
lée lumineuse puisqu’on va dé-
nombrer pas moins de 90 crè-
ches, éclairées et sonorisées
avec des chants de Noël. Du-
rant un mois, les visiteurs au-
ront l’occasion d’entendre des
sonneurs de cloches, des fanfa-

res, des chorales, des joueurs
de cornemuse, etc. Mais aussi
découvrir les travaux de sculp-
teurs sur bois ou sur glace,
faire un tour sur un carrousel
ancien, écouter des contes, ou
encore faire un tour en calè-
che. A noter que la traversée
de Bassecourt sera limitée du-
rant cette période à 30 km
/heure.

Tous les détails sur www.bas-
secourt.ch. /MGO

M U R I A U X

Oscar Wiggli
en vedette

à Berne

Sollicité par le Musée des
beaux-arts et le Centre
Paul Klee, à Berne, le

Gouvernement a décidé d’oc-
troyer un montant de 20.000
francs en guise de participa-
tion du canton du Jura a une
exposition rétrospective con-
sacrée à l’artiste Oscar Wiggli,
à l’occasion de ses 80 ans.

Sculpteur d’envergure inter-
nationale et compositeur de
musique contemporaine, Os-
car Wiggli est établi depuis 50
ans à Muriaux. D’origine soleu-
roise, c’est là qu’il a installé son
atelier. /mgo

É C O N O M I E

Toujours plus
vers Bâle

Le canton du Jura veut
intensifier ses rela-
tions économiques

avec Bâle. Le Gouvernement
a en effet décidé d’accorder
une contribution financière
de 40.000 francs à l’Institut
BAK Basel Economics qui
s’occupe principalement
d’analyses économiques.

Cette subvention porte
notamment sur la contribu-
tion du canton du Jura aux
travaux de MetroBasel, pro-
jet qui consiste à profiler la
métropole bâloise parmi les
plus grandes métropoles
mondiales avec les sciences
de la vie comme support de
base.

Delémont métropole
Le district de Delémont

est compris dans la métro-
pole bâloise et c’est à ce titre
que le canton s’intéresse à la
mise en place de ce projet, a
expliqué hier le Gouverne-
ment jurassien. /ats



VESTIAIRE DE
LA CROIX-ROUGE

Rue de la Paix 73

Avant travaux de rénovation

SOLDES
EXCEPTIONNELS

SAMEDI 9 décembre
de 9 h 30 à 14 heures
MARDI 12 décembre

de 14 heures à 18 heures
MERCREDI 13 décembre
de 14 heures à 18 heures

Réouverture début février
Durant les travaux la récolte de vêtements

continue rue de la Paix 73.

Nous vous remercions de votre soutien
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VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

40 différentes machines d’exposition à prix de fête!

Livraison gratuite garantie avant Noël

1515.-

757.50

Lave-linge 10.10.47

Votre cadeau de Noël:
VAC vous offre 50% de rabais!
livraison gratuite garantie avant Noël

132-191139

Au sein de l’unité d’affaires «Management des travaux» de l’infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du
réseau ferroviaire en exploitation. Nous exécutons des travaux de
voies ferrées, de lignes de contact et de câbles avec rapidité, compé-
tence et sans désagrément pour nos clients. Afin de renforcer notre
équipe de chefs de projets d’exécution et de spécialistes à Lausanne,
nous cherchons un/une

Conducteur/trice de travaux
(génie civil)

Vous êtes responsable de l’exécution de chantiers du génie ferroviaire
en termes de délai, de qualité et de coûts que vous conduisez de
manière indépendante. Sur la base du dossier d’exécution vous êtes
responsable de la calculation des offres en collaboration avec les 
spécialistes techniques, de la planification de détail et des ressources,
de l’établissement de soumissions, de l’exécution, de l’établissement
des métrés et du décompte des prestations; grâce à votre expérience,
vous soutenez nos spécialistes techniques dans le domaine de la 
calculation et du métrage selon CAN.

Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur/e HES/ETS, d’entrepreneur/e,
de conducteur/trice de travaux ou de formation équivalente. Vous
avez quelques années d’expérience dans l’étude et l’exécution de
chantiers dans le domaine du génie civil ou êtes récemment diplômé/e
et avez envie de vous développer dans un environnement en pleine
évolution. En outre, il est nécessaire que vous vous exprimiez 
couramment en français et en allemand. Les candidatures féminines
sont les bienvenues.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Delmenico, téléphone
+41 (0)51 224 22 61 ou +41 (0)79 503 76 37 ou silvio.delmenico@cff.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candida-
ture à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705,
1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. 
Référence: 18599. Délai d’annonce: 15.1.2007.

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-106842/ROC

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

Certifiée

◗

◗

◗

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

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10 – www.pillonel.info
132-191167
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A l’achat d’un produit:

15% de réduction

A l’achat de deux produits:

20% de réduction

COSMÉTIQUE & SOLAIRES

Crémerie du Marché Neuchâtel, les produits régionaux dans l’œil du cyclope

Crémerie du Marché
Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 26 36

Tout près de la Place des Halles à
Neuchâtel, la Crémerie du Mar-
ché connaît un souffle nouveau
depuis qu’elle a été reprise par
Daniel Licodia en avril dernier,
digne successeur de la laiterie
Bill présente en ville depuis une
bonne quarantaine d’années.
Originaire du Val-de-Travers, il se
démène comme un beau diable
pour promouvoir les produits
régionaux. Selon lui, il faut
défendre à tout prix les richesses
d’une identité neuchâteloise qui,
aujourd’hui, ont tendance à se
noyer dans le marasme d’une
société de consommation où
l’authenticité et le terroir sont de
moins en moins reconnus. Dans
son magasin de la rue du Trésor,
tout est d’ailleurs conçu pour
séduire les clients.
En contact direct avec les produc-
teurs des régions francophones
de Suisse romande,

la Crémerie du Marché propose
un magnifique assortiment de
fromages affinés dans ses caves.
Il faut également découvrir les
crus exceptionnels de vignerons
neuchâtelois comme Yves
Dothaux et François Détraz, ou
encore les mousseux Thiébaud.
Cerise sur le gâteau, il est prévu
de relancer très prochainement
les fameuses tommes neuchâte-
loises de Michel Pagnier. A la
veille des fêtes de fin d’année,
plateaux de fromages et corbeil-
les garnies peuvent être obtenus
sur commande. Louisette
L’Eplattenier et Yves Thalmard
sont d’excellents conseils pour
un choix qui soit le plus
judicieux possible.

ACTION SPÉCIALE

Fr. 1695.-

132-191415/DUO
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Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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AGENDAZ

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. 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. 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)
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. 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. 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. Ve 20h30. Sa
17h. Di 10h-14h-17h. Lu 18h.
Ma 20h30. 7 ans. film d’anima-
tion de G. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
CASINO ROYALE. 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

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 VE 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 VE et 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. 
VE 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. VE 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. VE 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. VE au MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. 
Réalisateur: 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. VE 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. VE 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. VE au MA 14h. 
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. VE 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. VE 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

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

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

Bikini Test The Lords of Altamont (USA)
et The Giant robots (CH), psychedelic
rock-garage. Ve 21h30. 

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

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

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

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

Tavannes 
Le Royal Middlecage, rock. Ve 21h. 

Delémont 
Galerie de la Farb Vernissage de l’expo-
sition «Arrachées» de Quinette Meister.
Ve 18h. 
Salle du Soleil Jérémie Kisling, chan-
son. Ve 20h30. 

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

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

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

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

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

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN
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54
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PUBLICITÉ

Conflit entre deux civilisations
UNE INVITATION À SORTIRZ

opéra

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

Après une série de concerts donnés au Ja-
pon par Diva Opera, son directeur et
pianiste virtuose, Bryan Evans, a eu en-

vie d’aborder ce drame se déroulant à Naga-
saki et relatant le destin d’une Japonaise ven-
due comme épouse à un Américain qui lui
donnera un fils puis l’abandonnera.

Ecrit pendant une convalescence difficile et
une période de mésentente conjugale qui de-
vait se dénouer tragiquement, cet opéra est le
plus triste de Puccini. Sa première, le 17 février
1904 à La Scala de Milan, fut un désastre. Puc-
cini proposa quelques mois plus tard une nou-
velle version qui obtint un triomphe. Le per-
sonnage de Butterfly embrasse et personnifie
le conflit entre deux civilisations, le heurt en-
tre l’ancien et le moderne, la tradition et l’iné-
luctable évolution.

Pour cette nouvelle production, Bryan
Evans a fait appel à un célèbre scénographe
anglais, David Roger. /comm-réd

musique classique

Cortaillod 
Temple 
«Heure musicale». Ensemble vocal Le
Madrigal, direction Louis-Marc
Crausaz, œuvres a cappella.
Di 17h. 

A cappella
et par cœur

Placé depuis ce début de
siècle sous la direction
du pianiste, composi-

teur et chef de chœur fribour-
geois Louis-Marc Crausaz, Le
Madrigal, chœur du Lande-
ron, présentera des œuvres a
cappella très variées tirées de
son répertoire. La trentaine
de choristes fera voyager son
auditoire au travers de pièces
couvrant les siècles, de la Re-
naissance au 20e siècle. Le
Madrigal, qui interprète par
cœur ses œuvres de musique
profane et sacrée, a remporté
de nombreuses distinctions.
/comm-réd

balalaïkas
Neuchâtel, Les Brenets, 
Saint-Blaise, Môtiers 
«Concert de balalaïkas» par l’ensemble
Traditsiya de Saint-Pétersbourg.
Neuchâtel, temple de La Coudre, di 
17h. 
Les Brenets, temple, je 14 20h. 
Saint-Blaise, temple, ve 22 20h. 
Môtiers, temple, sa 23 20h. 

En faveur
d’orphelins

L’ensemble Traditsiya
(photo sp) est de re-
tour en Suisse pour

donner une série de concerts
en faveur du Centre de réin-
sertion pour les enfants or-
phelins de Saint-Pétersbourg.
Ce centre ne se contente pas
uniquement de loger et nour-
rir les enfants recueillis, mais
vise à donner aux orphelins
les éléments qui leur permet-
tront de s’intégrer dans la so-
ciété et de mener une vie
comme tout le monde une
fois qu’ils seront sortis et livrés
à eux-mêmes. /comm-réd

théâtre

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

Sus au loup!

Ce chaperon rouge est
une enfant hors pair. In-
telligente, le cœur sur la

main, effrontée, autoritaire, se
prenant très au sérieux et se
mêlant de tout ce qui ne la re-
garde pas, elle s’est mise en
tête de débarrasser, une fois
pour toutes, la forêt du despo-
tique loup qui y règne. Après
avoir incité, non sans mal, les
animaux à se réunir et à s’or-
ganiser contre le loup, elle
veut désormais l’éliminer. La
fillette aura-t-elle le courage de
mener son plan jusqu’au bout?
Les animaux auront-ils l’au-
dace et la détermination de
l’aider? /comm-réd
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Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

A l’origine de «Ça brûle», il
y a un fait divers qui a eu lieu
dans le Var, la région où vous
avez passé votre enfance…

Claire Simon: Pas vraiment
un fait divers, plutôt une ru-
meur! La canicule qui a sévi
pendant l’été 2003 a causé un
grand nombre d’incendies
dans le Var. Certains ont été
très spectaculaires, dramati-
ques. Comme les flammes, les
rumeurs se sont très vite propa-
gées. C’est classique! Parmi
toutes celles qui ont circulé,
l’une m’a vraiment frappée.
Elle accusait une jeune fille.
Elle aurait bouté le feu pour at-
tirer l’attention d’un pompier
dont elle était amoureuse.
L’idée qu’une jeune fille mette
le feu pour une telle raison m’a
complètement bouleversée!
Très jeune, je m’étais une fois
racontée une histoire comme
ça, mais, chez moi, elle était
restée à l’état de pensées…

A partir de cette rumeur
vous avez écrit un scénario qui
reste très ancré dans le réel…

C.S.: J’ai essayé de recréer
des conditions et des enchaî-
nements qui peuvent amener
à commettre un tel acte. Le
problème qui s’est alors posé
et qui est un vrai problème de
cinéma, c’était de raconter
l’acte en lui laissant sa part de
mystère, d’impensé. Pour ne
pas tomber dans l’ornière de
la psychologie, j’ai décidé de
me concentrer uniquement
sur le jour de cet acte. On est
embarqué, il faut suivre le per-
sonnage, sans trop se poser de

questions, s’en tenir à ce que
l’on ressent et ne pas trop ex-
pliquer!

Justement, ce personnage
semble habité par un senti-
ment de colère permanent qui
excède toute psychologie…

C.S.: C’est vrai, Livia est
une jeune fille en colère. A 15
ans, on peut trouver toutes les
raisons d’être en colère. Mais
cela ne m’intéresse pas. Ce qui
m’intéresse, c’est que cette co-
lère est là, prête à l’emploi. A
l’âge de Livia, on trouve que le

monde est invivable, que les
parents sont nuls. Elle-même
se trouve nulle, c’est ce qui
l’énerve. C’est pour cela
qu’elle aime monter à cheval.
De parader ainsi, cela lui pro-
cure un sentiment de maîtrise,
de puissance, de domination,
surtout dans ce village où elle
ne se sent pas acceptée… Par-
fois, je ne suis pas loin de pen-
ser que le cheval représente
une étape essentielle dans la
vie sexuelle d’une jeune fille.
Ce n’est pas un hasard si la Fé-
dération française d’équita-

tion compte près de 95% de
cavalières parmi ses adhérents
âgés de moins de 16 ans!

Vous vous êtes d’abord for-
mée au documentaire. En
passant à la fiction, vous en
avez gardé certains principes?

C.S.: Pour moi, le cinéma,
qu’il soit documentaire ou de
fiction, doit exprimer la réa-
lité. J’essaie toujours de garder
cela à l’esprit. Les pompiers
dans mon film sont presque
tous de véritables pompiers.
J’ai passé des jours et des jours

à attendre que des feux de fo-
rêt se déclarent. Souvent, je
suis arrivée trop tard. Je ne vou-
lais pas d’effets spéciaux.
Quand j’ai réussi à en filmer
quelques-uns, je suis restée à
distance. Je devais donner le
point de vue de l’incendiaire,
du pyromane qui regarde son
œuvre depuis loin, à l’abri. Des
images comme celles-là sont
absolument véridiques, mais
on ne les verra jamais à la télé-
vision! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h50

L’amoureuse pyromane
«ÇA BRÛLE» La cinéaste française Claire Simon attise le feu d’une passion adolescente sur fond d’incendies varois.

Entretien avec une réalisatrice qui n’a pas peur des sentiments et qui livre un grand mélodrame social

Une adolescente jusqu’au-boutiste, animée et aveuglée par le désir. PHOTO VEGA

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

Agaçant, bizarrement
drôle, étrangement
tragique, «Je pense à

vous», le dernier film de Pas-
cal Bonitzer, est un peu tout
cela à la fois. Un objet qui ne
ressemble à aucun autre, de
quoi laisser plus d’un specta-
teur sur la touche...

Un ver dans le fruit
Alors qu’elle se coule un

bain, Diane (Géraldine Pail-
has) découvre que, dans son
prochain livre, l’écrivain
Worms (Charles Berling) fera
allusion à leur liaison passée.
Elle s’en ouvre à Hermann
(Edouard Baer), son compa-
gnon du moment, qui n’est
autre que l’éditeur de Worms.
Worms le bien-nommé qui, ver
pourrisseur de fruit, achève de
jeter le trouble dans ce lander-
neau parisien de la rive gau-
che quand Anne réapparaît
dans la vie d’Hermann. Se
croyant trompée, Diane se
jette alors dans les bras d’An-
toine (Hippolyte Girardot), le
psy et le mari d’Anne.

Avec ce personnage de reve-
nante névrosée (Marina de
Van, réellement inquiétante),
le vaudeville intello – le porta-
ble y joue le rôle autrefois tenu
par les billets doux – vire au
noir, avec quelques éclabous-
sures empruntées au thriller.

Dans la salle de bains, Diane
s’achoppait sur le mot «déré-
liction». C’est un peu de cela
qu’il s’agit, d’une tragi-comé-
die de la déréliction, qui se
joue entre quelques egos livrés
aux quiproquos. Comme le

mot déréliction est trop fort
pour ces personnages empê-
trés dans des situations et des
réactions souvent ridicules, il
permet une certaine ironie.

Difficile, toutefois, de se
sentir vraiment concerné par
ces prises de tête et ces cou-
cheries, ce mélange de gravité
et de légèreté, qui, finalement,
n’échappent pas totalement à
la vanité ni au grotesque.
/DBO

Neuchâtel, Bio; 1h22

Les ridicules de la rive gauche
«JE PENSE À VOUS» Un vaudeville intello qui vire

au noir. L’exercice intrigue sans nous embarquer

Le portable, objet du vaudeville contemporain. PHOTO AGORA

Les muridés endiablés de
«Souris City» voient l’en-
trée en lice d’un sérieux

concurrent dans la «course au
film de Noël» avec l’apparition
des manchots danseurs de
«Happy Feet». Orchestrée par
le cinéaste australien Georges
«Mad Max» Miller, dont la car-
rière est pour le moins si-
nueuse, cette nouvelle fantaisie
«numérique» ne manque en ef-
fet pas d’atouts pour séduire le
public familial auquel il est des-
tiné.

Suite à une maladresse de
son géniteur pendant la couvai-
son, le petit Mumble vient au
monde nanti d’un don singu-
lier pour les claquettes, qui va
lui valoir l’opprobre de sa com-
munauté palmipède. Banni par
les anciens peu ouverts à la fan-
taisie, le jeune manchot porte
en plus le chapeau pour la ca-
lamité qui frappe son espèce:
une pénurie de poissons inex-
plicable aux effets dévastateurs.
Bien décidé à reconquérir l’es-
time des siens, Mumble se jure
d’élucider les causes de cette
disette mortifère…

La fable animalière se veut
très écologique et ce n’est pas
un mal, loin s’en faut. Au-delà
de ces nobles préoccupations,
«Happy Feet» décalque de fa-

çon assez marrante les musicals
Warner de la grande période
des années 1930, la masse
grouillante des manchots co-
piés collés à l’infini permettant
des effets chorégraphiques
spectaculaires à rendre jaloux
le grand Busby Berkeley en per-
sonne!

Cette manipulation anthro-
pomorphiste des volatiles va
certes un peu à l’encontre du
message du film, lequel pointe
clairement notre manque total
de respect en matière d’équili-
bre environnemental, mais pas-
sons! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h38

Ça balance en Antarctique
«HAPPY FEET» Une animation 3D qui
fait danser les manchots. Ecolo et rigolo

« M A D A M E I R M A »

Manque
de lucidité

Ala fin des années 1980,
Didier Bourdon a fait un
brin illusion en fondant

avec Bernard Campan et Pascal
Legitimus le trio comique des
Inconnus. En solitaire, le coréa-
lisateur des «Trois frères»
(1995) se révèle hélas beau-
coup moins convaincant…

Licencié avec effet immédiat
de son poste de cadre supé-
rieur, le malheureux Francis
(D. Bourdon) n’ose avouer à sa
femme cette terrible dé-
chéance. Pour gagner sa pi-
tance, il se travestit alors en
voyante roumaine, au grand
dam de Ludovic (P. Legitimus)
qui fait tout pour l’en dissuader.
Entêté, Francis rallie incognito
la banlieue et exploite de ma-
nière très lucrative la crédulité
de paumés en tout genre…

Cet argument aurait pu don-
ner matière à une comédie so-
ciale à la cruauté bien ordon-
née. On en reste très éloigné!
Bourdon se contente en effet
d’aligner des quiproquos dont
la mécanique vaudevillesque
date de Mathusalem. Les quel-
ques gags qui surnagent tom-
bent désespérément à plat… A
quand les rires préenregistrés?
/VAD

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 1h36

Le petit Mumble est doué pour
les claquettes! PHOTO WARNER

Le feu de
la passion

Coproduit avec la so-
ciété suisse Vega
Films, «Ça brûle» a

enflammé les esprits à Can-
nes. La deuxième fiction
de Claire Simon, cinéaste
française venue du docu-
mentaire, a eu le don de di-
viser la critique. Pour notre
part, nous avons été saisis
par la façon dont la ci-
néaste a su porter jusqu’à
l’incandescence le désir
d’une adolescente
jusqu’au-boutiste…

Ranimée par un pom-
pier après une chute de
cheval, Livia (Camille Va-
renne) va entraîner son
sauveur à sa perte. Marié et
père de famille, Jean Susini
(Gilbert Melki) se hâte de
lui faire comprendre qu’il
ne peut rien pour elle, Li-
via n’en démordra pas! Ar-
rimée au réel, la réalisa-
trice de l’irrésistible
«Coûte que coûte» (1995)
filme de manière admira-
ble le devenir sorcière de
cette âme rebelle dont la
bouche innocente crache
par SMS interposés des ob-
scénités magnifiques.

Animée par un désir
qu’elle ne saurait assouvir,
Livia détruira par ven-
geance le faux paradis de
vacances où elle traîne son
désœuvrement estival…

Du grand, très grand mé-
lodrame social! /vad
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Berne

Coire
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Lugano

Sion

La météo du jour: bingo, vous avez droit à la totale
Situation générale.

Ne prenez pas vos rêves
pour la réalité et ne faites
pas preuve d’une imagi-
nation délirante, l’éclair-
cie n’était qu’un acci-
dent. Un virulent système
dépressionnaire remet les
idées en place.

Prévisions pour la
journée. Les nuages pa-
raissent si lourds que vous
avez peur qu’ils vous tom-
bent sur la tête, mais c’est
leur copieux contenu que
vous ramassez. Si vous
considérez le parapluie
comme encombrant et
l’imperméable pas distin-
gué, vous êtes tout
mouillé avec l’impression
d’avoir passé dans la ma-
chine à laver. C’est jour
de douceur, le mercure
indique 9 degrés.

Les prochains jours.
Encore pourri demain,
puis embellie.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne peu nuageux 60

Genève très nuageux 70

Locarno pluie 90

Sion beau 80

Zurich beau 60

En Europe
Berlin peu nuageux 100

Lisbonne très nuageux 160

Londres pluie 10O

Madrid très nuageux 90

Moscou très nuageux 70

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 20

Miami très nuageux 220

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 130

Tokyo très nuageux 10

Par
P a s c a l H o f e r

Oui, c’est bien... Ré-
ponse apportée à
tous ceux qui se de-

mandent ce que vaut la cuvée
2006 de «La Revue de Cuche
et Barbezat». Elle est aussi
bien que la version 2004 et
mieux que la 2005. Et pour-
tant! L’année dernière, la
troupe comptait des gens fa-
meux, l’imitateur Yann Lam-
biel en tête, mais aussi Frédé-
ric Recrosio, Sandrine Vi-
glino, Laurent Flutsch, Lolita
Morena... Autant de compa-
gnons de scène que les deux
humoristes neuchâtelois ont
beaucoup côtoyés, au point
de vouloir éviter d’en faire
une troupe «officielle».

«Le stade de la 
Maladière, son tapis 

tendu et ses 
phares antibrouillard»

Alors, les deux Neuchâtelois
sont allés voir ailleurs. Du
moins en partie, puisque le ta-
lentueux Karim Slama et la
bien-chantante Castou sont à
nouveau de la partie. De
même que Michèle Guigon
pour la mise en scène et Jean-
Marie Liengme pour la scéno-
graphie. Et là, on s’arrête: à la
sobriété du décor installé au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, répondent des inventions
scéniques qui surprennent le
spectateur. Ou alors l’emmè-
nent dans des univers qui ne
sont pas forcément ceux d’une
revue, comme ces ombres fan-
tomatiques qui se transfor-
ment en petits vieux. Des petits
vieux qui aiment beaucoup
toucher Madame AVS... Mais
on s’égare.

Cuche et Barbezat, donc,
sont allés voir ailleurs. Où?
D’abord en eux-mêmes: cette
année, ils arborent la cas-
quette d’auteurs principaux,

actualité neuchâteloise en
tête. Coop, par exemple: Mala-
dière-Centre n’a rien à voir
avec les chaux-de-fonnières
Entilles, «une épicerie de 10.000
m2 pourmoi toutseul», se réjouit
Jean-Henri. Jean Studer: «Roi
des bourgeois de Neuchâtel, des vi-
lains des Montagnes et des gueux
des vallées». Le Locle, dernière
au classement des villes selon
«Bilanz»: «Ah bon, ils la considè-
rent encore comme une ville?»,
s’étonne Pierre-Etienne. Et
puis le stade de la Maladière,
son tapis «teeeeendu» et ses
phares antibrouillard. Et puis

Cindy, la Linda de Souza de
Neuchâtel «qui a fait un carton
à Paris avant de rentrer avec sa
valise»...

Toujours plus de degrés
Les deux humoristes se sont

aussi attaché les services de la
pétulante Brigitte Rosset, du
détonant Robert Bouvier (alias
Floyd Landis, vainqueur du
Tour de France), de la polyva-
lente Teresa Larraga Burgos,
des respirations musicales du
trio Alain Roche, enfin de
Pierre Aucaigne...

Ce type est fou!

Ou plutôt extraordinaire.
Aux deux sens du terme.

Pierre Aucaigne manie et
«démanie» la langue – et son
corps – comme nul autre. Pre-
mier degré, deuxième, troi-
sième, on s’y perd, lui aussi, et
on est mort de rire. Son per-
sonnage est le nouveau direc-
teur du théâtre du Passage,
même s’il n’aime pas le mot
«directeur», il préfère «pa-
roxysme», «mais ça n’a rien à
voir», et comme le public sem-
ble interloqué, il lui lance un
tonitruant: «Mais cessez donc!».
Amateurs d’absurde, amou-

reux du non-sens, vous vous ré-
galerez!

Bien sûr, le spectacle est in-
égal. Il y a quelques longueurs
(qui disparaîtront sans doute).
On ne rit pas toujours de ce
qui se voudrait drôle. C’est
parfois trop politiquement
correct (les gentils étrangers,
les méchants Suisses), voire
lourdement sentencieux. Mais
sinon, cette dixième revue fait
beaucoup de bien par où elle
passe. /PHO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jusqu’au 7 janvier

La Revue fait mouche
THÉÂTRE DU PASSAGE Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbezat et leurs acolytes revisitent

l’année 2006 de fort belle façon. Une mention toute spéciale à Pierre Aucaigne

Benjamin Cuche, dans un numéro... renversant. PHOTO MARCHON

ENTENDU À
L’HEURE BLEUE

Formidable
leçon de swing

Il y avait foule mercredi
soir à La Chaux-de-Fonds
pour le concert de Monty

Alexander, John Clayton et
Jeff Hamilton, organisé par
L’Heure bleue et les Murs du
son. Il faut dire que ces trois
gentlemen ont une solide ré-
putation, acquise notam-
ment lors d’un mythique
concert au Festival de jazz de
Montreux, il y a de cela trois
décennies.

Le public entre dans la
salle. Les lumières s’étei-
gnent, les auditeurs se tai-
sent. Monty Alexander
monte sur scène, s’assied au
piano et plaque quelques ac-
cords. Le bassiste John Clay-
ton le rejoint et entame, à
l’archet, le thème de Django.
Et soudain, sans prévenir, le
batteur Jeff Hamilton entre
dans la danse, tandis que
John Clayton part en walking
bass et que Monty Alexander
se lance dans un chorus ef-
fréné. Et c’est parti pour
presque deux heures de
swing infernal, sans fioriture
et en toute simplicité.

Au quart de tour
Loin de toute ostentation,

les trois complices s’amusent,
se font des clins d’œil, mélan-
gent différents standards de
jazz, visiblement ravis de
jouer ensemble. Les oreilles
grandes ouvertes, ils réagis-
sent au quart de tour et, ta-
quins, se tendent parfois de
petits pièges.

Dans ce répertoire mêlant
blues, hard bop, calypso et
reggae, le pianiste fait mer-
veille par la précision de son
articulation et par son excel-
lente assise rythmique. John
Clayton s’affirme comme un
modèle d’élégance et d’effi-
cacité, tandis que Jeff Hamil-
ton, impérial, nous coupe le
souffle par son phénoménal
sens du groove.

C’est une formidable le-
çon de swing que nous ont of-
fert Monty Alexander et ses
acolytes. Décidément, ce trio
de légende n’a pas volé sa ré-
putation. /NHE
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Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

L’enseignante, debout,
trace avec son gros
pinceau un trait court

et épais sur une grande feuille,
qui court le long du tableau
noir. Son geste est leste, précis,
rapide. L’encre n’a pas le
temps de sécher que la jeune
femme poursuit son œuvre:
«Voilà le signe pour «cœur mort».
Un trait horizontal, puis un autre
briséetfinalementunnouveautrait
horizontal. Au-dessous…»

Du chinois pour vous? Et
bien, vous avez raison… C’est
bien du chinois et une dizaine
d’élèves et de professeurs du
Collège du Sud (CS), à Bulle
(FR), l’étudient chaque se-

maine depuis la rentrée sco-
laire d’août. En véritables
pionniers puisque seule une
poignée d’établissements pu-
blics helvétiques, dont les gym-
nases d’Interlaken (BE), du
Bugnon à Lausanne et Leon-
hard à Bâle, offrent de tels
cours à option.

«Vous voyez cesigne», poursuit
Guo Jie, Chinoise mariée à un
Suisse. «Ilsignifie«laitdevache».
Mais si je lui ajoute celui-ci, cela
voudra dire «grand-mère».

Partie de ping-pong
En face, les élèves lèvent le

nez de leur feuille où ils tra-
cent, maladroitement pour
certains, les sinogrammes des-
sinés par leur prof. Sourires.
Mais pas le temps de rigoler,

Guo Jie les assaille déjà de
questions après leur avoir de-
mandé d’ouvrir leur manuel et
avoir lu un texte.

«Amélie, comment dit-on hier?»
L’adolescente hésite un instant
et se lance. Ouf, c’est correct.
«Qui peut traduire cette phrase?»,
continue l’enseignante, dont
les grands yeux sollicitent une
réponse dans la petite classe.
François Piccand, recteur du
CS et élève comme un autre le
temps de ce cours hebdoma-
daire de deux heures, tente le
coup. Manqué. Ses étudiants
sourient. «Mais ce n’est pas
loin», encourage Guo Jie qui
étudie la pédagogie curative à
l’Université de Fribourg.

«Mes élèves sont très motivés»,
indique Guo Jie, après avoir

terminé son cours. «Ils sont sen-
sibles à la langue. C’est très encou-
rageant», poursuit l’ensei-
gnante en rangeant ses pin-
ceaux. «Le chinois, vous savez,
n’est pas une langue facile.»

Un être humain sur cinq
Ce que confirment les élè-

ves, réunis après la leçon. Vidi-
sha, 19 ans: «C’esttrès différentde
ce que nous connaissons. Mais on
peut l’apprendre. Il faut s’y met-
tre.» Mais qu’est-ce qui les mo-
tive? «Apprendre une langue, c’est
toujours un plus, répond Mé-
lodi, 18 ans. Ilnefautpas oublier
qu’un êtrehumain surcinqsurno-
tre planète parle le chinois.»

Robin se dit qu’il voulait dé-
couvrir autre chose que l’an-
glais et l’allemand. Lucien, 17

ans, y voit aussi une opportu-
nité culturelle de découvrir un
nouvel univers. «Une belle ouver-
ture, résume Amélie, 17 ans.
J’ai envie de devenir historienne et
j’aimerais travailleren Chine quel-
ques années. Je trouve l’histoire
asiatique passionnante.»

Pour la majorité de ces jeu-
nes, apprendre le chinois re-
présente aussi un plus sur leur
futur curriculum vitae. «Cette
langue va devenir de plus en plus
importante au niveau profession-
nel, note Vidisha. C’est une lan-
gue d’avenir.» Et pour cela, il
faut s’investir. Les leçons de
chinois ont lieu après les cours
et les révisions prennent du
temps, environ une heure par
semaine. «C’est du temps en plus
de nos tâches habituelles, mais on

est motivé», coupe Robin. En
outre, ces élèves ont choisi d’y
participer librement, indique
François Piccand, qui participe
au cours par intérêt personnel:
«Ils auront une attestation dans
leur bac.» Et qu’en pensent les
amis des gymnasiens? «On nous
traite un peu de fous quand on dit
qu’on étudielechinois», sourit Vi-
disha.

Site internet commun
Peut-être, rétorque François

Piccand, mais ces étudiants au-
ront au moins la chance d’aller
en Chine: «Nous préparons un
échange avec une classe de Pékin,
un site internet commun et un
voyagedans la capitalechinoiseen
2007.» Voilà qui risque de faire
des jaloux… /PVA-La Liberté

Le chinois fait un tabac
SOCIÉTÉ Universitaires, chefs d’entreprise, mères de famille, retraités: les Suisses sont de plus en plus nombreux
à apprendre la langue chinoise. Même les collégiens s’y mettent. Reportage à Bulle, dans le canton de Fribourg

La Suisse se met au chi-
nois. Dans les écoles
de langues, les univer-

sités, les collèges aussi, les
entreprises, le nombre des
élèves ne cesse d’augmen-
ter: «Depuis deux ou trois ans,
la demande est en hausse», con-
firme Nicolas Zufferey, di-
recteur de l’Unité des étu-
des chinoises de l’Université
de Genève.

En 2001, une trentaine de
personnes, auditeurs libres
compris, étudiaient la langue
de l’Empire du milieu à Ge-
nève. «Aujourd’hui, il y a une
quarantaine d’étudiants et nous
n’accueillons plus les auditeurs
libres», continue Nicolas Zuf-
ferey.

Même son de cloche à
l’Université de Zurich, l’au-
tre haute école helvétique à

proposer une formation
complète. Andrea Rie-
menschnitter, professeur:
«Nous avons une soixantaine
d’étudiants aujourd’hui contre
une trentaine il y a encore cinq
ans.»

«Le travail ne manque pas»
Quant aux écoles privées,

elles font, elles aussi, le plein.
«Le travail ne manque pas», in-
dique Xiaochun Ren-du, di-
rectrice du club Petit Bambou
à Ecublens, avant d’ajouter
qu’une nouvelle école vient
d’ouvrir ses portes à Lau-
sanne.

Mais attention, prévient
cette Chinoise, cela ne veut
pas dire que les Suisses vont
jusqu’au bout de l’apprentis-
sage difficile du chinois. «Ily a
beaucoup de déchets, souligne

Xiaochun Ren-du. Seule une
minorité atteint un très bon ni-
veau.»

Pas grave, nuance Nicolas
Zufferey. «On peut très rapide-
ment se débrouiller en chinois.
Pour beaucoup d’élèves, c’est ce
qui compte.» D’autant que les
nouveaux manuels se multi-
plient comme des petits pains
depuis deux ou trois ans.

D’où viennent ces élèves?
De tous les horizons, répon-
dent les enseignants contac-
tés. «Nous avons des jeunes, des
retraités, des futurs voyageurs, des
passionnés de langues ou des per-
sonnes qui veulent trouverun em-
ploi en Chine», déclare Xiao-
chun Ren-du.

Cet engouement occiden-
tal, la Chine l’a bien compris.
Depuis 2004, elle finance l’ou-
verture et la gestion d’instituts

Confucius à travers le monde,
des organismes comparables à
l’Alliance française ou au
Goethe-Institut allemand.
Une trentaine d’entre eux ont
déjà ouvert leurs portes avec
mission de former des ensei-
gnants, notamment.

Vers 2008
Et surprise… l’un d’eux est

en projet en Suisse. Si tout se
passe comme prévu, il pour-
rait ouvrir ses portes vers 2008
dans les murs de l’Université
de Zurich: «Il y a un réel intérêt
de la part des Chinois», con-
firme Andrea Riemenschnit-
ter, professeur au séminaire
de l’Extrême-Orient de l’uni
zurichoise. «Nous avons préparé
un dossier qui est à l’étude. Une
réponse devrait tomber au prin-
temps prochain.» /PVA

Un institut Confucius en gestation

La professeure Guo Jie lors d’un cours de chinois au Collège du Sud, à Bulle. «Le chinois n’est pas une langue facile», précise l’enseignante. PHOTO LA LIBERTÉ-ALAIN WICHT

Gérald Béroud dirige
SinOptic à Lausanne,
une société d’études

et de services, dont la princi-
pale fonction est de faciliter
les échanges avec le monde
chinois. Interview.

Comment expliquer cet
engouement pour le chinois?

Gérald Béroud: Au-delà
de la langue, c’est un en-
gouement pour la Chine qui
touche toute l’Europe. Cela
vaut pour la médecine, les
arts martiaux, la littérature
ou les produits chinois, qui
sont omniprésents depuis
quelques années.

Une mode parmi d’au-
tres?

G.B.: Je ne crois pas. C’est
un mouvement durable qui
doit aussi beaucoup à l’orga-
nisation par Pékin des pro-

chains Jeux olympiques de
2008 ou à l’exposition univer-
selle de 2010.

La Chine est plus visible
ces dernières années. Elle ac-
cueille aussi le Master de ten-
nis et une course de Formule
1 à Shanghai. En fait, elle re-
trouve la place qui était la
sienne précédemment, en
particulier au XVIIIe siècle et
au début du XIXe, et cela in-
trigue, voire inquiète.

Beaucoup de Suisses ap-
prennent le chinois pour
des raisons économiques,
afin d’accéder à un marché
en pleine croissance. Le
jeu en vaut-il la chandelle?

G.B.: C’est un leurre. Ce
n’est pas le chinois qui vous
fera engager. Ce qui vous fera
engager, ce sont vos qualifica-
tions. En Chine, comme en
Suisse. /PVA

«Un mouvement durable»



Comment participer au tirage au sort:
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137488-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Téléphone:
032 910 20 42 

Fax:
032 910 20 39

Code SMS: DUO FAST
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 décembre à minuit

Sean Boswell est un risque-tout à qui sa
passion immodérée des voitures de sport
trafiquées a déjà attiré de sérieux ennuis
avec la police californienne. Condamné
après un accident, sa seule alternative à
la prison est d'accepter la tutelle de son
père, militaire de carrière basé à Tokyo...

En  DVD  le  7  décembre  2006

The Fast and The Furious
Tokyo Drift

10 x 1 DVD

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                 

Thierry Romanens                   
«Le doigt»   
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 8 décembre à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73
ou info@grange-casino.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                

Prêtez-nous votre main, 

nous vous prêterons notre épaule!     
Création de la Fédération suisse des aveugles 
et sa section neuchâteloise en collaboration 
avec le Théâtre du Pommier.    
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 8 et sa 9 décembre à 20h30; di 10 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                           

Le cadeau a disparu                    
Spectacle de marionnettes 
par le Théâtre Rikiko de Lavigny    
La Turlutaine,  Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Sa 9 décembre à 15h00 et 17h00; di 10 à 11h00. 
Public: dès 3 ans. Durée: 50 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

COMMISSION DES CONCERTS DE NOTRE-DAME            

Concert de l’Avent dans le cadre 

du centenaire de l’église                    
Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne et le Wiener 
Concert-Verein. Oeuvres de F. Mendelssohn 
sous la direction de: Philippe Morard     
Eglise Rouge à Neuchâtel 
Sa 9 décembre à 20h00. Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Cure de Notre-Dame, Fbg de l’Hôpital 91,
Neuchâtel, lu-ve de 8h00 à 11h30; 
Pharmacie de l’Orangerie et le soir du concert dès 18h00
à l’entrée. 

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007                      

Ensemble vocal de Berne                   
Concert de l’Avent. Direction: François Pantillon.
Alexandra Boër, soprano; Bertrand Roulet, orgue.
Oeuvres de: Pantillon, Vivaldi, Hasse, Mendelssohn
et Langlais.  
Temple à Saint-Blaise 
Sa 9 décembre à 18h00. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, 
St-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch  

THÉÂTRE DU PASSAGE                                   

Madame Butterfly                     
Par Diva Opera. Le grand drame de Puccini 
en version opéra de chambre.     
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h00; me 13 et ve 15 à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 65.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS                 

Exultate jubilate - Concert de Noël      
Avec le Choeur Lyrica. Solistes: Brigitte Hool,
soprano et Ruben Amoretti, basse.     
Temple du Bas,  Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h00. Prix d’entrée : Fr. 40.-/30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS               

La vie de château                       
Gala de patinage. 
Guest stars: Cindy Carquillat & Jamal Othman.     
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h30. Prix d’entrée: Fr 18.-  

MARIMBACH                                     

J.S. Bach                        
Duo de marimbas: Alexandre Nussbaum 
et Laurent Petermann. 
Oeuvres de J.-S. Bach tirées du Clavecin bien tempéré,
de l’Offrande musicale, des variations Goldberg.
Temple au Locle
Di 10 décembre à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Billets à l’entrée. 

CONSERVATOIRE NEUCHÂTEL-MIDI-MUSIQUE               

Butterfly                        
Lee Won Sin, soprano et Sylvie Gruber, piano.
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 13 décembre de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00.
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-;
avec sushi et minérale: Fr. 19.-.
Réservations: 032 717 79 07 ou Chez Max et Meuron,
032 717 82 24.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                

La Burbuja y Matita de Romero         
De la Burbuja (Michelle Gagnaux) avec le groupe
Matita de Romero.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 13 décembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch.

CONSERVATOIRE NEUCHATEL-RECITALS DU JEUDI         

Denis Severin, violoncelle 

et Tatiana Korsunskaya, piano           
Oeuvres de: Beethoven, Le Beau, Stravinsky et Chopin.
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 14 décembre à 20h15. A 19h30, causerie de Gilles Landini,
présentation des oeuvres. 
Prix d’entrée : Fr. 15.- Réservations: 032 725 20 53.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                

Café Chine                          
En collaboration avec La Maison de l’Europe
Transjurasienne. 
Conférencier: prof. Gilbert Etienne 
de l’IUED. Concert: Lingling Yu 
et Wu Wei, musique traditionnelle
chinoise.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 14 décembre à 18h00. 
Concert à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Repas: majoration de Fr. 10.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch ch.

Rabais
Fr. 5.–

En huit actes d'un drame 
historique attribué - sans tromperie -
à Shakespeare, Peter Wyssbrod anime
roi, reine, fils ingrat et amant! 
Un hommage empreint d'humour, 
ou est-ce juste une illusion?

L'heure bleue -Théâtre

Hommage au théâtre
de Peter Wysssbrodt
Jeudi 14 décembre à 20h30

8 invitations Code SMS: IMP HOMM
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 décembre à minuit

Ne manquez pas
ce rendez-vous sportif!

HCC - HC Sierre

10
invitations Code SMS: IMP HOCK

Code audiophone: 9
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 décembre à minuit

Mardi 19 décembre à 19h30

Patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Déjà évoquée à plusieurs
reprises, l’affaire re-
vient sur le tapis par le

biais d’une question du con-
seiller national Didier Berbe-
rat au Conseil fédéral: la loi
sur l’assurance maladie (La-
mal) autorise-t-elle les assu-
reurs à financer une campa-
gne politique par une ponc-
tion dans les primes maladie
de base payées par les assurés?

Le député neuchâtelois in-
voque plus précisément l’arti-
cle 34 de la Lamal: «Au titre de
l’assurance obligatoire des soins,
les assureurs ne peuvent pas
prendre en charge d’autres coûts
que ceux prévus aux articles 25 à
33». Or, ces articles ne dres-
sent que la liste des presta-
tions médicales remboursées,
sans parler d’autre chose.

Le Conseil fédéral avait
déjà été interpellé à ce sujet
fin septembre, lors de la ses-
sion d’automne. Pascal Cou-
chepin avait répondu qu’ef-
fectivement, Santésuisse (les
assureurs maladie) disposait
d’un fonds pour ses interven-
tions au niveau politique.
«Pour agir dans l’intérêt de ses
membres, comme toute autre orga-
nisation», ajoutait-il.

Contraire à l’article 34
En vue de la campagne

contre l’initiative «pour une
caisse unique et sociale» (sou-
mise au peuple le 11 mars
2007), le fonds a été porté de
4,8 à 7 millions de francs. Un
fonds alimenté par les assu-
reurs, c’est-à-dire par leurs re-
cettes: les primes. En l’occur-
rence, les 7 millions que con-
tient le fonds correspondent
à 1 franc par assuré.

Pour Didier Berberat,
cette opération de Santé-
suisse semble contraire à l’ar-
ticle 34 de la Lamal, aussi
dans la mesure où elle est fi-
nancée par des clients «cap-
tifs»: on n’a pas demandé
l’avis des assurés, dont la
prime est obligatoire. La ré-
ponse du Conseil fédéral est
attendue pour le début de
l’année prochaine.

Dans une première réac-
tion, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) es-
time que la base légale
pour l’alimentation du
«fonds de campagne» de
Santésuisse n’est pas l’arti-
cle 34. Celui-ci ne traite que
de la prise en charge des
prestations médicales, alors
qu’il s’agit plutôt, ici, de dé-
penses de nature adminis-
trative, que la loi ne règle
pas en détail.

Selon l’OFSP, on ne peut
pas reprocher à Santésuisse
de défendre ses membres,
dans une situation où ils ris-
quent tout bonnement de
disparaître au profit d’une
caisse unique. Pascal Cou-
chepin avait toutefois précisé
qu’il fallait faire preuve de
«retenue» lorsqu’il s’agit de
l’argent des primes. Avec 1
franc par assuré, c’est le cas.

Situation inverse
En 2002, la caisse Assura

avait été avertie qu’elle ne
pouvait pas financer, sur les
primes de base encaissées, un
référendum contre un arrêté
du Conseil fédéral et du Parle-
ment. C’est aujourd’hui l’in-
verse, note l’OFSP: Santésuisse
défend la position (contre la
caisse unique) prise par le
Conseil fédéral et le Parle-
ment. /FNU

Le franc de la discorde
DÉMOCRATIE Les primes maladie utilisées par les assureurs contre la caisse
unique? Couchepin n’y trouve rien à redire. Berberat soupçonne une illégalité

Les 7 millions que contient le fonds en vue de la campagne contre la caisse unique correspondent à 1 franc par assuré.
PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ

F I N A N C E S F É D É R A L E S

Le budget
passe

la rampe

Le budget 2007 de la
Confédération a rem-
porté hier une victoire

d’étape. En dépit de l’oppo-
sition de l’UDC et des Verts,
le Conseil national l’a enté-
riné par 111 voix contre 55.
Le Conseil des Etats empoi-
gnera le dossier dès mardi
prochain.

Le budget adopté par la
Chambre du peuple prévoit
des recettes de 56,011 mil-
liards de francs et des dépen-
ses de 55,107 milliards, soit
un solde positif de 904 mil-
lions. Les conseillers natio-
naux se sont ainsi montrés un
peu plus généreux que le
Conseil fédéral (918 mil-
lions) et que leur commis-
sion des finances (935,5 mil-
lions).

Au total, le National n’a in-
troduit que trois divergences
par rapport au budget que
lui proposait sa commission
des finances. La principale
correction avait été apportée
mercredi sur les crédits d’in-
vestissement pour les che-
mins de fer privés. /ats

EN BREFZ
PUBLICA � La caisse séparée
tombe à l’eau. L’idée de sortir
les retraités de la caisse de pen-
sion fédérale Publica est enter-
rée. Après le Conseil des Etats,
le Conseil national a refusé
hier de créer une institution
spéciale pour près de la moitié
des assurés. Ce refus implique
un versement unique à Pu-
blica de la part de la Confédé-
ration. Cette somme est éva-
luée à 900 millions. /ats

LÖTSCHBERG � Démarrage
dans une année. L’exploita-
tion du tunnel de base du
Lötschberg pourra démarrer
comme prévu le 9 décembre
2007. Près de 200 trains quoti-
diens circuleront alors soit par
le tunnel de base soit par l’ac-
tuel tunnel sommital. Les pre-
miers trains commerciaux em-
prunteront le tunnel à partir
du 15 juin 2007. Entre cette
date et le 9 décembre, quelque
10.000 trains voyageurs et mar-
chandises doivent traverser le
tunnel à titre de test. /ats

EUROFOOT 2008 � Les Egli-
ses de la partie. Les Eglises
n’entendent pas rester sur la
touche lors de l’Eurofoot 2008
qui aura lieu en Suisse et en
Autriche. Elles souhaitent of-
frir un accompagnement spiri-
tuel aux footballeurs et aux
supporters qui le désirent. /ap

BIENNE � Pyromanes neutra-
lisés. La police cantonale ber-
noise a arrêté cinq jeunes âgés
entre 13 et 15 ans qui avaient
incendié plusieurs véhicules
fin octobre à Bienne. Ces in-
cendiaires ont expliqué avoir
agi par désœuvrement. Ils
comparaîtront devant le Tribu-
nal des mineurs. /ats

ZURICH � Saisie record de
cocaïne. Jamais une si grande
quantité de cocaïne n’avait été
saisie en Suisse: 79,3 kilos ont
été découverts fin août à Zu-
rich dans un conteneur prove-
nant d’Amérique latine et
ayant transité par Anvers (Bel-
gique). /ats

VAUD � Course-poursuite.
Deux jeunes cambrioleurs de
13 et 15 ans ont été poursui-
vis hier par la police vaudoise
jusqu’en France voisine. Les
policiers ont pu les interpel-
ler après avoir tiré un coup
de feu d’intimidation. Per-
sonne n’a été blessé. /ats

P O L I T I C I E N S

Peu intègres,
mais efficaces

Les politiciens suisses ne
sont pas intègres, mais
ils savent résoudre les

problèmes du pays. C’est ce
que pensent une majorité des
personnes interrogées pour le
dernier sondage Univox réa-
lisé par l’institut gfs.zürich et
publié hier.

Promesses non tenues
Selon cette enquête, les poli-

ticiens font des promesses
qu’ils ne peuvent pas tenir
(84%). Cette vision critique ne
conduit pas pour autant les
Suisses à douter de l’efficacité
de leur système politique.

En effet, plus des trois
quarts des sondés croient en
la capacité de la Confédéra-
tion à résoudre les problèmes
du pays. En 1998, ils n’étaient
que 54%. /ats
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Turquie a semé la zi-
zanie dans l’Union eu-
ropéenne (UE), hier,

en proposant d’ouvrir – pro-
visoirement – l’accès d’un
port et d’un aéroport du pays
aux navires et avions chyprio-
tes, dans l’espoir d’éviter un
ralentissement de ses négo-
ciations d’adhésion au club
communautaire. Alors que
Nicosie a fermement rejeté
cette offre, d’autres l’ont en
revanche saluée.

La Turquie a pris les Vingt-
cinq par surprise, hier, alors
que leurs ambassadeurs débat-
taient les conditions d’une sus-
pension partielle de ses négo-
ciations d’adhésion à l’UE. An-
kara a accepté d’ouvrir l’accès
d’un port et d’un aéroport du
pays aux navires et avions en
provenance de la République
de Chypre.

Traité d’union douanière
Jusqu’à présent, il refusait

obstinément d’appliquer à Ni-
cosie le traité d’union doua-
nière qui le lie à l’UE. Le
29 novembre, la Commission
européenne avait donc recom-
mandé aux Vingt-cinq de «ra-
lentir» le processus d’adhésion
de la Turquie, notamment en
bloquant l’ouverture de huit
des trente-cinq chapitres de
négociations.

Hier soir, toutefois, un cer-
tain flou entourait encore la
proposition turque, qui n’a
pas été rendue publique – la
Commission européenne a été
chargée d’obtenir des «éclair-
cissements» d’Ankara, avant une
nouvelle réunion, ce matin,
des ambassadeurs des Vingt-

cinq. La présidence finlan-
daise de l’UE a confirmé
qu’Ankara était prêt à laisser
les transporteurs et marchan-
dises chypriotes grecs accéder
à un «grand port» turc, ainsi
qu’à un aéroport, mais «provi-
soirement» seulement: en 2007.
«La Turquie veut un règlement
globalde la question chypriote pen-
dant ce temps», a souligné un
responsable turc.

«Si la Turquieestprêteà fairece
geste inconditionnel, cela consti-
tuera une étape positive qui in-
fluencera les discussions du conseil

sur la poursuite de son processus
d’adhésion àl’UE», a relevé dans
un communiqué le chef de la
diplomatie finlandaise, Erkki
Tuomioja. Les ministres des
Affaires étrangères de l’UE en
débattront lundi.

Plus tôt dans la journée,
Helsinki avait pourtant an-
noncé qu’en contrepartie de
son offre, Ankara attendait un
«geste» des Vingt-cinq en vue
de briser l’isolement écono-
mique de la République tur-
que de Chypre du Nord, que
seule la Turquie a reconnue.

Celle-ci a ainsi suggéré qu’un
port (Famagouste) et un aéro-
port (Ercan) situés dans la
partie nord de Chypre soient
eux aussi ouverts au com-
merce international. «Nous
n’avons pas posé de condition,
mais toutes ces propositions sont
naturellement liées», soutient-on
à Ankara.

Aucun contenu sérieux
Nicosie les a fermement

rejetées, hier, en les jugeant
«dépourvues de tout contenu sé-
rieux». La Grèce, de son

côté, a rappelé que le traité
d’union douanière imposait
à la Turquie de libéraliser
l’accès de tous ses ports et
aéroports, inconditionnelle-
ment.

La Grande-Bretagne, au
contraire, s’est félicitée du
«geste courageux» d’Ankara,
auquel «il est essentiel que
l’Union réponde». C’est que la
Turquie a franchi «un pas im-
portant», s’est réjoui le prési-
dent de la Commission, José
Barroso. En tout cas vers la
zizanie… /TVE

Ankara sème la pagaille
ADHÉSION La Turquie accepte d’ouvrir l’accès d’un port et d’un aéroport aux Chypriotes grecs
pour éviter une suspension des négociations avec l’Union. Chypre la rembarre, d’autres la félicitent

Comme contrepartie à son offre, la Turquie a suggéré que le port de Famagouste, situé dans la partie nord de Chypre, soit
lui aussi ouvert au commerce international. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AFFAIRE LITVINENKO � En-
quête russe ouverte. Le par-
quet russe a ouvert à son tour
une enquête pour le «meur-
tre» d’Alexandre Litvinenko.
L’affaire sera élargie à un au-
tre Russe, Dmitri Kovtoun, qui
avait rencontré l’ex-agent peu
avant son décès et qui montre-
rait des signes d’empoisonne-
ment aux radiations. Le par-
quet enquêtera sur la «tenta-
tive d’assassinat» de Dmitri
Kovtoun, ancien agent des ser-
vices spéciaux. /ats-afp

AFFAIRE DE CLICHY � Police
sur la sellette. Un rapport de
l’Inspection générale des ser-
vices (IGS, la police des poli-
ces française) met en cause le
comportement des policiers
dans l’enquête sur la mort de
deux adolescents en 2005 à
Clichy-sous-Bois. Ces décès
avaient été à l’origine des
émeutes de banlieue. Le rap-
port estime que les policiers
ont fait preuve d’une «légèreté
et d’une distraction surprenan-
tes». /ats-afp

SOMALIE � Menace isla-
miste. Le mouvement isla-
miste en Somalie a prévenu
hier que le déploiement
d’une force de paix onu-
sienne, décidée mercredi, al-
lait provoquer une «nouvelle
crise» dans le pays. Sans sur-
prise jeudi, les islamistes ont
de nouveau rejeté ferme-
ment l’idée d’une force de
paix étrangère. «Nous n’accep-
terons jamais le déploiement de
troupes étrangères», a affirmé à
Mogadiscio le porte-parole
du mouvement islamiste,
cheikh Abdurahim Muddey.
/ats-afp

THAÏLANDE � Un Suisse
dans de sales draps... Un
Suisse a été arrêté hier à
Chiang Mai, dans le nord de
la Thaïlande, pour insulte au
roi Bhumibol Adulyadej
(photo Keystone). Il a été in-
terpellé pour avoir recouvert

de peinture noire des por-
traits du souverain. L’inci-
dent est survenu alors que le
monarque vient de fêter son
79e anniversaire. Toute in-
sulte au roi est assimilée à un
crime de lèse-majesté en
Thaïlande. Les condamna-
tions peuvent aller jusqu’à 15
ans de prison. /ats-afp

FRANCE � Sarkozy l’«écolo-
giste». Nicolas Sarkozy s’est
présenté comme un candidat
écologiste à la présidentielle
française en rencontrant
l’Américain Al Gore, hier à
Paris. Il en a profité pour ré-
affirmer les propositions de
l’UMP en matière d’environ-
nement, suscitant la réaction
des Verts. L’adversaire socia-
liste de Sarkozy, Ségolène
Royal, a participé de son côté
au congrès des socialistes eu-
ropéens qui s’est ouvert hier
à Porto. Elle a affiché sa vo-
lonté de «remettre l’Europe en
mouvement». /ats-afp

A I D E

Le CICR
demande

un milliard

Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) a demandé

hier un peu plus d’un mil-
liard de francs pour finan-
cer ses activités en 2007.
L’organisation va surtout
renforcer son action au
Moyen-Orient (territoires
palestiniens et Irak).

Lors d’une conférence de
presse à Genève, Jakob Kel-
lenberger a souligné que les
dépenses de l’organisation
n’avaient jamais été aussi
élevées depuis la Seconde
Guerre mondiale. Avec les
extensions demandées au
cours de cette année, no-
tamment pour le Liban, el-
les ont atteint un record de
1,2 milliard de francs.

Autosuffisance
Le président a expliqué

que le CICR entendait cibler
son aide différemment, en
réduisant son soutien alimen-
taire pour développer plutôt
des projets destinés à assurer
l’autosuffisance de la popula-
tion locale dans les zones ru-
rales. /ats

Après la publication de la
Commission Baker, le
président américain

George Bush a reconnu la né-
cessité d’une «nouvelleapproche»
lors d’une rencontre, hier à
Washington, avec le premier
ministre britannique Tony
Blair, qui a annoncé vouloir se
rendre prochainement au Pro-
che-Orient pour tenter de re-
lancer le processus de paix.

Situation grave
La commission indépen-

dante, coprésidée par le répu-
blicain James Baker et le démo-
crate Lee Hamilton, estime
qu’après bientôt quatre années
de guerre, la situation «est grave
et se détériore» en Irak.

A l’issue d’un entretien avec
Tony Blair, son principal allié
dans la guerre en Irak, George
Bush a admis lors que la situa-
tion était «mauvaise» dans le
pays. Le président américain
préfère cependant attendre les
conclusions d’autres enquêtes
actuellement en cours au Pen-
tagone, au Département d’Etat
et à la Maison-Blanche, avant
de dévoiler ses intentions.

«Je sais que nous n’avons pas
réussi aussi rapidement que nous
l’aurions souhaité. Je comprends
que les progrès ne sont pas aussi ra-

pides quejel’espérais. Ilestdoncin-
téressant d’analyser la situation et
d’imaginer une série de tactiques et
de stratégies pouratteindre l’objectif

que j’ai fixé», a-t-il poursuivi. Il
compte prononcer bientôt un
discours sur le sujet.

George Bush est conscient
qu’il ne peut pas continuer à
jouer la même partition. «Je
crois que nous avons besoin d’une
nouvelleapproche, etc’estpourcette
raison que j’ai chargé le Pentagone
d’analyser la question», a-t-il ex-
pliqué. «Le peuple américain at-
tend de nous que nous présentions
une nouvelle stratégie.»

Ehoud Olmert conteste
Pour sa part, le premier mi-

nistre israélien Ehoud Olmert
a exclu hier des pourparlers
immédiats avec la Syrie, que
préconise la Commission Ba-
ker dans le cadre d’un règle-
ment global de la crise au
Moyen-Orient. Il a en outre
estimé qu’il n’était pas exact
d’établir un lien entre le con-
flit israélo-arabe et l’aggrava-
tion de la situation au Moyen-
Orient, notamment en Irak.

«Le Moyen-Orient a beaucoup
de problèmes qui n’ont aucun lien
avec nous», a souligné le chef
du gouvernement israélien.
/ap-ats-afp-reuters

George Bush dans les cordes
IRAK Après la publication du rapport Baker, le président américain

reconnaît la nécessité d’une «nouvelle approche» pour son pays

Le premier ministre britannique Tony Blair (à gauche) et le
président américain George Bush avaient la mine des mauvais
jours, hier lors de leur rencontre à Washington. PHOTO KEYSTONE
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Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2006 aussi, les clients Coop profi-

tent des meilleurs prix et reçoivent 25

superpoints pour 100 litres de mazout

(jusqu’à une commande globale de 

10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.

142-738367/ROC

�
SMI

8570.9

+0.71%

�
Dow Jones

12278.4

-0.25%

�
Euro/CHF

1.5878

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.1947

-0.07%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Villars N +10.7% 
Agefi Groupe N +8.4% 
Meyer Burger N +6.8% 
Burckhardt +6.5% 
Bk Linth N +6.2% 
FL Landbank P +6.2% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -7.1% 
Infranor P -5.2% 
Lsne-Ouchy N -5.1% 
Card Guard N -3.5% 
Swiss Small Cap -2.3% 
Starrag N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.59
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.65

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

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

7/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8570.91 8509.87 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6743.73 6693.74 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12278.41 12309.25 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2427.69 2445.86 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4018.69 4002.31 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6413.03 6369.51 6497.06 5222.24
FTSE 100 (Londres) 6131.50 6090.40 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5379.21 5350.62 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16473.36 16371.28 17563.37 14045.53

SMI 7/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 20.30 19.95 20.40 11.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.20 80.15 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.70 119.30 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.75 78.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.00 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 81.80 80.55 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1098.00 1085.00 1102.00 838.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.20 108.60 112.50 84.27 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 128.80 126.50 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.60 105.80 107.50 75.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.50 425.75 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 366.25 357.00 375.50 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.00 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 65.00 64.70 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 214.40 212.20 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1089.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380.00 1348.00 1385.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.20 51.00 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 253.00 252.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.00 299.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.40 103.20 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 441.50 442.00 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 216.00 212.10 218.10 142.28 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.00 141.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 72.30 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 320.75 319.75 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 220.00 216.20 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.75 58.25 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.95 96.25 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.00 100.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 564.50 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.50 140.30 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1780.00 1785.00 1806.00 981.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 697.00 686.00 701.50 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1015.00 995.00 1039.00 504.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 385.00 404.50 251.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.40 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 41.25 40.70 43.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.00 88.30 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 36.85 36.50 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 530.00 523.00 534.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 93.65 90.60 94.95 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 66.90 67.95 53.91
Publigroupe N . . . . . . . . . . 404.75 403.75 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 601.00 590.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.70 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 345.25 343.75 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.00 297.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.55 3.88 1.90

7/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.56 79.80 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.81 30.75 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.96 84.16 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.17 59.67 59.98 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.63 34.78 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.78 44.88 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.01 90.83 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 63.00 63.05 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.32 73.56 74.41 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.54 50.78 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.72 48.38 48.54 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.42 26.58 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.05 46.64 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 75.71 76.31 78.52 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.16 7.36 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.16 35.11 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.05 29.37 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.35 17.45 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.86 40.14 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 94.23 94.12 94.86 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.90 27.12 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.06 66.03 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.28 42.96 43.43 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.85 28.99 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.42 63.71 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.86 24.80 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.80 63.80 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.56 20.42 20.91 15.70

7/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.72 22.78 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.71 13.62 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.49 7.44 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.48 44.65 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.30 10.04 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.67 148.37 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.42 29.18 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.43 39.33 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.90 46.49 51.40 37.18
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.40 44.17 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 115.80 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.24 98.12 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.42 13.32 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 97.80 101.68 80.16
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.25 26.95 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.60 19.50 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.90 36.22 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.55 31.65 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.59 10.41 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.55 76.70 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.88 19.98 20.18 11.55
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.30 77.20 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.75 46.26 48.06 37.57
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.20 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.92 27.73 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.88 12.86 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.75 26.82 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.70 60.25 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.40 67.60 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 83.85 82.15 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.10 72.00 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 124.20 125.60 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.87 15.54 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 19.73 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.23 29.29 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 137.25 136.50 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.75 87.90
Cont. Eq. Europe 156.35 156.35
Cont. Eq. N-Am. 243.30 243.45
Cont. Eq. Tiger 83.05 82.45
Count. Eq. Austria 226.50 224.40
Count. Eq. Euroland 139.75 139.70
Count. Eq. GB 204.60 204.35
Count. Eq. Japan 8366.00 8327.00
Switzerland 346.60 344.15
Sm&M. Caps Eur. 164.84 164.06
Sm&M. Caps NAm. 159.35 159.49
Sm&M. Caps Jap. 21097.00 21081.00
Sm&M. Caps Sw. 389.10 385.40
Eq. Value Switzer. 162.50 161.55
Sector Communic. 198.39 198.30
Sector Energy 677.94 679.97
Sect. Health Care 428.67 428.25
Sector Technology 159.04 159.60
Eq. Top Div Europe 121.65 121.50
Listed Priv Equity 107.85 107.24
Equity Intl 178.20 177.95
Emerging Markets 209.65 208.95
Gold 929.95 945.05
Life Cycle 2015 118.90 118.75
Life Cycle 2020 125.40 125.15
Life Cycle 2025 130.85 130.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.20 103.30
Bond Corp EUR 103.10 103.20
Bond Corp USD 101.65 101.85
Bond Conver. Intl 115.45 115.20
Bond Sfr 93.00 93.00
Bond Intl 93.80 93.90
Med-Ter Bd CHF B 105.97 106.00
Med-Ter Bd EUR B 111.65 111.71
Med-Ter Bd USD B 118.01 118.14
Bond Inv. AUD B 137.34 137.47
Bond Inv. CAD B 144.50 144.65
Bond Inv. CHF B 113.52 113.59
Bond Inv. EUR B 72.78 72.81
Bond Inv. GBP B 74.37 74.34
Bond Inv. JPY B 11586.00 11592.00
Bond Inv. USD B 122.88 123.09
Bond Inv. Intl B 110.46 110.52
Bd Opp. EUR 100.25 100.30
Bd Opp. H CHF 96.05 96.15
MM Fund AUD 182.91 182.88
MM Fund CAD 174.98 174.96
MM Fund CHF 143.20 143.20
MM Fund EUR 96.89 96.89
MM Fund GBP 117.00 116.99
MM Fund USD 180.68 180.66
Ifca 304.00 304.00

dern. préc. 
Green Invest 136.00 135.75
Ptf Income A 115.02 115.08
Ptf Income B 124.50 124.56
Ptf Yield A 145.00 144.97
Ptf Yield B 153.97 153.93
Ptf Yield A EUR 102.06 102.10
Ptf Yield B EUR 112.47 112.51
Ptf Balanced A 177.78 177.61
Ptf Balanced B 185.81 185.63
Ptf Bal. A EUR 105.76 105.77
Ptf Bal. B EUR 112.48 112.49
Ptf GI Bal. A 179.42 179.30
Ptf GI Bal. B 182.33 182.20
Ptf Growth A 234.70 234.37
Ptf Growth B 240.78 240.45
Ptf Growth A EUR 102.55 102.53
Ptf Growth B EUR 106.91 106.90
Ptf Equity A 296.10 295.41
Ptf Equity B 298.73 298.03
Ptf GI Eq. A EUR 110.33 110.15
Ptf GI Eq. B EUR 110.33 110.15
Valca 340.05 338.90
LPP Profil 3 144.45 144.45
LPP Univ. 3 140.40 140.25
LPP Divers. 3 167.05 166.75
LPP Oeko 3 125.20 125.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5685 1.6081 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1791 1.2109 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3204 2.3794 2.2725 2.4325 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0273 1.0551 1.0025 1.0825 0.92 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0261 1.0527 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9306 0.9592 0.907 0.983 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3559 19.8419 18.75 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.036 21.572 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 625.95 629.95 13.49 13.74 1105.5 1125.5
Kg/CHF ..... 23977 24277.0 515.9 530.9 42485 43235.0
Vreneli ...... 134 151.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24575 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 73.90 74.80
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PUBLICITÉ

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

EN BREFZ
BCE � Taux relevés d’un
quart de point. La Banque
centrale européenne (BCE) a
augmenté ses taux d’un quart
de point hier, comme at-
tendu, ouvrant dans la foulée
la voie à un prochain resserre-
ment l’an prochain. La Ban-
que nationale suisse devrait
suivre le mouvement la se-
maine prochaine. /ats

CONJONCTURE � Prévisions
revues à la hausse. L’institut
de prévisions conjoncturelles
BAK Basel Economics revoit
légèrement à la hausse ses at-
tentes concernant la Suisse
pour l’an prochain. Il table
désormais sur une croissance
de 2,1%, contre un taux de
2% évoqué en octobre der-
nier. /ats

BANQUE LINTH � Arrivée
d’un chevalier blanc. La Ban-
que Linth a trouvé son cheva-
lier blanc. Il s’agit de la Ban-
que nationale du Liechten-
stein qui veut lancer une offre
publique d’achat (OPA) de
540 francs par action, soit
60 francs de plus que l’OPA
jugée hostile de la Banque
cantonale de Glaris. /ats

Par
M a t t h i a s K ä g i

Pour les marchands de
jouets, l’euphorie des
ventes de Noël démarre

avec l’Avent. Mais la branche
ne vit pas une période facile:
les clients sont toujours plus
nombreux à acheter à la der-
nière minute et le grand suc-
cès de Lego cette année ne
sera pas livré à temps.

«Nos étagères de Lego ont l’air
terrible», a déclaré Markus
Sägesser, propriétaire d’un
magasin de jouets à Zofingue
(AG) et président de l’Associa-
tion suisse des détaillants en
jouets. Après des années de
crise, le fabricant danois Lego
est désormais victime de son
succès.

Pénurie de produits phares
Lego a en effet annoncé à

fin octobre être dépassé par
les commandes. En Suisse, le
groupe, qui n’a plus de centre
de distribution dans le pays,
ne pourra pas livrer 80% de
ses produits avant Noël, es-
time Markus Sägesser. Ainsi, le
nouvel Lego à la mode, le
NXT Mindstorms, micropro-
cesseur programmable depuis
un ordinateur, ne trônera pas

sous les sapins helvétiques
cette année.

Migros, qui couvre 50% du
marché des jouets avec Coop
et Manor, ne sonne pas encore
l’alerte. Manor et Coop s’at-
tendent en revanche à des pé-
nuries du côté des produits
phares.

Plus vrai que nature
Les jouets les plus deman-

dés sont les indémodables
Playmobil, les avions et les voi-
tures, ainsi que les circuits de
course Carrera. Les poupées

et les peluches n’ont par con-
tre plus la cote.

Dans le domaine des jeux
électroniques, Nintendo est le
gagnant de la saison avec sa
nouvelle console Wii, qui peut
être utilisée sur un ordinateur
ou un téléviseur. Celle-ci met
l’humain au centre du jeu et
donne l’impression que l’on
pratique vraiment du tennis ou
du golf, selon les spécialistes.

Les jeux traditionnels et les
puzzles marchent aussi tou-
jours bien. Les plus petits ai-
ment les jeux de pirates ou

éducatifs. Les plus grands se
tournent vers le poker, qu’ils
découvrent à la télévision.

Les ventes de Noël, qui gé-
nèrent la moitié du chiffre
d’affaires annuel de la bran-
che, n’ont cependant pas en-
core vraiment démarré. Le
mois de novembre, qui a bé-
néficié d’une météo clémente,
n’a pas réveillé l’esprit des Fê-
tes ni les envies de consomma-
tion.

Dernière minute
Les clients se décident de

plus en plus à la dernière mi-
nute, remarque Peter Gygax,
président de l’Association
suisse des jouets. Ils se concen-
trent sur la dernière semaine
avant Noël et la situation est
difficile pour les vendeurs.

Selon les estimations de
Markus Gygax, les chiffres
d’affaires de la branche cette
année seront supérieurs de 1 à
2% à ceux de l’année passée.
En 2005, les ventes ont atteint
535 millions de francs, dont
160 millions pour les jeux élec-
troniques, qui concurrencent
toujours plus les jouets classi-
ques. Mais ils créent égale-
ment de nouveaux joueurs, re-
lativise Markus Gygax. /MKA-
ats

L’Avent des jouets
CADEAUX Les marchands de jouets sont sur les nerfs à quelques jours de la
grande vague d’achats de Noël. Cette année, Lego et les robots ont la cote

Pour la plupart, les clients attendent le dernier moment
avant d’acheter les cadeaux de fin d’année. PHOTO KEYSTONE

P E R S O N N E L A U S O L

Swiss relève
les salaires

Pour la première fois de-
puis la création de Swiss
en 2002, le personnel au

sol de la compagnie aérienne
obtient une augmentation de
salaire. Les négociations sala-
riales s’étant conclues sur un
accord, la rémunération glo-
bale des employés sera aug-
mentée de 3,2%.

A compter du 1er janvier
2007, le salaire mensuel du
personnel au sol de Swiss aug-
mentera de 1,1% et ses colla-
borateurs disposeront de
deux jours supplémentaires
de congés annuels, ont écrit
hier Swiss et le syndicat SEV-
GATA dans des communiqués
séparés. Par ailleurs, les em-
ployés concernés toucheront
en décembre un versement
unique de 1200 francs. /ats
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Aigle
J u l i a n C e r v i ñ o

La nouvelle a été confir-
mée hier à Aigle, au
Centre mondial du cy-

clisme: le Tour de Romandie
arrivera bien à La Chaux-de-
Fonds le mercredi 2 mai 2007.
Au terme de la première
étape, entre Fribourg et La
Chaux-de-Fonds, l’arrivée sera
jugée sur l’avenue Léopold-
Robert. Le tout au terme d’un
circuit autour de la ville et un
double passage sur le Pod. Le
jeudi 3 mai, la deuxième étape
partira de La Chaux-de-Fonds
en direction de Lucens.

Laurent Winkenbach (prési-
dent du comité d’organisation),
Yves Huguenin (membre dudit
comité) et Alexandre Houl-
mann (responsable-adjoint de
l’Office des sports de la Ville)
étaient présents à Aigle pour
cette présentation très courue.
Les trois représentants chaux-
de-fonniers avaient le sourire et
affichaient une grosse motiva-
tion. L’idée née au cours d’une
virée à vélo en Allemagne a pris
forme très rapidement.

«C’est la première fois que nous
organisons une arrivée d’étape, li-
vrait Laurent Winkenbach.
Nous avons saisi cettechanceparce
que l’opportunités’est présentée. Le
discours des organisateurs nous a

aussi séduits. Le Tour de Roman-
die demeure un événement impor-
tant. C’est surtout un très bon
moyen de parler de La Chaux-de-
Fonds. Nous voulons faire parler
de notre ville et créer quelque chose
de festifautour de cette manifesta-
tion.» Comme les enfants au-
ront congé le mercredi après-
midi, le succès paraît assuré.

Une grande tente sera dres-
sée sur la place Le Corbusier,
où un repas du terroir sera pro-
posé. Jeudi matin, un déjeuner
sera offert aux principaux ac-
teurs économiques de la région
à la place du Marché. Le bud-
get tourne autour de 100.000

francs. La recherche de spon-
sors débute ces jours-ci. La
commune s’est engagée à aider
les organisateurs. «Nous offrirons
des prestations» précise Alexan-
dre Houlmann, tout heureux
de revoir une épreuve du Pro-
Tour s’arrêter à La Chaux-de-
Fonds après l’arrivée du Tour
de Suisse du 23 juin dernier.

Un sprint royal
Le parcours de l’étape arri-

vant à La Chaux-de-Fonds n’est
pas encore connu avec exacti-
tude. Les coureurs, partis de
Fribourg, devraient traverser le
Val-de-Ruz pour monter les

Pontins avant de descendre sur
Saint-Imier. Ensuite, ils pour-
raient rejoindre La Chaux-de-
Fonds par le Vallon de Saint-
Imier ou en effectuant une
boucle par Saignelégier. «Nous
ne sommes pas encore fixés, livre
Laurent Winkenbach. Le direc-
teur des parcours du TdR, Jean
Voellmy, doit encore se prononcer.»
Une chose est sûre: les coureurs
arriveront dans la Métropole
horlogère par le Chemin blanc
et passeront une première fois
sur l’artère nord du Pod pour
aller jusqu’au giratoire des En-
tilles. Ils feront demi-tour pour
emprunter le Grand Pont et

monter à La Vue-des-Alpes.
Comme pour le Tour de Suisse,
le retour se fera par La Tourne
et la Vallée de La Sagne. L’arri-
vée à La Chaux-de-Fonds se
fera par la rue de l’Hôtel-de-
Ville et l’artère sud du Pod. Les
coureurs iront tourner aux En-
tilles et s’élanceront pour un
sprint royal. La ligne d’arrivée
sera dressée devant Espacité, au
terme de quelque 160 km.

Le lendemain, le village-dé-
part sera dressé sur la place du
Marché. Les coureurs de-
vraient partir en direction de
l’ouest, mais l’itinéraire exact
n’est pas encore connu. /JCE

Le nouveau Tour de Ro-
mandie est arrivé. Avec
son nouveau comité

d’organisation, ses nouveaux
sponsors et son nouveau logo.
Après bien des épreuves, la
nouvelle équipe organisatrice a
fêté sa première victoire: il y
aura un TdR en 2007 et son
parcours est connu dans les
grandes lignes.

«Après le prologue, qui était la
période de montage de ce projet
avec la constitution d’un comité
organisateur; l’étapedemontagne,
celle du budget (réd.: 2 millions
de francs) et de son financement
par les cantons romands (réd.:
via les subsides de la Loterie
romande) et le contre-la-montre
pour l’obtention de la licence Pro-
Tour (réd.: pour trois ans),
nous sommes arrivés à la fin de la
quatrième étape de sprint, en réus-
sissant à présenter notre épreuve
aujourd’hui, jubilait Jean-
Pierre Strebel, président du
comité exécutif, hier à Aigle. Il
ne reste plus que l’étape de plat,
avec la préparation de la course
elle-même d’ici le 1ermai. Ensuite,
ce sera la course et la septième
étape, qui sera l’heure des comp-
tes.» Et la boucle sera alors
bouclée.

A peine essoufflé, le nou-
veau directeur du Tour de Ro-
mandie, l’ancien profession-
nel Richard Chassot, avouait
qu’il venait de terminer «une

course de longue durée». «Je ne
pensais pas que la masse de tra-
vail pour mettre sur pied une
épreuve cycliste était aussi grande,
reconnaissait le Payernois.
L’établissement du parcours ne
s’est de loin pas fait tout seul.
Nous avons dû travailler dans
l’urgence. Cela n’a pas été facile,
mais grâce à divers contacts nous
y sommes arrivés. Nous avons
trouvé la dernière ville (réd.: Lu-
cens) il y a cinq jours. En fait,
cela sera certainement beaucoup
plus aisé pour 2008 et 2009.
Plein devilles nous ontditqu’elles
étaient prêtes à nous recevoir, mais
pas l’année prochaine.»

Finalement, Richard Chas-
sot est parvenu à ses fins. Il a
dessiné un parcours, pas en-
core totalement définitif, avec
sept villes-étape et des par-
cours en ligne. «Nous avons ef-
fectuéun retouraux sources du cy-
clisme, soulignait l’ex-profes-
sionnel au Centre mondial du
cyclisme. Nous voulions aussi li-
miter le plus possible les transferts
pourles équipes etjecrois quenous
y sommes parvenus.»

Si le contre-la-montre final
à Lausanne a été maintenu, le
prologue de Genève a disparu
et aura lieu à Fribourg. La pre-
mière étape arrivera donc à La
Chaux-de-Fonds. La deuxiè-
me (La Chaux-de-Fonds - Lu-
cens) est promise aux sprin-
ters. La troisième et la qua-

trième seront réservées aux
grimpeurs. Un parcours bien
équilibré et exigeant.

Ce n’est pas par hasard si les
mots patrimoines, tradition et
histoire sont revenus souvent
dans le discours des diri-
geants. Mais il a aussi été ques-
tion d’avenir. «Nous avons tou-
joursététrèsbien accueillis, relève
Richard Chassot. Les clubs cy-

clistes ont bien compris que la
meilleure promotion pour le cy-
clisme est l’organisation de ce
genredecourse. C’estunemagnifi-
quevitrinepourlevélo, maisaussi
pour les régions. Le Tour de Ro-
mandie est un événement global.»
Bref, si le vélo vit des heures
difficiles, tout semble rouler
pour le nouveau Tour de Ro-
mandie. /JCE

SPORTPREMIÈRE

Un circuit sur le Pod
CYCLISME Les grandes lignes du parcours du Tour de Romandie 2007 sont connues. L’arrivée de la première

étape aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Steve Zampieri est séduit. La participation d’Astana n’est pas encore certaine

Le parcours du Tour de Romandie 2007 dans ses grandes
lignes. INFOGRAPHIE SP

Une première victoire

Le 4 mai 2000, Laurent Dufaux avait remporté la troisième étape du Tour de Romandie, qui arrivait sur l’avenue Léopold-
Robert, au terme d’un sprint effréné. Sept ans plus tard, le TdR arrivera de nouveau sur le Pod. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un excellent souvenir
Présent à Aigle, Laurent Du-

faux conserve un excellent
souvenir de la dernière arrivée
du TdR à La Chaux-de-Fonds.
Et pour cause, le Vaudois
s’était imposé le 4 mai 2000 sur
le Pod. «Après mes déboires de
1998 avec l’affaire Festina et mon
retour en 1999, j’avais la hargne
en 2000, se souvient-il. J’avais
manqué mon prologue à Locarno
et je voulais me racheter. J’ai réussi
à gagner à La Chaux-de-Fonds.
Savoldelli avait emmené le sprint.
C’était magnifique.»

Clin d’œil aux Bernois
Si les organisateurs du TdR

comptent sur le soutien finan-
cier des six cantons romands,
ils n’en oublient pas le sep-
tième. «Que les Jurassiens bernois
se rassurent, nous savons qu’ils
sont aussi romands, déclare
Jean-Pierre Strebel. Nous ne les
avons pas sollicités pourlefinance-
ment, carils ne font pas partie du
consortium de la Loterie romande.
Nous sommes néanmoins prêts à
venir chez eux. Le maire de Mou-
tierpeutnous contacter.» Message
transmis!

Une double émission
En plus de divers directs

(notamment le samedi), la
TSR proposera une émission
avant le départ des étapes du
TdR sur TSR1. Une belle vi-
trine pour les régions. /JCE

PIGNONS SUR ROUEZ

Steve Zampieri a suivi
avec attention la présen-
tation du TdR. Un petit

sourire en coin lorsqu’il a dé-
couvert le maillot du meilleur
grimpeur trahissait ses ambi-
tions. «Superbe, s’exclamait-il
une fois la conférence de
presse terminée. Les étapes en
boucle ne m’ont jamais dérangé,
mais c’est bien de revenir à l’an-
cien conceptdes étapes en ligne. Je
me réjouis de participer à cette
course. Il est clair que j’aurai des
ambitions. Mon équipe compte
beaucoup sur moi pour cette
épreuve et je pense qu’il y aura de
quoi faire. Ce sera à moi d’assu-
mer. Je viserai plutôt une victoire
d’étape. Le maillot de meilleur
grimpeur est trop aléatoire. En
plus, il est difficile de courirdeux
lièvres à la fois.»

Son manager chez Cofidis
nous a confirmé que Steve
Zampieri aura carte blanche.
«Il bénéficiera d’une grande li-
berté de mouvement lors du Tour
de Romandie, du Giro et du Tour
de Suisse, glisse Eric Boyer. Je
sais que Steve est capable de réali-
serdebelles choses. Parexemplede
terminerdans les dix premiers du
général.» Ça, il l’a déjà démon-
tré en 2004 en terminant 10e!

Astana incertain
Pour ce qui est de la parti-

cipation de l’équipe kazakh à
licence neuchâteloise Astana,
les dirigeants du TdR se mon-
trent évasifs. «Si cette équipe ob-

tient la licence ProTour, elle sera
présente, indique Richard
Chassot. Sinon, ilfaudra voirde
combien dewild-cards nous dispo-
serons. Si les licences ProTour
sont toutes attribuées, il n’y aura
pas d’invitation.» Il serait tout
de même dommage que
l’équipe professionnelle
comptant le plus de Suisses
dans ses rangs ne dispute pas
le TdR. On devrait en savoir
plus prochainement. Marc Bi-
ver, manager d’Astana, et son
avocat ont été entendus hier
par la commission des licen-
ces. Il semble que deux sésa-
mes puissent être attribués.
Le conseil du ProTour a réi-
téré sa demande de résilia-
tion pour la licence en pos-
session d’Active Bay (Manolo
Saiz) et celle-ci pourrait fort
bien revenir à la formation de
Marc Biver.

Côté coureurs, le Valaisan
Steve Morabito, membre
d’Astana, rêve de pouvoir par-
ticiper au TdR. «Surtout
qu’une étape, celle de Morgins,
arrive dans mon jardin, souli-
gne-t-il. En vérité, j’aurais de la
peine à comprendre que nous
soyons exclus du ProTour. Notre
structure est saine et nos sponsors
possèdent de bonnes garanties.
L’UCIse tirerait une balle dans le
pied en nous recalant. Mais bon,
cela n’est pas de mon ressort. J’es-
père juste pouvoir participer à de
belles courses la saison prochaine
et le TdR en fait partie.» /JCE

Zampieri: «Superbe!»



HORIZONTALEMENT

1. Rebondit de jour en

jour. 2. Rabattues en bor-

dure. Le cobalt. 3. Un

singe connu en facteur.

Canton forestier. 4. Le

repas du dernier. 5. Pro-

position plus ou moins fa-

cile à démontrer. 6. Ses

filles ont atteint la cin-

quantaine dans la flotte.

C’était maintenant. 7. On

en a les foies. Faire de

l’effet. 8. À la mode.

Précède l’expédition. Bon

home. 9. Galette danoise.

Une brique mondialement

connue. 10. Évaluations. 

VERTICALEMENT

1. Gourmandise venue

des profondeurs boisées. 2. Oui ou non? Comment? 3. Conduit vers la sor-

tie. Son numéro est connu du musicien. 4. Après vous. Petite bête s’atta-

quant à une plus grosse. 5. Mène en bateau. Mène au boulot, ramène au

dodo. 6. Mal traitée. Il est fainéant, l’animal! 7. Se fait à l’envers. Purée de

pois londonienne. Mesure étrangère. 8. Demi-sœurs. 9. Couleur d’argile.

Mis à la verticale. 10. Cherchées pour de mauvais motifs. Forcément derriè-

re vous.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 695

Horizontalement:1. Caricature. 2. Osiris. Hus. 3. Ustensiles. 4. Cu. Sée. Are.

5. IRA. Marna. 6. Céteau. Sir. 7. Oser. XI. Eu. 8. Las. Fans. 9. Crêtes. Ite. 10.

Absolues. Verticalement: 1. Couci-couça. 2. Assurés. Rb. 3. Rit. Atèles. 4.

Ires. Érato. 5. Cinéma. Sel. 6. Asseaux. Su. 7. If. 8. Uhlans. Ais. 9. Rueraient.

10. Esse. Rusés.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 696Z

– Je vous le promets,
Monsieur! Que penserait-on
si vous vous refusiez à cet
acte d’humanité?
Elle avait touché le point
sensible. Quoique de nature
très indépendante, M.

Delbois n’était pas indiffé-
rent au qu’en-dira-t-on.
– Bien, fit-il. Mais je compte
sur votre parole.
La maladie dura trois semai-
nes. C’était pitié de voir ce
petit corps amaigri, comme
desséché par la fièvre. Les
yeux s’étaient cernés, les
pommettes étaient écarlates,
les mains devenaient trans-
parentes. Sylvie trouva
moyen de suffire à tout, sans
donner à M. Delbois aucun
sujet de plainte. Les cham-
bres étaient mise en ordre
avec le même soin, les repas
prêts à l’heure; son confort
et sa paix n’étaient troublés
ni de jour ni de nuit.
«Je ne sais comment elle en
vient à bout, se disait-il. Car,
enfin, un enfant malade, on
sait ce que cela donne de tin-
touin!»

Et comme, en définitive, il
n’était pas un roc, un jour,
pour témoigner sa bien-
veillance, il entra dans la
chambre de Sylvie.
– Eh bien! cette petite?
– Mieux, monsieur, le doc-
teur croit qu’elle se tirera
d’affaire. Regardez-la: on
voit qu’elle a souffert, la pau-
vrette!
M. Delbois s’émut légère-
ment. Oui, les traces de la
souffrance étaient mar-
quées sur ce visage enfantin,
tiré, émacié, blêmi. Noëlle
parut reconnaître M.
Delbois, et elle lui sourit en
s’efforçant d’agiter vers lui
ses mains fluettes, comme
elle avait fait la première
fois.
– Oh! monsieur, voilà son
sourire revenu, grâce à vous!
C’est bon signe.

– Si elle a besoin de quelque
gâterie, dites-le-moi, fit M.
Delbois; peut-être une
goutte de champagne de
temps à autre…
– Merci, monsieur, je consul-
terai le docteur.
Cette courte visite laissa à M.
Delbois une impression pres-
que douce, qu’il n’avait
jamais ressentie. Et il ne
grommela pas lorsque le
médecin déclara que tout
danger était passé, mais que
la convalescence serait lon-
gue.
Quant à Sylvie, elle s’atta-
chait à Noëlle chaque jour
davantage. Son sort lui inspi-
rait une vive compassion. Si
jeune et sans famille, pauvre
feuille au vent!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Immobilier
à vendre
BELLE AFFAIREà saisir, urgent, La Chaux-
de-Fonds, centre ville, magasin d’alimen-
tation. Tél. 032 724 58 21 / 076 578 70 31.

132-191257

CHAUMONT, superbe appartement 41/2
pièces 132 m2, vue imprenable, grand
living, cheminée, parking couvert.
Tél. 032 753 58 45, tél. 079 364 88 50
www.ecarre.com/chaumont 028-547270

LIGNIÈRES, villa 4 pièces avec véranda,
cheminée intérieure, construction 1964.
Libre tout de suite. Fr. 395 000.- à discuter.
Informations et visites Tél. 079 447 35 55.

028-547334

VILLAde 190 m2 à La Chaux-de-Fonds. Pour
infos et photos, http://58.blog4ever.com ou
tél. 078 617 77 37 prix Fr. 525 000.-

132-190965

Immobilier
à louer
AREUSE, beau 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre au 01.01.07. Loyer
de Fr. 950.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-547321

URGENT, très bel appartement 31/2 pièces
en attique à Boudry, tout refait avec cuisine
agencée. Fr. 1310.- charges comprises et
garage individuel. Tél. 079 435 53 92.

028-547205

CORCELLES, garage. Libre de suite.
Tél. 032 731 23 38. 028-547199

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel
appartement mansardé de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon, vue,
Fr. 1 536.- + charges (possibilité subven-
tions) + place de parc. Tél. 032 729 09 59.

028-547320

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

COUVET, dans petit immeuble, 2 pièces,
avec cuisine agencée, balcon. Fr. 650.-
charges comprises. Dès janvier 2007.
Décembre offert. Tél. 078 788 78 42.

028-547213

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces
ensoleillé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 968 13 94. 132-191380

LE LOCLE centre ville, beau 5 pièces, 3e

étage, dans ancienne maison, rénovée,
tout confort, cachet, tranquillité, à per-
sonne soigneuse. Possibilité garage.
Tél. 079 778 22 12, de 18h-19h. 132-191338

LOCAUX COMMERCIAUX pour
bureaux, Avenue J.-J. Rousseau 7 à Neu-
châtel, à côté du Palais Du Peyrou, quartier
tranquille, 2 pièces environ 70 m2, loyer
Fr. 1108.- charges comprises. À 5 minutes
de la gare et du centre-ville. Toutes les com-
modités à disposition. Tél. 032 721 17 45.

028-547116

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

014-150073

MARIN, grand studio meublé, cuisine
agencée, WC, douche commune. A per-
sonne seule. Fr. 550.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 753 27 20.

028-547215

MARIN, 31/2 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, 2 balcons, grande cave. Libre le
01.02.2007. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 078 892 22 40. 028-547318

MONTMOLLIN, appartement 4 pièces,
95 m2, cuisine agencée, véranda, che-
minée, vue, grand garage, cave. Fr. 1393.-
/mois charges comprises. Libre dès le
15.01.2007. Tél. 078 787 53 76. 028-547206

NEUCHÂTEL, place de parc dans garage
collectif en face de l’UNI, Fr. 190.- par mois.
Tél. 032 724 38 77. 028-547252

NEUCHÂTEL, 2 pièces, quartier Mail, vue
sur lac, parking aisé. Libre. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 079 251 71 64.

028-547338

PESEUX, 21/2 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, balcon avec vue sur le
lac. Fr. 950.-. Libre à convenir.
Tél. 078 710 20 23. 028-547257

PLACES DE PARC extérieures, quartier
Bellevaux/Gibraltar, Fr. 70.-/mois.
Tél. 032 729 00 65. 028-546965

RUE DE L’ECLUSE 30, joli 21/2 pièces au
City-Centre, cuisine équipée (lave-vais-
selle, vitrocéramique), garage au sous-sol,
proche toutes commodités. De suite.
Fr. 1250.- tout compris. Tél. 079 447 09 36.

028-546813

ST-AUBIN, logement 31/2 pièces, man-
sardé, cheminée de salon, cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 373 97 82.

028-547075

ST-AUBIN, 41/2 pièces, avec jardin. Libre le
01.03.2007. Tél. 032 835 32 50. 028-547261

URGENT, DOMBRESSON, pour fin
décembre, 3 pièces avec garage, part au
jardin. Fr. 808.- charges comprises.
Tél. 032 730 26 44. 028-547255

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

028-545314

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

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL & ENVIRONS, cherche stu-
dio ou appartement libre de suite. Bail 3 à
4 mois. Tél. 079 366 68 07. 028-547337

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-546629

ACHÈTE VIEUX ALBUMS de cartes pos-
tales, anciens jouets, trains Marklin,
layettes et outils d’horloger. S’adresser à E.
Schnegg, Puits 4, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 22 28 / 032 968 06 86 Privé.

132-191245

A vendre
PAROI MURALE, SALON EN CUIR,
armoire, etc. cause déménagement.
Tél. 079 359 04 41. 028-547266

AU TROC-STORE, tout pour vos cadeaux
de noël : jeux, jouets, matériels de sport,
etc. Tél. 032 968 55 41 / tél. 079 287 15 75.

132-191345

LIT BOIS CLAIR 90 x 190 + sommier neuf
(lattes), réglable. Fr. 130.-.
Tél. 032 753 43 61. 028-547336

SPORT SUISSE, 6 volumes de 1987-1992,
état neuf. Tél. 032 753 52 47, heures repas.

028-546915

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-196523

Rencontres
PETIT GRAND-PAPA 60 ans, 170 cm,
libre, fumeur, cherche compagne.
Tél. 079 637 13 20. 028-547063

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-546573

NEUCHÂTEL, belle coquine, grande,
mince, jolie et douce, reçoit et se déplace.
Tous fantasmes. 3ème âge ok.
Tél. 079 469 90 81. 028-546440

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-191395

Vacances

AMINONA-MONTANA, studio pour 2 à 3
personnes. Du 23.12.2006 au 06.01.2007:
Fr. 500.- la semaine, dès le 06.01.2007:
Fr. 300.- la semaine, à la saison: Fr. 3000.-,
également 3 pièces pour 6 à 8 personnes:
Fr. 1000.- la semaine Tél. 079 324 93 00.

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

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE
TRAVAIL, libre tout de suite,
tél. 079 758 31 02. 132-191349

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
PIZZERIA CHERCHE sommelière avec
expérience pour le week-end.
Tél. 032 913 94 98. 132-191397

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

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

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

028-546591

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

028-546788

RENAULT TWINGO, 95, expertisée,
165 000 km, toit ouvrant, jantes alu + roues
hiver. Fr. 2500.-. Tél. 032 751 52 05.

028-547214

8
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
Lors de l’achat d’un jeu de pneus d’hiver, et ce

quelle que soit la marque, nous vous offrons
le montage et l’équilibrage d’une valeur de Fr. 56.-

Quelques dimensions courantes :
- Pirelli 155/70R13 dès Fr. 89.-
- Nokian 175/65R14 dès Fr. 99.-
- Nokian 205/55R16 dès Fr. 179.-
- Pirelli  175/65R14 dès Fr. 125.-
- Pirelli 205/55R16 dès Fr. 229.-

D’autres marques sont bien sur aussi disponibles.

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 56.-
Offre valable jusqu’au 22 décembre 2006 

132-191392/DUO

VÉLOMOTEUR PEUGEOT SP3, pour bri-
coleur. Prix à discuter. Tél. 032 926 61 56.

132-191404

VOITURE AXIAM break 500, 50 000 km,
45 km/h., automatique, expertisée
8.12.2006, rouge, Fr. 4800.-. Vélomoteur
Piagio expertisé: Fr. 500.-. Tél. 032 931 28 13
ou 079 342 25 43 Le Locle. 132-191267

Divers
ANNIVERSAIRE EN VUE ? Décorations,
cadeaux, tee-shirt humoristiques, cartes,
etc... rabais 50%. JPM Diffusion, Grand-
Rue 14, Peseux. 028-546513

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-546878

MARIAGE EN VUE? Décorations, ballons,
noeuds pour voitures, articles pour brico-
lage, etc... JPM Diffusion, Grand-Rue 14,
Peseux. 028-546519

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton tél. 032 913 56 16. 028-546736

Av. Léopold-Robert 51
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Lausanne
P a t r i c k T u r u v a n i

La fondue crée la bonne
humeur, le GiantXTour
aussi. Car la recette est la

même. Dans un caquelon ro-
mand-savoyard redimensionné
cette année à l’échelle alémani-
que, on mélange des étudiants
et des apprentis de 15 à 25 ans,
fondus de ski ou de snowboard,
et on touille un peu, forcément
avec une spatule. La lampée de
kirsch est facultative et le «froc»
taille basse bienvenu. Pour
ajouter au goût, la finale aura
lieu le 24 février 2007 à Leysin,
sous la Tour d’Aï.

«On refuse 1000  
jeunes par année»

Philippe Wenger

Le GiantXTour a bien grandi
depuis sa naissance dans un
collège d’Echallens en 1998. La
compétition – pardon, l’événe-
ment, mais dites plutôt event –
est passée de 80 à 1200 partici-
pants, avec un maximum de
150 athlètes à chacune des huit
manches qualificatives. «On re-
fuse, pourdes questions de sécurité,
près de 1000 jeunes chaque année»
lance Philippe Wenger, le prési-
dent de l’organisation. Le recru-
tementsefaitparl’intermédiairedes
établissements scolaires, ce qui con-
fère à l’événement sa crédibilité.»

Tous ces amateurs de glisse,
en provenance de Suisse et de
France (Ain et Haute-Savoie),
s’affronteront dans des épreu-
ves de boardercross, de skier-
cross ou de Big Air (saut avec
une planche ou des skis aux
pieds). Au terme des huit man-
ches de sélection organisées
par paires, dès le 24 janvier, à
Crans-Montana, Avoriaz, Saa-
nenmöser et Leysin, on ne gar-
dera que les meilleurs par can-
ton et par discipline pour la fi-
nale de Leysin (128 athlètes).
L’un des buts est de «proposer
une compétition abordable – l’ins-
cription coûte 10 francs – et sans

distinction de classe.» Le GiantX-
Tour est ouvert à tous, mais
dans la limite des quotas dispo-
nibles. Un répondant par can-
ton est chargé de faire le «tri».

Compétition ayant germé
dans une tête d’enseignant, le
GiantXTour a gardé une «dé-
marche pédagogique», avec quel-
ques accents graves sur des no-
tions comme «la prévention face
auxdangers liés à la montagneetle
respect d’autrui et de la nature.»
En partenariat – notamment –
avec «thefreeday», une associa-
tion qui milite pour la préven-
tion dans les sports de neige.

Renseignements sur internet:
www.thefreeday.ch. /PTU

Le GiantXTour s’adresse à
tous les étudiants et appren-
tis de 15 à 25 ans. Rensei-
gnements et inscriptions sur
internet: www.giantxtour.ch.

Pour les fondus de glisse
GIANTXTOUR La compétition de snowboard et de ski réservée aux étudiants et apprentis
s’ouvre à la Suisse alémanique. 1200 places à prendre. Soutiens des stars du boardercross

S P O R T S A W A R D S 2 0 0 6

Quelle équipe
de l’année?

L’équipe de l’année 2006
sera l’équipe nationale
de football, son homolo-

gue de hockey sur glace ou
l’équipe de curling du CC
Flims. Le choix définitif inter-
viendra le samedi 16 décembre
lors du gala télévisé «Credit
Suisse Sports Awards». A cette
occasion, le public pourra voter
(dès 20h05 sur TSR2, SF1 et
TSI2) pour l’équipe de l’année,
ainsi que pour les distinctions
individuelles. En 2005, Simone
Niggli-Luder (course d’orienta-
tion) et Thomas Lüthi (motocy-
clisme) avaient été plébiscités.

Köbi Kuhn (équipe de Suisse
de foootball) est nominé dans la
catégorie entraîneur de l’an-
née, en concurrence avec Peter
Grütter, le mentor de Stéphane
Lambiel, et Michel Roth, l’en-
traîneur de l’équipe nationale
de ski acrobatique. Dans la caté-
gorie sportifhandicapé, les trois
nominés sont Edith Hunkeler,
Marcel Hug et Urs Kolly. /si

Baden Regio (Andreas
Schwaller) chez les mes-
sieurs et Flims (Mirjam

Ott) chez les dames s’élance-
ront avec des ambitions de mé-
daille lors des Européens qui
débuteront samedi à la Halle
Saint-Jacques de Bâle.

Le quatuor de Flims avait
scotché le public suisse devant
sa télévision au cours de la fi-
nale des JO de Turin. Les Suis-
sesses s’étaient inclinées sur la
dernière pierre d’anthologie
de la skip suédoise Anette Nor-
berg, la bête noire de Mirjam
Ott (elle l’avait battue lors des
finales européennes à Sofia en
2004 et à Garmisch en 2005).

Les chances que les Suisses-
ses disputent leur troisième fi-
nale d’affilée sont bonnes. Mir-
jam Ott, Biani Feltscher-Beeli,

Valeria Spälty et Janine Greiner
ont appris avec satisfaction que
la championne olympique et
double championne du monde
Norberg ne sera pas présente...

Toutefois, la tâche ne sera
pas simple face à la Suède avec
la skip Camilla Johannson, qui
dispute son premier grand ren-
dez-vous international mais qui
peux compter sur les deux dou-
bles championnes du monde
Elisabeth Persson et Katarina
Nyberg dans son équipe. Les
autres favorites sont l’Ecosse
(Rhona Martin), l’Allemagne
(Andrea Schöpp) et la Norvège
(Dordi Nordby).

Schwaller avec Stöckli
Chez les messieurs, le skip

Andreas Schwaller sera associé
à Ralph Stöckli. Le Soleurois et

le Saint-Gallois sont les deux
meilleurs skips suisses de ces
dernières années. Ils formeront
un redoutable duo en trois et
quatre de leur quatuor.

Alors que les concurrentes
helvétiques ont ramené l’ar-
gent lors des trois dernières
éditions (Ebnöther en 2003,
Ott les deux années suivantes),
la dernière médaille masculine
suisse remonte à cinq ans dans
des championnats d’Europe.
Schwaller, déjà lui, avait pris la
deuxième place en 2001 à
Vierumäki (Fin). De l’ancienne
équipe de Bienne-Touring, le
leader Damian Grichting est
encore là.

Le grand favori chez les mes-
sieurs sera l’Ecosse du skip Da-
vid Murdoch, championne du
monde en titre. L’Allemagne

du double champion d’Europe
Sebastian Stock, la Finlande du
finaliste olympique Markku
Uusipaavalniemi et la Norvège
de Thomas Ulsrud seront très
proches.

Les championnats d’Europe
se disputeront pour la huitième
fois en Suisse. Le système Page
a été instauré comme lors des
Mondiaux. Après le Round Ro-
bin (tour de qualification), les
quatre meilleures des dix équi-
pes poursuivent la compétition.
Le vainqueur affronte le No 2
et le vainqueur de ce duel est
directement qualifié pour la fi-
nale. Le perdant reçoit une au-
tre chance en demi-finale con-
tre le vainqueur du duel entre
le No 3 et le No 4. Ce système
donne plus de signification au
Round Robin. /si

Les Suisses avec les favoris
CURLING Baden Regio (messieurs) et Flims (dames) s’aligneront avec des
espoirs de médailles lors des championnats d’Europe, dès samedi à Bâle

Le coup d’envoi de la Coupe
du monde de boardercross, déjà
reporté aux 18 et 19 décembre
en raison du manque de neige à
Bad Gastein, sera finalement
donné – s’il neige enfin... – les 8
et 9 janvier dans la station autri-
chienne (deux courses). Les sla-
loms parallèles agendés au 16 dé-
cembre restent programmés.

«Enfait, iln’y aqu’unseulcritère
de sélection: c’est moi qui décide!»
Comme il n’aura (au mieux)
que deux épreuves de Coupe du
monde pour désigner les quatre
hommes et les quatre dames
qu’il alignera en janvier lors des
Mondiaux à Arosa, Harald Ben-
zelin s’arrogera – logiquement –
le privilège du chef.

Les organisateurs du GiantX-
Tour planchent sur un projet
d’été dédié au VTT freestyle et
au VTT descente, et pas forcé-
ment uniquement réservé aux
étudiants. L’idée: «Favoriser une
pratique audacieuse du VTT».

Le quatrième Swiss-R-Project
– une tournée de freestyle ski et
snowboard qui permet aux ta-
lentueux amateurs de Suisse ro-
mande et de France voisine de
défier les pros sur différents mo-
dules – aura lieu dans sept sta-
tions du 20 janvier au 7 avril. Au
menu des initiés: Big Air, Slope
Style, Battle et Out. Plus de ren-
seignements sur le site internet:
www.swiss-r-project.ch. /ptu

F O O T B A L L

L’ombre de
Fuentes plane

sur la Liga

Le scandale de dopage
sanguin autour du doc-
teur Eufemiano Fuen-

tes, qui a éclaboussé le vélo,
toucherait également quatre
grands du football espagnol,
dont le Real Madrid et Barce-
lone, selon «Le Monde».

Le journal français affirme
«avoir eu accès à des documents
confidentiels» qui détaillent les
plans de préparation de la sai-
son 2005-2006 du Barça et du
Real, rédigés de la main du
docteur sur une simple feuille
de papier de format A4. «Des
inscriptions codées», qui selon le
premier rapport d’enquête
de la police espagnole ca-
chent des produits dopants, fi-
gureraient sur ces documents,
non saisis par la Guardia Civil.
Ces signes manuscrits corres-
pondraient «à des périodes de
préparation et de récupération des
deux clubs». Les documents
concerneraient également Va-
lence et le Betis Séville.

Démenti catégorique
Les quatre clubs ont vive-

ment réagi et nié tout lien
avec le sulfureux médecin. Le
docteur Fuentes n’a souhaité
faire «aucune déclaration ni au-
cun commentaire». Le Real Ma-
drid et Barcelone ont précisé
qu’ils engageront les actions
légales qu’ils estimeront utiles
à la défense de leur nom.

L’affaire Puerto a démarré
en mai 2006 avec la décou-
verte de matériel de dopage
sanguin et de registres avec les
noms codés de plusieurs spor-
tifs. Le docteur Fuentes, soup-
çonné d’être l’instigateur de
ce vaste réseau, avait été inter-
pellé. Les cyclistes Jan Ullrich
et Ivan Basso, dont les noms
avaient été cités dans cette af-
faire, avaient été interdits de
Tour de France 2006.

«Menacé de mort»
Le docteur Fuentes avait ré-

pété à plusieurs reprises que
ses registres ne concernaient
pas que des cyclistes, laissant
entendre que des footballeurs
étaient impliqués. «Bien sûr,
j’ai eu d’autres clients: athlètes,
joueurs de tennis, footballeurs,
joueurs de handball, boxeurs» a
réaffirmé au «Monde» le Dr
Fuentes, précisant qu’il avait
été «menacé de mort».

Jaime Lissavetsky, le minis-
tre des Sports espagnol, avait
affirmé que le scandale était
cantonné au vélo. Mais l’an-
cien coureur Jesus Manzano,
qui avait dénoncé les prati-
ques de Fuentes dès 2004, en
admettant s’être dopé, avait
révélé à la TV française avoir
vu au cabinet du médecin «des
footballeurs de première division»
espagnole... /si

Mercredi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha, 12’54’’ de jeu, quatre points) - Phi-
ladelphia 76ers 121-94. Charlotte Bob-
cats - San Antonio Spurs 76-96. Cleve-
land Cavaliers - Toronto Raptors 95-91-
Indiana Pacers - Orlando Magic 94-80.
Boston Celtics - Memphis Grizzlies 96-98.
New York Knicks - Washington Wizards
102-113. Milwaukee Bucks - Portland
Trail Blazers 102-94. Minnesota Tim-
berwolves - Houston Rockets 90-84. Den-
ver Nuggets - Atlanta Hawks 96-98. Los
Angeles Lakers - New Orleans Hornets
89-105. /si

Philippe Wenger a présenté hier la version 2007 du GiantXTour. PHOTOS GALLEY-SP

Le GiantXTour est placé
cette saison sous le par-
rainage de l’équipe de

Suisse de boardercross, dont
les membres et le coach, selon
leur planning, se déplaceront
sur les événements pour enca-
drer cette jeunesse qui forme
– peut-être – la relève de de-
main. «C’est un nid de talents et
on a en tête certains objectifs de re-
crutement, assure Harald Ben-
zelin, l’entraîneur en chef du
boardercross auprès de Swiss-
Ski. C’est une chance de pouvoir
approcherces jeunes et leurdonner
envie de grandir avec le sport. La
relève? C’est dans dix ans que l’on
verra s’il y avait un problème au-
jourd’hui! Ce qui est sûr, c’est que

ce qui se passe au niveau des éco-
les est extrêmement important.»

Membre de l’équipe natio-
nale de boardercross, Mellie
Francon a également apporté
son soutien au GiantXTour,
dont elle a gagné une man-
che par le passé (deux autres
Neuchâtelois, Tanja Besancet
et Nicolas Tschäppät, ont en-
levé la finale 2006). «Si jeviens
sur le GiantX, c’est pour donner
des conseils, parler aux jeunes et
les motiver à persévérer dans cette
disciplinefantastique, claironne
la Chaux-de-Fonnière. Il faut
les pousserà allerplus loin, quitte
à leurbotterlederrière!Si jepeux,
j’essayerai de participer pour leur
offrirun petit challenge!» /ptu

Encadrés par des pros
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Par
J . - P h P r e s s l - W e n g e r

Après une neuvième
place et une finale de
Coupe durant leur pre-

mière saison officielle (2004-
05), les footballeurs subiéreux
ont enchaîné avec un troisième
rang final en championnat lors
du dernier exercice. Pour cette
année, l’entraîneur Sergio Go-
mes place la barre encore plus
haut. «Mon butestdereprendreau
minimum la troisième place du
championnat, comme l’année der-
nière, déclare-t-il. Le mieux serait
évidemment de terminer premier de
notre groupe et d’arriver en finale.
Et de gagnerle titre!»

Le contingent du FC Pe-
seux-Comète est régulière-
ment renouvelé, comme le
confirme le coach: «Un bon
50% de l’effectifest resté le même,
ce qui en fait constitue une très
bonne base pourla saison à venir.
L’autre moitiéest composée de nou-
veaux joueurs. Ce sont surtout des
connaissances de joueurs ayant
raccroché. Ils ont entendu parler
du futsal et ont eu envie de tenter
l’expérience dans un championnat
en salle structuré.»

La plupart de joueurs sont
également actifs sur les diffé-
rents terrains du canton. Ser-
gio Gomes explique: «C’est
vrai, mais ils sont tous issus de
club militantentrelatroisièmeetla
deuxième ligue interrégionale. Les
rares joueurs de première ligue ont
raccroché car leur engagement au
niveau de leurs clubs est déjà très
important.» Le présent cham-
pionnat a été complètement
repris par l’Association suisse
de football (ASF).

De son côté, David Froment,
le responsable futsal du club
subiéreux s’occupe de l’avenir:
«Avec Sergio Gomes, nous sommes
allés suivre des cours d’entraîneurs
afin de pouvoir préparer la relève.
Au sein du FCPeseux-Comète, tous
les juniors bénéficient durant la
pausehivernaled’un entraînement
d’une heure et demie de futsal.
L’idée est évidemmentd’intéresserle

plus de jeunes possible à notre
sport.» Et l’engagement du
club ne s’arrête pas là.

Lors de la dernière rencon-
tre de championnat au Locle,

tous les juniors E et D du club
étaient invités à jouer les sup-
porters. «Imaginez, 50 à 60 ga-
mins qui viennent voir du futsal,
c’est idéal» commente David

Froment. Avec l’envie de bien
faire et des résultats au plus
haut niveau, gageons que
l’avenir du futsal à Peseux est
garanti. /JPW

Toujours plus haut
FUTSAL Le FC Peseux-Comète entame sa troisième saison dans l’élite suisse
du futsal avec des ambitions marquées. Et pourquoi pas le titre cette année?

Antonio Baldi (au centre) et Peseux-Comète sont ambitieux cette saison. Ils le démontre-
ront dimanche au Locle. PHOTO GALLEY

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CROSS
Masculins et féminins, dimanche 10 décembre, à Milan.

H I P P I S M E

CSI-W DE GENÈVE
Saut et attelage, jusqu’au
dimanche 10 décembre,
à Palexpo.

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

SUISSE - LETTONIE
Loto Cup (tournoi amical inter-
national), jeudi 14 décembre,
13h30 à Brastislava.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE
En petit bassin, jusqu’au
dimanche 10 décembre,
à Helsinki.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites, juniors et cadets (libre et danse), vendredi 8 décembre
et samedi 9 décembre, à Genève (Vernets).

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Supercombiné masculin, dimanche 10 décembre, à Reiteralm.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Slalom géant parallèle, mercredi 13 décembre, à San Vigillio (It).

B A D M I N T O N

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 10 décembre, 14h à Soleure.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - PULLY
LNA féminine, samedi 9 décembre, 15h à la Riveraine.
LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES
Première ligue masculine, samedi 9 décembre, 17h30
au Pavillon des sports.
UNION NEUCHÂTEL - CHÊNE
LNB masculine, samedi 9 décembre, 18h à la Riveraine.

B O C C I A

MASTER 2006
Compétition nationale, samedi 9 décembre dès 9h à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Cortaillod et Couvet.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - LUGANO
Challenge League, dimanche 10 décembre, 14h30 à la Charrière.
CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 10 décembre, 14h30 au Comunale.

F U T S A L

PESEUX-COMÈTE - BLACK STARS
Championnat, dimanche 10 décembre, au Locle (Communal).

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

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS
Juniors élites A, vendredi 8 décembre, 20h15 au Stade de glace.
COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 9 décembre, 19h30 au Hallenstadion.
FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 9 décembre, au Centre de loisirs.
STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
Première ligue, samedi 9 décembre, 20h15 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
Juniors élites A, dimanche 10 décembre, 18h30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, mardi 12 décembre, 19h30 aux Mélèzes.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, dimanche 10 décembre, 14h à Bellevue.

V O L L E Y B A L L

MARIN - SERVETTE
Première ligue féminine, same-
di 9 décembre, 17h au CSUM.

TOGGENBURG - FRANCHES-
MONTAGNES
LNA féminine, samedi
9 décembre, 17h à Wattwil
(Rietstein).

FRIBOURG - NUC
LNB féminine, samedi
9 décembre, 18h à la salle
du Belluard.

LA SUZE - VOLLEYBOYS
Première ligue masculine,
samedi 9 décembre, 20h30
au Gymnase de Saint-Imier.

NUC - VOLÉRO ZH
Coupe de Suisse féminine, 8e
de finale, dimanche 10 décem-
bre, 18h à la Riveraine.

En cette fin de semaine,
le Club des patineurs de
Genève va accueillir à la

patinoire des Vernets, les cham-
pionnats suisses de patinage ar-
tistique élite et danse sur glace
élites, juniors et cadets.

Dans la catégorie élites da-
mes, Aline Roulet du CP Neu-
châtel-Sports, va se mesurer à
20 autres patineuses, dont Sa-
rah Meier, championne suisse
depuis plusieurs années. Une
bonne opportunité pour
Aline Roulet de pouvoir évo-
luer avec les meilleures pati-
neuses du pays.

Aves Stéphane Lambiel
C’est dans la catégorie ca-

dets de danse sur glace, que
Stéphanie et Matthew Schulz
du CP La Chaux-de-Fonds au-
ront l’occasion de dévoiler leur
grâce, en se mesurant à un au-
tre couple romand venant de
Trois-Chênes.

Le spectacle sera assuré, car
dans la catégorie élite mes-

sieurs, les spectateurs auront le
plaisir de voir patiner sur ses
deux nouveaux programmes,
Stéphane Lambiel, double
champion du monde. /JGU

Roulet avec les meilleurs
PATINAGE ARTISTIQUE Des

Neuchâtelois aux Vernets

Stéphanie et Matthew
Schulz seront de la partie
aux Vernets.

PHOTO ARCH-MARCHON

Pour la première fois, le
canton accueillera tous
les meilleurs joueurs du

pays. Le Boccia-club Neuchâ-
tel organise en effet demain
dès 9 heures le Master 2006,
compétition qui réunit les
quinze champions cantonaux
ainsi que les neuf meilleurs
joueurs de Suisse selon le clas-
sement SPD. Christophe Klein
défendra les couleurs neuchâ-
teloises. Ce grand champion-

nat se déroulera dans quatre
«bocciodrômes»: à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Couvet et
Cortaillod.

Les 24 joueurs seront répar-
tis en huit poules de trois. Les
deux meilleurs de chaque
groupe participeront aux hui-
tièmes de finale, à élimination
directe tout comme les quarts
et les demi-finales. La grande
finale devrait commencer vers
16h30 à Neuchâtel. /ESA

Les maîtres dans le canton
BOCCIA Les 24 meilleurs joueurs du
pays s’affronteront dans quatre sites

David Froment n’est pas
seulement le responsa-
ble Futsal du FC Pe-

seux-Comète, il est également
un joueur important de
l’équipe engagée en cham-
pionnat. Ses bonnes perfor-
mances personnelles lui ont
permis de faire partie de la
première équipe nationale
suisse. Celle-ci a été spéciale-
ment mise sur pied par
l’Union Suisse de Futsal (USF)
afin de prendre part au Mon-
dialito outdoor de Futsal 2006
qui se déroula durant l’été en
Algarve (Portugal). Seul repré-
sentant du club neuchâtelois
en sélection, David Froment

garde un souvenir particulier
de ce tournoi international:
«C’était carrément un rêve! C’est
extraordinaire de pouvoir jouer en
équipe nationale, impensable sur
herbe. De plus l’organisation, cha-
peautéeparla Fifa, a ététoutà fait
impeccable.» Ce tournoi auquel
ont pris part six pays (Portugal,
Mozambique, Angola, Géor-
gie, Croatie et Suisse) ne peut
pas encore s’apparenter à une
Coupe du monde. Toutefois
l’intérêt semble grandissant
puisque la finale de ce Mon-
dialito entre le Portugal et la
Croatie (3-2) a fait l’objet
d’une retransmission en direct
sur la chaîne nationale portu-

gaise. Il faut savoir que le futsal
est professionnalisé au Portu-
gal pour expliquer le sec et
sonnant 12-0 enregistré par la
Suisse. Trois défaites en autant
de rencontres, et pourtant Da-
vid Froment en tire du positif:
«Le fait de se retrouver ensemble
dans l’équipesuissea créédes liens
entre les joueurs. On a gardé le
contactetdecefaiton peutassurer
un développement plus harmo-
nieux de notre sport en Suisse. Le
fait de se frotteraux professionnels
nous a aussi permis d’observer et
d’apprendre beaucoup. Cette expé-
rience profite maintenant aux jeu-
nes intéressés par le futsal chez
nous.» /JPW

Neuchâtelois en équipe nationale

Marina Katic (à droite) et
Voléro ZH seront dimanche à
la Riveraine. PHOTO KEYSTONE

Adrien Pérez est dans le bain
à Helsinki. PHOTO KEYSTONE

La boccia sera à l’honneur demain. PHOTO LEUENBERGER
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du
Bourbonnais
(trot attelé,
réunion I,
course 6,
2850 mètres,
départ à 16h35)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Hot Tub 2850 S. Delasalle L. Odegard 22/1 4a1a1a

2. My Love Lady 2850 F. Nivard M. Fribault 18/1 0a0a7a

3. Niky 2850 B. Piton LC Abrivard 16/1 8a9a5a

4. L’Océan D’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 60/1 7a0a7a

5. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SH Johansson 8/1 4aDa1a

6. Laura D’Amour 2850 J. Kontio S. Chauveau 10/1 Da1aDa

7. Nijinski Blue 2850 Y. Dreux M. Donio 11/1 7a3a0a

8. Lhassa 2850 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da0aDa

9. Gazza Degato 2850 T. Horpestad T. Horpestadr 20/1 6a2a2a

10. Super Light 2850 J. Westholm J. Westholm 6/1 5aDaDa

11. Ladakh Jiel 2850 P. Vercruysse JL Dersoir 5/1 3a2a4a

12. Kool Du Caux 2850 J. Verbeeck F. Souloy 13/1 4aDa4a

13. Jalba Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 48/1 0a0a5a

14. Lazio Du Bourg 2875 J. VEeckhaute JVEeckhaute 29/1 9a9a9a

15. Java Darche 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 4a6a6a

16. Lady D’Auvrecy 2875 F. Harel F. Harel 8/1 8a1a2a

17. Kazire De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 0aDa5a

18. Mara Bourbon 2875 JP Dubois JP Dubois 8/1 7a7a1a

19. Kesaco Phedo 2875 M. Lenoir JM Bazire 13/1 Da0a0a

20. Jardy 2875 C. Bigeon JM Bazire 11/1 Da3a1a

8 - Malgré ses faux-pas.
5 - Locqueneux dans ses

œuvres.
11 - La forme au bon

moment.
10 - Il va sans doute faire

mal.
19 - Attention, c’est son

retour.
6 - La capricieuse est très

douée.
7 - Il pourrait éclater.

16 - Une princesse du trot.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Retrouve Jean-Pierre
Dubois.

3 - L’agréable surprise.

Notre jeu
8*
5*

11*
10
19

6
7

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
8 - 5

Au tiercé
pour 18 fr.
8 - X - 5

Le gros lot
8
5

18
3
7

16
11
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Blois

Tiercé: 11 - 3 - 4.
Quarté+: 11 - 3 - 4 - 15.
Quinté+: 11 - 3 - 4 - 15 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 370,20 fr
Dans un ordre différent: 58,90 fr
Quarté+ dans l’ordre: 2660,50 fr.
Dans un ordre différent: 264,90 fr.
Trio/Bonus: 12.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 14.783,25 fr.
Dans un ordre différent: 178.–
Bonus 4: 86,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,40 fr.
Bonus 3: 8,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 41,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

L’année 2006 restera
marquée dans l’esprit
de Steve Guerdat. Le

Jurassien a traversé des mo-
ments difficiles depuis le mois
de février. Mais il a toujours,
dans un coin de tête, la ferme
intention de revenir au pre-
mier plan.

Steve Guerdat revient avec
franchise sur cette saison et
sur les choix qu’il a dû faire:
«Je n’ai pas vécu de traversée du
désert, estime-t-il, car cela signi-
fierait que je n’ai rien fait depuis
bientôt 12 mois. Au contraire, il y
avait énormément de choses à met-
tre en place.» Puis d’ajouter,
après un bref silence: «Mais
c’est vrai que ça a été une année
très dure, tant sur le plan sportif
que personnel».

De Tops à Onischenko
En février dernier, le cava-

lier établi aujourd’hui à Chiè-
tres quittait l’écurie néerlan-
daise de Jan Tops, après trois
ans et demi. La vente des
meilleurs chevaux que mon-
tait le Jurassien était devenue
insupportable. Alors, Steve
Guerdat succomba aux sirènes
ukrainiennes du richissime
Alexander Onischenko.

«Je ne regrette pas d’avoirquitté
Jan Tops, même si, par rapport à
masituation actuelle, j’étaismieux
chez lui. En revanche, j’avoue que

d’avoiroptépourOnischenko était
une erreur. Surtout que je connais-
sais bien le personnage...»

L’Ukrainien est passé maître
dans l’art d’enrôler des cava-
liers du monde entier pour
leur faire défendre les couleurs
de son pays. Ce que Guerdat a
refusé de faire en avril. «La tête
et le cœur ont repris le dessus»
lance-t-il avec le sourire.

Un adulte responsable
Il n’a cependant pas le sen-

timent d’avoir perdu son
temps. «Cette année a été très
utile. J’ai appris à m’organiser,
dans la recherche de propriétaires,
de sponsors, dans ma manière de
travailler. Je suis maintenant un
adulte indépendant et responsa-
ble!» Le Jurassien, de retour en
Suisse, a été contraint de repar-
tir de zéro. Aujourd’hui, Steve
Guerdat possède trois montu-
res de pointe pour s’exprimer à
l’échelon international: «Tré-
sor» (étalon belge de 10 ans),
«Pontiac» (hongre hollandais
de 9 ans) et surtout «Jalisca So-
lier» (jument française de 9
ans). «Elle a les qualités pour être
unegrandechampionne, assure le
Jurassien. C’estsurellequejefonde
tous mes espoirs.»

Steve Guerdat, sixième de la
Grande Chasse sur «Ismael
Chamblanc», est à nouveau
sur les rangs pour figurer dans

la sélection suisse en vue des
prochains championnats d’Eu-
rope 2007 à Mannheim. «Il est
totalement réaliste d’y croire» lâ-
che le double médaillé euro-
péen par équipes.

Pessoa blessé
Hier, dans le cadre du CSI-

W de Genève, l’Irlandais Cian
O’Connor a remporté la

Grande Chasse sur «Zanou-
bia». Les Suisses ont remporté
deux succès: Werner Muff a
terminé premier d’un barème
A sur «Catche Me II» et Pius
Schizer a enlevé une épreuve
du Youngster Tour sur «Lafe-
tas». Rodrigo Pessoa s’est, lui,
blessé à une main (doigt re-
tourné). Il est incertain pour
la suite du concours. /si

Guerdat de retour
HIPPISME Le Jurassien a vécu une année difficile, mais retrouve peu à peu
des ambitions. Basé à Chiètres, il espère même participer aux Européens

Steve Guerdat retrouve le haut niveau. PHOTO KEYSTONE

Le 100e derby bernois entre Berne et les Langnau Tigers se dis-
putera le dimanche 14 janvier au Stade de Suisse. Selon les or-
ganisateurs, 25.000 spectateurs devraient assister à cette ren-
contre inédite. Par contre, la ville de Berne pourrait être privée
de Mondiaux en 2009. Aucun investisseur n’est prêt à financer
la rénovation de la patinoire de l’Allmend. PHOTO KEYSTONE

Du hockey au stade

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

Forget pour
deux ans

Le Québécois Dominic
Forget a prolongé son
contrat avec le HCC

pour deux saisons supplé-
mentaires. Concernant l’en-
gagement de Norman Per-
rin, le conseil d’administra-
tion a donné un préavis né-
gatif. /réd.

LNBZ
THURGOVIE - SUISSE M20 4-7
(1-2 1-4 2-1)
BodenseeArena: 431 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Frei et Sereinig.
Buts: 5e Tognini (Truttmann, Schuler)
1-0. 15e Fehr (Pa. Berger) 1-1. 17e
Schwarzenbach (Friedli) 1-2. 27e Suri
(Sciaroni, à 5 contre 3) 1-3. 33e Lötscher
(penalty) 1-4. 35e Froidevaux (Prinz,
Sciaroni, à 5 contre 4) 1-5. 36e Trutt-
mann (Welti) 2-5. 39e Pa. Berger (S. Ber-
ger, pénalité différée) 2-6. 52e (51’51’’)
Friedli (Lötscher) 2-7. 53e (52’03’’)
Truttmann (Brägger, Rigamonti) 3-7.
54e Schuler (Brägger, Fäh, à 5 contre 3)
4-7.
Pénalités: 8 x 2’ contre Thurgovie, 9 x 2’
+ 10’ (Grossmann) contre la Suisse M20.

Classement*
1. Langenthal 26 16 3 4 3 99-61 58
2. Ajoie 26 13 3 4 6 114-90 49
3. Chx-de-Fds 26 13 4 1 8 102-100 48
4. Bienne 26 13 3 3 7 104-89 48
5. GCK Lions 30 13 2 3 12 116-99 46
6. Viège 26 11 4 4 7 111-94 45
7. Lausanne 26 11 2 1 12 105-88 38
8. Sierre 26 12 0 2 12 100-103 38
9. Olten 26 10 1 3 12 85-110 35

10. Martigny 27 9 3 1 14 105-128 34
11. Thurgovie 26 7 2 2 15 96-118 27
12. Coire 27 5 1 1 20 80-125 18
13. Suisse M20 12 2 2 1 7 38-50 11

*En cas d’égalité, les équipes sont dépar-
tagées par les confrontations directes.

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h: GCK Lions
- Viège. 17h30: Olten - Langenthal.
18h: Sierre - Lausanne. 19h30: Coire
- La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie -
Martigny. Bienne - Thurgovie. /si

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Le Locle - Sarine FR 2-4
Ce soir
19.30 Guin II - Fleurier
20.30 Prilly - Université
Samedi
16.45 Fr.-Montagnes II - Sarine FR
17.30 Delémont - Bulle
18.15 Saint-Imier - La Glâne
Mardi
19.45 Guin II - Saint-Imier
20.30 Prilly - Fr.-Montagnes II
Mercredi
20.30 Bulle - Université

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9
Samedi
21.00 Corgémont - Courrendlin
Dimanche
18.15 St-Imier II - Moutier II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.15 Fleurier II - Boesingen-Kr.
Dimanche
20.15 Nord-Vaudois II - Serrières-P.
Dimanche
19.30 Les Brenets - Boesingen-Kr.

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 a
Samedi
20.15 Delémont III - Pts-de-Martel
Dimanche
19.30 Fr.-Montagnes II - Courrendlin

G R O U P E 9 b
Samedi
16.45 Val-de-Ruz - Anet
20.30 Boesingen-Kr. - Le Landeron
Dimanche
17.30 Le Locle - Gurmels
Lundi
20.45 Plateau-Diesse - St. Chx-de-Fds

Diminué par une pubal-
gie depuis le début de
la saison, Asim Sehic a

été opéré à la clinique des
Tilleuls, à Bienne. Le profes-
seur Bidert a effectué l’inter-
vention – qui a duré 40 minu-
tes – avec succès. L’attaquant
de Neuchâtel Xamax sortira
aujourd’hui. «Tout s’est bien
passé, relate Gérard Castella.
Asim devra à présent observer un
repos de quatre à cinq semaines.»

Il devrait être à disposition
pour la reprise du champion-
nat, tout comme Matar Coly.

L’avant sénégalais, qui souffre
de calcifications aux muscles
fessiers, ne devra pas subir
d’intervention chirurgicale. «Il
s’est rendu à Colmarpourdes exa-
mens poussés et le repos est le seul
remède prescrit. On fera un nou-
veau pointdans un mois, affirme
l’entraîneur. Nous allons tout de
mêmetransférerun attaquantsup-
plémentaire à la trêve. Nous ne
voulons pas courirde risque.»

Thierno Bah (en délica-
tesse avec un genou) a repris
l’entraînement et devrait être
à disposition dimanche. /ESA

Asim Sehic opéré
FOOTBALL L’attaquant de Xamax

sort aujourd’hui. Du repos pour Coly Presque blanchi. Les Cana-
diens de Montréal ont concédé
une défaite 2-1 après prolonga-
tion sur la glace des New Jersey
Devils. David Aebischer est
passé près du blanchissage.
Jusqu’à six minutes de la fin, les
Québécois menaient 1-0. Mark
Streit a joué dix minutes. Patrick
Fischer (défaite 0-3 de Phoenix
contre Dallas) et Martin Gerber
(défaite de Ottawa 6-2 à Wa-
shington) n’ont pas été alignés.
Mercredi: New Jersey Devils - Cana-
dien de Montréal (avec Aebischer et
Streit) 2-1 ap. Washington Capitals -
Ottawa Senators (sans Gerber) 6-2.
Dallas Stars - Phoenix Coyotes (sans
Fischer) 3-0. Edmonton Oilers - Ca-
rolina Hurricanes 3-1. Anaheim
Ducks - Nashville Predators 4-0. /si

EN BREFZ
NATATION � Neuchâtelois éli-
minés. Tous les Suisses en lice
dans la première journée des
Européens en petit bassin de
Helsinki ont connu l’élimina-
tion dès les séries. Le sociétaire
du Red Fish Alessandro Gaffuri
(40e sur 50 m libre) a nettement
échoué. Adrien Perez a dû se
contenter du 11e chrono des sé-
ries. /si

VOILE � Shiraishi deuxième.
Le navigateur japonais Kojiro
Shiraishi a terminé hier
deuxième de la première étape
de la Velux 5 océans. /si

SKI ALPIN � Ghedina de re-
tour... Kristian Ghedina (37
ans) va renouer avec la compéti-
tion l’espace d’une course. L’Ita-
lien, qui a pris sa retraite à la fin
de la saison 2005-2006, disputera
la descente de Val Gardena le
16 décembre prochain. Si les
conditions météorologiques le
permettent. /si

FOOTBALL � Atouba sus-
pendu. Le défenseur camerou-
nais Thimothée Atouba a été
suspendu pour deux matches
par son club, le SV Hambourg.
Atouba, qui a notamment joué à
Neuchâtel Xamax et Bâle, avait
insulté le public de Hambourg
mercredi soir lors du match de
Ligue des champions contre le
CSKA Moscou (3-2). /si

Le Paris SG mis en examen.
Le Paris Saint-Germain a été
mis en examen en tant que
personne morale dans le cadre
d’une enquête sur les trans-
ferts douteux du club. /si
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Problème No 245
Point sensible
Trait aux Blancs

La case c6 est le point sensible 

de la position noire. 

Cela vous donne-t-il des idées?

On ne peut pas attendre que 
l'inspiration vienne. Il faut courir
après avec une massue.

Jack London.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page
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LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
10 DÉCEMBRE.
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, Z. Betché, garderie et
animation pour enfants à la
cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, F. Cu-
che Fuchs.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche Fuchs.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, F. Caudwell.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte, sainte cène, R. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.
E
C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en français
et italien.
LES BRENETS. Sa messe à
19h.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte, garderie, école
du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
célébration café-croissants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 17h, caté-
chisme. Sa 18h30, souper de
Noël à la maison de paroisse;
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte, avec Jean-Paul
Zürcher et école du dimanche;
20h, réunion de prière.Ma 14h30,
groupe de dames, 20h, conseil.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, école du diman-
che, garderie.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à 10h. Caté I de
10 à 11h, à la maison de pa-
roisse. A 17h, à l’église, con-
cert méditatif, flûte de pan et
guitare.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).

NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois, culte à 10h15.

SAINT-IMIER. Di 10h, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

RENAN. Di 17h, culte en com-
mun à Saint-Imier.

LA FERRIÈRE. Di collaboration
interparoissiale à 17h. à St-
Imier, célébration musicale de
l’Avent. Service de voitures
vers 16h30 sur le parc du ma-
gasin. Me 19 à 20h15, assem-
blée de paroisse au temple.

VILLERET. Di 9h45, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst
zum 2. Advent am 10.12, um
9.45Uhr im Anker in Renan
und um 17Uhr in der Collé-
giale in St-Immer. Lismer-
frauen Corgémont und La
Heutte: am dienstag den
12.12. um 14Uhr im Fédéral.
Konfirmandenunterricht am

13.12 um 13.45Uhr im Pfar-
rhaus St.Immer.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier, au Centre parois-
sial.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, servi-
ces divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte
de l’enfance et garderie ; ac-
cueil-café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte des le pasteur
Patrick Maeder.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, garderie, école du
dimanche.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
10 DÉCEMBRE.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
Terre Nouvelle, sainte cène, M.
Morier.
LE VALANVRON. Di 11h, culte
Terre Nouvelle, K. Phildius Barry.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte Terre
Nouvelle, sainte cène, S.
Schlüter, participation du choeur
mixte.
ABEILLE. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, sainte cène, E. Berger,
P. Schlüter et les catéchumènes;
participation du groupe gospel.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di culte à
l’Abeille.
LA SAGNE. Di culte à l’Abeille.
RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du Temple de la Servette à
Genève, L. Mottier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.
E S R O M A I N S

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
mission portugaire; 18h, messe
italien-français. Di 10h30,
messe des familles avec Marc
Donzé.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
18h, célébration.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec baptêmes sui-
vie d’un apéritif.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l’Eglise Libre, Paix 126. Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me-je 20h, cellule
de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte; programme
pour les enfants, garderie.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Ve
19h30, rencontre des dames. Di
10h, culte avec garderie et école
du dimanche. Je 20h15, rencon-
tre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’EL. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche, Chs-A. Geiser. Me-je
19h30, répétition de la chorale
pour Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Mardi 20h, cours «La maturité
chrétienne».
MENNONITE (LES BULLES 17).
CHAPELLE. Sa 14h, Noël des aî-
nés. Di 10h, chapelle, culte du
2ème dimanche de l’Avent.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, culte bilin-
gue de Noël musical, apéro. Ma
19h, Singgruppe. Ma 20h15,
Hauszelle Le Locle.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des jeunes
filles et de la primaire; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 10h, culte, A.-
C. Bercher.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di 10h,
culte, C. Miaz, choeur d’hommes.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, culte.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSIONNAIRE.
Di 9h45, culte au Centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉLI-
QUE DES FRÈRES (à la salle chez
famille Frédéric Cuche, agriculteur,
ch. du Tombet 2). 1er dimanche à
14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe.
9h30, adoration; 11h15, baptê-
mes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. 18h, adoration.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Ve rencontre, prière.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds.
Photo Leuenberger
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PUBLICITÉ

Le marché des pick-up
est quasiment mono-
polisé par des marques

japonaises et Mazda y occupe
une place de choix.

Le premier modèle de la
marque d’Hiroshima remonte
à 1961, mais l’importation en
Suisse du B-2500 – prédéces-
seur du BT-50 – n’a com-
mencé qu’en 1997.

Bien que l’architecture de
ce pick-up tout-terrain (châssis
à longerons et traverses, essieu
arrière rigide) reste identique
dans les grandes lignes, le BT-
50 est un modèle totalement
nouveau. Son style plus valori-
sant et les améliorations faites
en termes de performances et
de confort le prédestinent à
une utilisation orientée vers
les loisirs.

Une refonte totale du
turbodiesel de 2,5 litres a per-
mis de porter sa puissance à
143 ch (+ 30%) et d’abaisser si-
multanément sa consomma-
tion moyenne à 8,9 l /100 km
(-20%). Certes conforme à la
norme antipollution Euro 4, le
nouveau diesel common rail
n’est toutefois pas équipé d’un
filtre à particules. Une solu-

tion après-vente, actuellement
à l’étude, pourrait être propo-
sée ultérieurement.

A l’instar de son prédéces-
seur, le BT-50 (à partir de
29.950 francs) bénéficie d’un
système 4x4 enclenchable as-
sorti d’une réduction tout ter-
rain. Un différentiel arrière à
glissement limité assure une
bonne motricité même sur les
terrains gras ou glissants.

Comme jusqu’ici, la gamme
de pick-up Mazda s’articule
autour de trois versions de car-
rosserie. Plutôt destinée aux
professionnels, la Single Cab
offre une cabine biplace et un
plan de charge mesurant

2280 mm de longueur sur
1458 mm de largeur.

La longueur du pont est ré-
duite sur les versions Stretch
Cab (2+2 places, 4 portes à ou-
verture antagoniste sans mon-
tant central) et Double Cab (5
places, 4 portes normales), qui
visent en premier lieu les ama-
teurs de sports de plein air
(motocross, planche à voile,
etc.) Clairement orienté loi-
sirs, le modèle haut de gamme
BT-50 Hurricane (39.500
francs) est un Double Cab
équipé de marchepieds laté-
raux et de divers accessoires
de look et de confort.

Denis Robert /ROC

BMW X5: référence en
fait de comportement
dynamique, le 4 x 4 ba-

varois nous revient entière-
ment reconstruit.

Encore fringant du haut de
ses presque 8 ans et de ses
616.867 exemplaires vendus
(au 22 septembre 2006), le X5
ne faisait pas vraiment figure
de Mathusalem des SUV – par-
don, des SAV (BMW, se héris-
sant à toute allusion utilitaire,
a remplacé le U de «sport uti-
lity vehicle» par le A d’«acti-
vity»). Certes, on s’attendait
bien à voir l’engin faire l’objet
d’un «face-lifting», mais de là à
le reconstruire entièrement…
Or c’est bien cette dernière
option qu’a retenue le cons-
tructeur bavarois.

Faisant table rase de l’an-
cien modèle, le nouveau se
campe sur un empattement al-
longé de 11 cm (il en fait dé-
sormais 293). Il s’est étiré de
18,5 cm (485,5 cm) et élargi de
6 (193,5 cm). Ce gabarit impo-

sant et des porte-à-faux réduits
ont permis d’obtenir un habi-
tacle particulièrement spa-
cieux, désormais capable d’ac-
cueillir sept personnes. Une
troisième rangée de sièges est
en effet livrable en option, of-
frant de vraies place à des pas-
sagers de 1m70, qui y accéde-
ront assez aisément grâce à
une cinématique judicieuse de
la seconde rangée. Ainsi ha-
bité, le X5 dispose encore d’un
coffre de 200 litres. Une fois
les sièges de la dernière rangée
escamotés bien à plat dans le
plancher, ce volume utile passe
à 620 litres (110 de plus que
précédemment), et il peut at-
teindre 1750 litres (+200) en
configuration biplace, vaste
soute à laquelle on accède par
un hayon coupé horizontale-
ment en deux parties.

Extérieurement, le X5 a été
complètement redessiné, son
visage en particulier se distin-
guant par des yeux remontés
et des naseaux dilatés. Plus
élancé, il est aussi plus fluide,
son Cx s’étant réduit de 0,35 à
0,33 – meilleure valeur de la
catégorie. Grâce à l’alumi-
nium et aux aciers à haute ré-
sistance, il s’est fait aussi plus
rigide sans pratiquement pren-
dre d’embonpoint (il atteint
2245 kilos tout de même!),

malgré ses dimensions exacer-
bées.

Pour animer cet ample SAV,
BMW propose pour l’heure
deux moteurs. Le V8 essence
de 4,8 litres, entièrement revi-
sité, développe 355 ch (+11%)
et un couple de 475 Nm à 3400
/mn; il propulse le X5 de 0 à
100 km/h en 6,5 secondes et
consomme en moyenne 12,5 l
/100 km (–5%). Quant au six-
en-ligne turbodiesel 3.0, il offre
235 ch (+8%) et 520 Nm (!) à
2000 /mn, permettant un
chrono de 8,3 s de 0 à 100 et
une consommation moyenne
de 8,7 litres (–7%). Cette pano-
plie s’enrichira bientôt d’un 6-
cylindres 3.0 essence de 272 ch.
Tous ces moteurs ont droit à
une nouvelle boîte automati-
que à 6 rapports, avec des
temps de réaction diminués de
50% par rapport à l’ancienne,
et une commande «by wire» au
«joystick» inédit.

Soucieux de rester à la
pointe en fait de comporte-
ment dynamique – sa carte de
visite – BMW a revu de fond en
comble le train roulant du X5.
Celui-ci devient ainsi la pre-
mière «Béhème» dotée d’un
train avant à doubles triangles,
tandis que l’essieu arrière re-
pris de l’ancien modèle a été
complètement remanié. En

sus, le SAV bavarois peut dé-
sormais recevoir en option
une suspension Adaptative-
Drive, système de gestion har-
monisée des barres antiroulis
et des amortisseurs. Un dispo-
sitif qui, sur les routes tortueu-
ses de l’Attique, nous a fait
grande impression au volant
du brillant X5 V8, alliant des
prodiges d’équilibre à un con-
fort supérieur. Cette suspen-
sion travaille en liaison avec le
contrôle de stabilité DSC et la
traction intégrale permanente

pilotée xDrive, encore affinée.
Et pour gérer toute cette élec-
tronique, le X5 est le premier
véhicule au monde à adopter
le système FlexRay de transmis-
sion de données à haute vi-
tesse, que BMW a contribué à
mettre au point.

Le X5 est aussi le premier
4x4 BMW à direction active
(option), système qui rend dia-
bolique un train avant déjà fort
dégourdi. Il étrenne aussi des
pneus antidéjantage, aussi
bien sur ses roues de 18’’ que

sur celles de 19 ou 20’’ propo-
sées en option, un affichage
tête-haute ou encore un éclai-
rage xénon adaptatif qui dé-
sormais passe tout seul en co-
des quand un véhicule arrive
en sens inverse; sans oublier
une caméra de recul avec fonc-
tion d’attelage, une climatisa-
tion quadrizone, etc. Au béné-
fice d’une finition super-
luxueuse, le nouveau X5 coûte
de 80.700 francs (3.0d) à
103.800 francs (4.8i).

Jean-Paul Riondel /ROC

Le lancement initial du
Honda CR-V remonte à
plus de dix ans. Mais le

nouveau modèle, commercia-
lisé dès le 15 janvier (à partir
de 36.000 francs environ), se
démarque radicalement de
ses prédécesseurs.

Les réminiscences du look
tout-terrain des débuts, comme
la roue de secours accrochée à
l’extérieur, ont été gommées.
On a maintenant affaire à un
crossover, c’est-à-dire à un véhi-
cule qui assume totalement sa
vocation avant tout routière,
même si la garde au sol de
185 mm reste compatible avec
une escapade occasionnelle
hors des sentiers battus. Une
innovation intéressante: la ta-
blette «Double Deck», qui per-
met de charger le coffre (524
/955 litres) sur deux niveaux.
Mais le nouveau CR-V innove
aussi, dans son segment, en
adoptant le système de freinage
CMBS inauguré récemment
sur la berline de luxe Honda
Legend.

Au moyen d’un radar, dont
les informations sont traitées
par un calculateur en même
temps que d’autres paramètres,
le système évalue le risque de
collision avec le véhicule qui

précède et intervient en cas de
danger. Par un signal sonore et
visuel dans un premier temps,
puis en freinant et en action-
nant préventivement les pré-
tensionneurs de ceinture si né-
cessaire. Les autres aides élec-
troniques à la conduite dispo-
nibles sur le CR-V sont l’ESP
(appelé VSA chez Honda) et
l’aide à la stabilisation de re-
morque.

La liste des options englobe
en outre les phares direction-
nels et la caméra arrière. Le sys-
tème de traction intégrale à ré-
partition automatique n’a pas
changé dans son principe. Les

roues arrière ne deviennent
motrices que si celles de devant
manquent d’adhérence, ce qui
réduit la consommation. A ce
titre, le nouveau CR-V est très
bien noté. Animé par le turbo-
diesel 2.2 i-CTDi de 140 ch à fil-
tre à particules, il se contente
de 6,5 l /100 km en cycle
mixte, en dépit d’un poids à
vide d’environ 1700 kg. Le nou-
veau 2 litres essence i-VTEC
(150 ch) est très frugal aussi
(8,1 l /100 km). Les prix, quant
à eux, s’articuleront entre
36.000 et 48.000 francs pour la
version diesel.

Denis Robert /ROC

Le nouveau CR-V s’urbanise en abandonnant le look tout-
terrain des débuts et la roue de secours extérieure.

Un pick-up tout-terrain qui s’adresse aussi bien aux pro-
fessionnels qu’aux sportifs de plein air et aux aventuriers.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Un design plus élaboré
HONDA CR-V Le SUV devient un crossover

Les loisirs de plein air
MAZDA BT-50 Plus moderne et plus puissant

Plus grand et entièrement redessiné, le nouveau X5 se reconnaît notamment à ses yeux
remontés à la hauteur des naseaux, lesquels se sont encore dilatés. PHOTO SP

Un SUV, pardon, un SAV
BMW X5 Un véhicule entièrement reconstruit
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N° 280 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 279
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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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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 hyperactifs
et/ou avec déficit d’attention. Lu 9-
12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association 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.
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.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
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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NEUCHÂTEL � Naissances. –
28.11. Morizet, Emma Lau-
reen, fille de Morizet, Olivier
Stéphane et de Morizet, Sa-
bine Marie; Rayane Samuel,
fils de Guerry, Pedro Eduardo
et de Marie, Sandrine Jenni-
fer; Epitaux, Eléonore Emma,
fille de Epitaux, Christophe et
de Epitaux, Stéphanie Fran-
çoise. 29. Girod, Kiara, fille de
Girod, Sébastien Willy et de
Girod, Laetitia; Tödtli, Jessy
fils de Tödtli, Vincent et de
Tödtli, Corinne; De Marco,
Alessandro, fils de De Marco,
Massimo et de De Marco,
Claudia; Imhoff, Sania, fille de
Imhoff, Pierre-Alain et de Im-
hoff, Natacha. 30. Racine, Julie
Catherine Hélène, fille de Ra-
cine, John et de Racine, Ma-
rie-Noëlle Francine; Stauffer,
Sacha, fils de Stauffer, Christo-
phe et de Stauffer, Christelle.
01.12. Ramanaj, Léonora, fille
de Ramanaj, Bajram et de Ro-
manova Ramajam, Anna; Mal-
let, Ella, fille de Herzog, Lau-
rent Georges et de Mallet, Les-
lie Anne; Nesta, Ilham, fils de
Schreiber, Patrick et de Nesta,
Fanny. 02. Menet, Janka, fille
de Menet, Pascal et de Menet,
Ahmie Irène; de Castro Assun-
çao, Darren, fils de Castro
Assunçao, Nelson et de Va-
lenzuela Sanchez Assunçao,
Muriel Lizbeth. 03. Simonet,
Romain, fils de Simonet, Mi-
chel et de Jeannet Simonet,

Nathalie; Callandret, Théa,
fille de Callandret, Yanis et de
Callandret, Valia Florence. 04.
Coulet, Mathias, fils de Coulet,
Alexandre et de Coulet, Isa-
belle Mireille; Zumstein,
Amandine et Valentina, filles
de Zumstein, Hans Peter et de
Zumstein, Joëlle.
� Mariages célébrés. – 01.12.
Yetim, Muammer et Ghenaiet,
Peggi; Riba, Laurent et Por-
tier, Alexandra Ann.
� Décès. – 26.11. Decrauzat,
Jacques Robert, 1934, veuf;
Bulliard, Jacques René, 1949,
marié; Wyss, Pierre Auguste,
1929, divorcé. 27. Bachmann,
Casimir Antoine, 1922, veuf.
29. Induni, Edgard Pierre,
1925, marié. 01.12. Bader,
Nelly Frieda, 1930, célibataire.
04. Schmid, Monique Jeanne
Antoinette, 1918, veuve.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FLEURIR

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Fxe5! Txe5  (Ou
1...De6 2.Dc5 Fxe5
3.Fxc6+ Rb8 4.Tb7+ Ra8
5.Tb5+ Dxc6 6.Dxc6
mat.) 2.Dxe5!! Dxe5

(Rien ne va plus. P.ex.:
2...g5 3.Dc7+ gagne.)
3.Fxc6+ Rb8 4.Tb7+ Ra8

5.Tb5 mat. 

Smyslov-Euwe,

Zürich 1953.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
MONOPOLY / J 5 / 
74 points

Autres:
POLY / 4 K / 38 points
YOD / 6 F / 33 points
PLEYON / 7 F / 28 points
PONEY / 7 E / ou 
PYLONE / 8 C / 
valent 27 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

F O N T A I N E M E L O N

Catherine Bailleul, à Fontainemelon;
Lucienne et Cyriaque Bailleul;
Florence et Vincent Roussel, Etienne et Charlotte,
les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ceux du rugby,
ont la tristesse de faire part du décès de

Pascal BAILLEUL
dit le Viking

enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 43 ans, des suites d’une courte maladie, supportée avec
grand courage.

2052 Fontainemelon, le 6 décembre 2006
(Ch. Des Coeudriers 4)

Le service civil aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi
11 décembre, à 10 heures, suivi de l’incinération.

Ni fleurs, ni couronnes, merci.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-547457

C’est avec un immense chagrin que nous avons pris connaissance du décès
de notre camarade et ami

Pascal BAILLEUL
Nous le garderons toujours en mémoire comme un homme au grand cœur au service de la cause

du Rugby. Son engagement infatigable pour notre sport a été exemplaire de droiture
et de dévouement. Son départ laisse une lacune béante

dans nos rangs. Nous adressons nos profondes condoléances
à sa famille et à ses proches.

La Fédération Suisse de Rugby
005-560856

Le Rugby-Club Chaux-de-Fonds
a l’immense tristesse de faire part du décès de notre ami

Pascal BAILLEUL
entraîneur passionné du RC Neuchâtel et de l’équipe suisse des U20

Pierre PERRELET
4 ans de silence depuis notre séparation. Non, je ne t’oublie pas.

Tu n’as jamais montré tes profondes souffrances.
Tu me manques

Ton épouse 132-191145

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Christine Vuille
Monsieur Georges-Alain Vuille et son fils Sébastien
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette VUILLE
née Biedermann

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 76e année.

Le Locle, le 5 décembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Beau-Site 21, 2400 Le Locle

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Au-
tomobiliste blessée. Hier à
7h30, une voiture, conduite
par un habitant des Reusilles
(JU), circulait sur la voie de
gauche de la rue de Pouillerel,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection sud. Une deuxième
voiture, conduite par une ha-
bitante de Vesoul (F), circulait
sur la même rue, dans le
même sens mais sur la voie de
droite. Elle a bifurqué à gau-
che pour emprunter la rue Jar-
dinière et est entrée en colli-
sion avec la voiture qui était à
sa hauteur sur l’autre voie.
Blessée, la conductrice de Ve-
soul a été conduite en ambu-
lance à l’hôpital de la ville.
/comm

LE LOCLE � Collision entre
deux véhicules. Hier à 11h55,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie des-
cendante de la route du So-
leil-d’Or, en direction du cen-
tre-ville du Locle. A la hauteur
du numéro 2 de ladite rue,
une collision se produisit avec
un véhicule, conduit par une
habitante du Locle, qui circu-
lait la voie montante. /comm

L’ÉTAT CIVILZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le 8 décembre 1554, Ambroise Paré
recevait le bonnet de docteur en chirurgie
La longue carrière d’Am-

broise Paré fut semée
d’innombrables embû-

ches. Celui que l’on nomme
«le père de la chirurgie mo-
derne» dut constamment lut-
ter pour faire reconnaître ses
travaux et ses découvertes.
Aussi, le bonnet de docteur en
chirurgie, qu’il reçut le 8 dé-
cembre 1554 grâce au soutien
du roi Henri II, récompensa-
t-il des années de recherches
en tout point opposées aux
pratiques médicales du temps.

Sa thèse rédigée en français,
Ambroise Paré ignorant le grec
et le latin, choqua la très con-
servatrice Académie de méde-
cine. Pourtant, personne ne
put lui reprocher son ardeur à
sauver tant de vies humaines.

Né en 1509 à Bourg-Hersent,
Ambroise Paré s’était initié au-
près d’un médecin de Vitré
avant de monter à Paris où il
avait ouvert une officine. Mais
c’est lors de sanglantes batailles
que, en tant que chirurgien mi-
litaire, il expérimenta des mé-
thodes jugées révolutionnaires
en utilisant des pansements im-
bibés de jaune d’œuf, d’huile
rosat ou de térébenthine et re-
fusant la cautérisation à l’huile
bouillante alors en vigueur! De
même, il abandonna la «ma-
nière au fer rouge» lors des am-
putations pour réaliser, pour la
première fois dans l’histoire de
la chirurgie, une ligature des
artères.

Cela s’est aussi passé
un 8 décembre

2005 – Le Tribunal correc-
tionnel de Paris condamne

Bernard Tapie à trois ans d’em-
prisonnement, dont huit mois
ferme, pour fraude fiscale, mais
confond cette peine avec des
condamnations précédentes,
de sorte qu’il ne retourne pas
en prison. – Après quatre ans
de cavale, le général croate
Ante Gotovina, l’un des princi-
paux suspects recherchés par le
Tribunal pénal international
de La Haye, est arrêté aux Ca-
naries.

1991 – Les trois Républiques
slaves d’Union soviétique (Rus-
sie, Ukraine, Biélorussie) enter-
rent l’URSS et adoptent un ac-
cord créant une Communauté
d’Etats indépendants (CEI).

1987 – Ronald Reagan et
Mikhaïl Gorbatchev signent à
Washington un accord sur l’éli-
mination des missiles intermé-
diaires.

1980 – L’ex-Beatle John Len-
non est assassiné devant chez
lui, à New York.

1974 – Les Grecs se pronon-
cent à une forte majorité en fa-
veur de l’abolition d’une mo-
narchie, qui datait de 1832, et
pour l’instauration d’une Ré-
publique.

1971 – New Delhi annonce
que les forces indiennes, qui
progressent en direction de
Dacca, la capitale du Pakistan
oriental, ont mis les Pakistanais
en déroute.

1970 – Le Conseil de sécurité
de l’ONU condamne le Portu-
gal pour des actions militaires
en Guinée.

1967 – Un ferry grec sombre
près de l’île de Mélos: 234
morts.

1966 – Les Etats-Unis et

l’URSS se mettent d’accord sur
un traité interdisant les armes
nucléaires dans l’espace.

1962 – Une rébellion est ma-
tée au Bruneï (Nord-Bornéo),
à la suite d’une intervention
britannique.

1956 – Un appel à la grève
générale en Hongrie commu-
niste entraîne la proclamation
de la loi martiale et des arresta-
tions massives.

1949 – L’Assemblée générale
de l’ONU demande aux puis-
sances mondiales de reconnaî-
tre l’indépendance politique
de la Chine populaire, tandis
que le gouvernement nationa-
liste s’installe à Formose
(Taïwan).

1941 – Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre au Japon, à la suite de
l’attaque nippone contre Pearl
Harbor.

1925 – Publication du livre
de Hitler «Mein Kampf» (Mon
Combat).

1918 – Les bolcheviques
prennent le contrôle de l’Esto-
nie.

1914 – La Royal Navy détruit
une escadre allemande au
large des Malouines.

1807 – Le plus jeune frère de
Napoléon, Jérôme, devient sou-
verain du royaume de Westpha-
lie, créé de toutes pièces dans
le nord-ouest de l’Allemagne.

1794 – Quelque 70 Giron-
dins, rescapés de la guillotine,
sont réintégrés dans la Conven-
tion.

Il est né un 8 décembre
– Le poète latin Horace (65-

8 avant Jésus-Christ). /ap
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TSR1

20.40
Joséphine, ange gardien

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 Les Enfants 

de la grand'route�

Film. Drame. Sui. 1992. Réal.: Urs
Egger. 2 heures.  

11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk reprend l'enquête. (1/2). 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

L'arme du crime au menu. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Les boulettes de Marie. 

15.30 Las Vegas
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Marilou

Inédit. Jeux de chiens. 

20.40 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2004. Réal.: Henri Helman.
1 h 40.  Enfin des vacances! Avec :
Mimie Mathy, Jerry Lucas, Judith
El Zein, Philippe Bas. L'ange gar-
dien Joséphine est envoyé en mis-
sion à La Réunion auprès du petit
Gaspard, dix ans, qui doit bientôt
rencontrer Denis, son père, qu'il
n'a jamais vu.

22.20 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. 15 et
16/23.   Avec : Kathryn Morris,
John Finn, Jeremy Ratchford,
Danny Pino. 2 épisodes. «Fais un
voeu». A la suite de la découverte
récente de dessins laissés sur la
tombe d'un adolescent attardé
mentalement, Lilly et son équipe
reprennent le dossier non élucidé.
- 23h10: «Sans remords». Les dé-
tectives enquêtent sur le cas ou-
blié d'un pédophile assassiné. Ce-
lui-ci était mêlé au kidnapping
d'un garçon.

0.00 Le journal
0.15 Gothika��

Film. Horreur. EU. 2003. 

TSR2

21.00
Magicien(s), tout est écrit

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Caisse unique: la mère de toutes
les batailles! Invités: Thérèse
Meyer, Pierre-Yves Maillard,
Jacques-André Haury, Nello Cas-
telli, Christian Deslarzes, Claude
Fontaine.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 Charmed

Le poids du passé. 
17.45 Malcolm

Le grand déballage. Lorsqu'on est
un petit peu bricoleur, un vide-
grenier peu s'avérer très rentable.
C'est en tout cas ce que constate
Reese en réparant des vieilleries.

18.10 Les Frères Scott
18.55 Samantha Oups!
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 TSR Dialogue
20.00 Le dauphin chagrin

21.00 Magicien(s), 
tout est écrit

Spectacle. 1 h 30.  Avec : Sébas-
tien Mossière, Julien Labigne,
Jean-Luc Bertrand. Trois jeunes
magiciens se réunissent pour re-
nouveler leur art. Julien Labigne a
d'abord fait du théâtre avant de
s'orienter vers la magie. Il a gagné
l'Etoile d'Or au Festival Interna-
tional de magie, à Grenoble en
1999.

22.35 Le court du jour
22.40 Jean Ziegler en Ethiopie

Documentaire. Politique. Sui.
Réal.: Matthias von Gunten. 55
minutes.  Jean Ziegler a été
nommé rapporteur spécial des
Nations Unies pour lutter contre
la faim dans le monde. Devenu
personnage officiel, Ziegler se
rend en Ethiopie pour analyser la
situation.

23.35 Cadences
Glenn Gould: au-delà du temps
(1re partie). 

0.30 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

0.40 Dolce vita (câble et satellite)
1.10 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Changement de régime. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Escapade mexicaine. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un mariage à l'épreuve��

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Harvey Kahn. 1 h 50.   Avec : Tori
Spelling, Tahmoh Penikett, Victo-
ria Pratt, Susan Hogan. Un méde-
cin, marié à une jeune romancière
de talent, voit son passé ressurgir
et menacer son existence cou-
ronnée de succès personnels et
professionnels.

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 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Première demi-fi-
nale. Ils ne sont désormais plus
que quatre à pouvoir prétendre
au titre de gagnant. La semaine
dernière, Ludovic a quitté le châ-
teau, laissant derrière lui Cyril,
Cynthia, Marina et Dominique.
Deux demi-finales ont été orga-
nisées. Ce soir, Cyril et Cynthia
sont en compétition.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. L'animateur, aidé d'ex-
perts, entame les médiations sitôt
le cas de l'invité exposé, reportage
à l'appui.

1.35 Hits & Co
2.20 Watcast
2.45 C'est quoi l'amour?
4.45 Musique
5.10 Vis ma vie

France 2

20.50
Maigret

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

L'homme qui est mort deux fois.
Après être tombé de son yacht, un
homme a été porté disparu.

16.05 Rex�

Suicides suspects. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 Téléthon 2006 : 

Et le défi continue!
Invités: Les Tambours du Bronx,
Yannick Noah, Grand Corps Ma-
lade.

19.51 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Laurent Heynemann. 1 h 45.
Maigret en meublé. Avec : Bruno
Crémer, Annie Grégorio, Valérie
Karsenti, Jacques Mathou. L'ins-
pecteur Archambaud est en fac-
tion devant l'Estrapade, une mai-
son meublée du Ve arrondisse-
ment de Paris. Un coup de feu re-
tentit, Archambaud s'écroule,
grièvement blessé.

22.40 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Denis Amar. 1 heure. 1/6.   Avec :
Jean-François Garreaud, Didier
Cauchy. Condamné à vie. Nadine
Tadev, ouvrière dans une entre-
prise de textile, est retrouvée poi-
gnardée dans une impasse. Les
soupçons se portent immédiate-
ment sur son mari, Mikhael Tadev,
qui vient de purger six longues
années de prison pour complicité
de faux monnayage, assorti d'une
expulsion du territoire français.

23.35 Téléthon 2006 : 
paroles et musiques

2.40 Téléthon 2006 : 
il était une fois le Téléthon

France 3

20.55
Téléthon 2006: 

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

Quelle surprise. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Lapin au pamplemousse et à la
vanille. Invité: Bernard Leprince.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 Le Trésor du Guatemala��

Film. Aventure. EU. 1952. Réal.:
Delmer Daves. 1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

Le voyage en Egypte. 
16.55 C'est pas sorcier�

Les Amérindiens de Guyane, des
peuples oubliés. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Téléthon 2006: 
De l'espoir à la certitude

Emission spéciale. Prés.: Nagui,
Marina Carrère d'Encausse et Mi-
chel Cymes. En direct. 2 h 15.  In-
vités: Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Sandrine Kiberlain, Cécilia
Hornus, Victor Lanoux. Depuis le
Trocadéro. Gérard Jugnot et
Thierry Lhermitte sont les par-
rains de cette 20e édition du
«Téléthon».

23.10 Téléthon 2006: 
Sur le terrain

Emission spéciale. Prés.: Nadjette
Maouche et Nathalie Le Breton.
En direct. 25 minutes.  Depuis le
Trocadéro. Le Téléthon rassemble
chaque année plus de 5 millions
de Français. Pour rendre compte
de cet effort de solidarité, les
équipes des stations régionales de
France 3 se mobilisent. Des
images d'amateurs viennent
s'ajouter aux reportages.

23.35 Soir 3
0.05 Confidences 

d'un imposteur��

1.00 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café

Invitée: Natasha St Pier.
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�

Héros malgré lui. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Silence coupable�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Nelson McCormick. 1 h 50.  

15.25 L'Arche de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Tony Cookson. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Le pleureur. 
18.55 Charmed�

Nymphes.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Qui aime bien... 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 21/24.
Inédit.  A l'amour, à la mort. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette, David Mc-
Callum. Dans un lotissement situé
hors de la base militaire et destiné
à recevoir les familles des Ma-
rines, l'équipe enquête après
qu'un appartement a été décou-
vert maculé de sang.

21.40 Numb3rs��

Série. Policière. EU. 2006. 20 et
19/24. 2 épisodes inédits. «Les
risques du métier». Un agent
d'une unité spéciale a été re-
trouvé mort dans des circons-
tances pour le moins inhabi-
tuelles: il se serait en effet suicidé,
mais on ignore comment. Après
avoir appris que la victime, Nikki,
est une des ses anciennes petites
amies, Don se charge de l'en-
quête, toujours prêt à payer de sa
personne. - 22h35: «Vengeance».

23.30 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.35 Scrubs�

Inédit. Mes premiers pas. 

TV5MONDE
17.00 Les orphelins du sida. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Hello
Ferré. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Nature contre nature ���.
Film TV. Comédie. Fra - Blg. 2004.
Réal.: Lucas Belvaux. 1 h 40.  Les
(més)aventures d'un psychanalyste
installé dans la Creuse, qui découvre
que, s'il veut survivre, il lui faudra se
plier à la coutume locale: le troc. 

EUROSPORT
9.00 Championnats d'Europe en pe-
tit bassin.  Sport. Natation. 2e jour.
En direct. A Helsinki (Finlande).
10.30 7,5 km sprint dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Hochfilzen (Autriche).  13.15
10 km sprint messieurs.  Sport.
Biathlon. 17.30 Championnats
d'Europe en petit bassin.  Sport. Na-
tation. 2e jour. En direct. A Helsinki
(Finlande). 20.15 Championnat de
France Ligue 2.  Sport. Football. 19e
journée. En direct.  

CANAL+
16.35 7 Ans de séduction �.  Film.
Comédie sentimentale. 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 A Sound of Thunder ��.  Film.
Science-fiction. Inédit. 22.30 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
22.45 Masters of Horror : Pick Me
Up�.  Film TV. Horreur. Inédit. 23.40
Masters of Horror : Sick Girl�.  Film
TV. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.10 Ma vie pour les animaux.
Stefan et les oryx en Arabie Saou-
dite. 16.40 A la recherche du pha-
raon perdu. 18.05 Faites entrer
l'accusé�.  Christine Malèvre: la
mort au bout de l'aiguille. 19.45 Ma
vie pour les animaux.  Tony et les
manchots en Afrique du Sud. 20.10
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 Des trains pas comme les
autres. 22.15 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  23.10 Mysté-
rieuses disparitions�.

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Détective
Conan. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto�.  Une formation imbattable!
19.35 Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 Les Raisins de la
colère ���.  Film. Drame. 23.00 Le
Sergent noir (version remasterisée)
���.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteri Lane�.  2 épisodes.
22.35 CSI : Miami�.  La legge del
contrappasso. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo.  23.35 Vizio di
famiglia �.  Film. Comédie drama-
tique. Can - GB - EU. 2003. Réal.:
Fred Schepisi. 1 h 45.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Schöni Uussichte�.  Motiva-
ción verleiht Flügel. Un profession-
nel du tourisme très influent décide
de fêter son anniversaire à l'hôtel.
20.30 Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Zwei Engel
für Amor.  Liebe und Verzweiflung.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Mein süsses Ge-
heimnis�.  Film TV. Comédie. Inédit.
21.45 Polizeiruf 110�.  Winterende.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Das tä-
gliche Sterben.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  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 Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Wunderski. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Falsches Spiel. 20.15 Der Krimina-
list�.  Am Abgrund. 21.15 SOKO
Leipzig�.  Konkurrenten. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Strasse der Lie-
der.  Eine musikalische Reise durch
Graubünden. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Liebe ohne Grenzen.
23.30 Baden-Württemberg Extra.
Das Gewissen der SPD: Erhard Ep-
pler wird 80. 23.45 Nachtkultur.
Die ewige Kindfrau: Jane Birkin wird
60.

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.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Mein Leben
& ich.  Haus über Kopf. 21.45 Angie.
22.15 Mario sucht das Paradies, wo
lebt Mann am besten?. 23.15 Frei-
tag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Dársena de Po-
niente. 22.50 Documentos TV.  Salir
del armario a los 60. 23.45 Redes.  

SérieNCIS:enquêtesspéciales,20.50

L’autre série à succès de la chaîne

PUBLICITÉ

La série NCIS: enquêtes
spéciales ne fait pas autant

de bruit que Prison Break.
On en parle peu
dans les médias, les acteurs
ne sont pas des stars,

et pourtant, l’audience
fait un véritable carton...
Aussi bien aux Etats-Unis
(17 millions en moyenne)
qu’en France (6 millions).
Comment expliquer le succès?
Christine Bouillet, directrice
adjointe à la programmation
chez M6, avance quelques
arguments: ‹‹En plus
d’une enquête policière
traditionnelle résolue grâce
à des techniques pointues,
la clé du succès tient
aux personnages
et à l’humour.››
Les agents du NCIS savent
aussi bien dénouer les crimes
que lancer des remarques
ironiques. Une particularité
qui se retrouve dans toutes
les séries produites
par Donald P. Bellisario:
Code Quantum, Magnum
ou JAG. Ces touches
d’humour dédramatisent

les scènes de crime
ou les autopsies délicates.
Elles mettent en avant
les caractères des personnages
et leurs rapports.
Les fans sont aussi variés
que les personnages:
‹‹La série rassemble un public
extrêmement large. NCIS
est populaire chez les 35-49
ans, hommes ou femmes,
ce qui élargit le cœur de cible
habituel de M6››, explique
encore Christine Bouillet.
La fin d’année s’annonce
pleine de surprises
pour les fans puisque
des rebondissements,
vont notamment concerner
Gibbs. Dès le dénouement
de la 3e saison révélé,
les téléspectateurs
retrouveront la suite
des aventures des experts
de la Navy à la rentrée 2007.

EMMANUELLE LITAUD

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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14.55-16.30
Film
TrésorduGuatemala

20.50-22.35
Série
Maigret

22.25-22.55
Documentaire
Publicitéetcinéma

SpectacleMagicien(s),21.00

Abracadabrantesque!

DocumentaireJeanZieglerenEthiopie,22.40

Les tribulations d’un homme engagé

FilmGothika,00.15

Mathieu Kassovitz passe en psychiatrie

France 5

20.40
Jusqu'au bout

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Catherine Vautrin; Maïté
Jacquet.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

On réinvente le couple: le présent
recomposé. Invités: Serge Hefez;
Béatrice Vignolles.

11.05 Le monde des serpents�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Clichy pour l'exemple�

15.40 A la montagne�

16.45 J'irai dormir chez vous
La France. 

17.50 C dans l'air
19.00 La pâte d'amandes, 

tout en douceurs ?
Inédit. Un voyage à travers Lü-
beck, Tolède et Aix-en-Provence,
les trois capitales de la pâte
d'amandes.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Jusqu'au bout���

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Maurice Failevic. 1 h 40.  Avec :
Bernard-Pierre Donnadieu, Ra-
chid Bouali, Jean-Paul Dubois, Ro-
bert Lucibello. Après la fuite de
son patron, qui demeure désor-
mais introuvable, une usine où
sont entreposées des tonnes de
produits hautement dangereux
est placée en liquidation judi-
ciaire.

22.20 Thema
Et maintenant, la pub! 

22.25 Publicité et cinéma�

Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Etienne Labroue. 30
minutes. Inédit. Auteur: Fabrice
Carlier.  Une histoire de famille.
Deux ans après l'invention du
cinéma, les frères Lumière tour-
naient le premier film publicitaire
et donnaient au 7e art une petite
soeur: la publicité.

22.55 Le monde merveilleux 
de la publicité

Documentaire. Découverte. Fra.
2006. Inédit.  

0.00 Femme, objet de pub�

0.55 Arte info

RTL9

20.45
La Cité de la violence

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Insomnia�

Film. Policier. Nor. 1998. Réal.:
Erik Skjodbjaerg. 1 h 35.   Avec :
Stellan Skarsgard, Sverre Anker
Ousdal, Bjorn Floberg, Gisken Ar-
mand. Un policier norvégien tue
accidentellement un de ses
collègues alors qu'il mène l'en-
quête sur le meurtre d'une
lycéenne.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
La grande évasion. Selena ren-
contre Milly, la jeune soeur de
Kris, et apprend tout sur le
meurtre de leur père. Henry rend
visite à Barbara pour lui parler de
leur mariage.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«La Maison du bonheur»

20.45 La Cité de la violence�

Film. Policier. Ita - Fra. 1970. Réal.:
Sergio Sollima. 2 heures.  Avec :
Charles Bronson, Jill Ireland, Mi-
chel Constantin, Telly Savalas.
Dans sa profession de tueur à
gages, Jeff est un maître. En va-
cances aux Bahamas et alors qu'il
circule en voiture avec Vanessa, sa
maîtresse, il est pris en chasse par
un groupe de bandits puis abattu
sans ménagement.

22.45 Madame Claude�

Film. Erotique. Fra. 1977. Réal.:
Just Jaeckin. 1 h 55.   Avec :
Françoise Fabian, Dayle Haddon,
Murray Head, Klaus Kinski. David,
jeune photographe, est chargé
par Lefèvre, un policier, de réaliser
des clichés d'hommes politiques
en galante compagnie: celle des
protégées de madame Claude. Il
ne peut que se soumettre à cette
drôle d'exigence, car Lefèvre le
«tient» pour une sombre histoire
de drogue. Il met au point une
combine qui lui permet de remplir
efficacement sa mission.

0.40 Série rose�

1.10 Le Voyeur�

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra

Le samouraï. 
12.40 Sous le soleil

Mon ex. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'école du prieuré. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Anthony Simmons. 1 h 50.
Conclusions. Frost est chargé de
faire la lumière sur un carambo-
lage de voitures volées. Le fils
d'une députée semble être impli-
qué dans l'affaire: le policier doit
donc agir avec beaucoup de pré-
caution.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'entrepôt. 
18.30 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2 épisodes.
Avec : David Suchet, Philip An-
thony, Robert Bathurst, Anna Cal-
der-Marshall. «Les indiscrétions
d'Hercule Poirot». (Inédit). Her-
cule Poirot est appelé à l'aide par
un ancien ami, notaire d'une fa-
mille dont les membres décèdent
mystérieusement les uns après
les autres. - 22h20: «La malédic-
tion du tombeau égyptien».

23.15 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU - Aus.
1985. Réal.: Roy Boulting. 1 h 35.
Avec : Joan Hickson, Michael Cul-
ver, Elizabeth Counsell, Deborah
Appleby. La plume empoisonnée.
Depuis quelques jours, les habi-
tants du petit village de Lymston
reçoivent des lettres menaçantes
et délatrices d'un mystérieux cor-
respondant anonyme. Le notaire,
le médecin, la femme du pasteur,
personne n'est à l'abri de ces mis-
sives empoisonnées, qui sèment
l'inquiétude et la zizanie.

0.55 TMC Charme�

1.25 Les Vacances de l'amour
2.20 Mini land

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
1 heure. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. En
direct. 45 minutes.  19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 Sonhos
traídos.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 PNC. 22.30 Contra In-
formação.  Divertissement. 15 mi-
nutes.  L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.45 Festival in-
ternacional de folclore. 23.45 PNC.

RAI 1
14.10 Sottocasa.  Inédit. 15.00
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. 15.50 Omaggio di Sua Santità
Benedetto XVI alla statua della Ma-
donna Immacolata. 16.50 TG Parla-
mento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Bum
Bum Bum. 21.00 Lourdes.  Film TV.
Drame. Ita - Fra - Lux. 2000. Réal.:
Lodovico Gasparini. 2 h 15.  23.15
TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia 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 Me-
teo.  18.50 Andata e ritorno.  19.00
Law and Order.  19.50 Warner
Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.30
TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.  21.05
Senza Traccia.  2 épisodes. 22.40
Senza Traccia.  Il killer dell'auto-
strada. 23.25 TG2.  23.35 Confronti.

MEZZO
15.50 Fidelio.  Opéra. 18.00 Midis
musicaux.  Concert. Classique.
18.45 Intermezzo.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Bugge Wesseltoft &
Laurent Garnier.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 Te
Deum de Berlioz.  Concert. Clas-
sique. 21.45 Celibidache dirige
Mendelssohn.  Concert. Classique.
22.35 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 22.45 Festival
de jazz à Juan 2003.  Concert. Jazz.
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.  20.15 You
Can Dance !. 21.45 Weibsbilder.
22.15 Sechserpack.  Das erste Mal.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  Die Ratte. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed.  Divertissement. 20.50
Pimp My Ride.  Divertissement.
Prés.: Xzibit.  22.30 Rien à br**ler.
Talk-show. 

BBC PRIME
16.30 Location, Location, Location.
Perthshire. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  18.00 Keeping up Appea-
rances. 18.30 The Good Life.  The
Last Posh Frock. 19.00 Ground
Force Special, on the Road to Mar.
The Road to Marrakech. 20.00
2point4 Children.  2 épisodes. 21.00
The Long Firm.  Lenny's Story. 22.00
The Kumars at Number 42.  Invités:
Jodie Kidd, mannequin; Jimi Mistry,
acteur. 22.30 3 Non-Blondes. 23.00
Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 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. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Grand Bastard Deluxe, alias
GBD. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Avril Lavigne dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu
spécial groupes suisses.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Lumière bleue et sang
pourpre, Gothika

est la première incursion
de Mathieu Kassovitz
dans le fantastique
et dans le cinéma américain.
Cette série B de commande
revisite bon nombre
de figures de style du genre.
Le film tire son épingle
du jeu grâce à une réalisation
efficace et à la performance
de Halle Berry tour à tour
médecin, internée
et enquêtrice. Pour nombre
de cinéphiles, Mathieu
Kassovitz s’est engagé
dans cette histoire gothique
pour placer ses pions
à Hollywood et donner corps
à des projets plus personnels
et sans doute plus ambitieux.

PUBLICITÉ

Dans la catégorie
des tribulations

de Jean Ziegler, TSR2 pioche
dans son aventure éthiopienne
pour le compte des Nations
unies. Héraut des grandes
causes, chantre des exploités,
pourfendeur des exploiteurs,
le turbulent genevois a fini
par s’insitutionnaliser
en devenant, en 2000,

rapporteur spécial
des Nations unies
pour la lutte contre la faim
dans le monde
car l’alimentation fait partie
des Droits de l’Homme
depuis 1999. Une fonction
où il ne ménage pas sa peine
comme le montre
ce documentaire signé
Matthias Von Gunten.

Jugnot fils donne un coup de jeune au spectacle de magie
grâce au talent de trois jeunes prestidigitateurs: Julien Labigne,

Jean-Luc Bertrand et Sébastien Mossière. Abracadabra...

Sélection
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison
Notre Hit : Salade mêlée, perches meunières
pommes natures dessert 27.50
Nouveau: Crêpes salées-sucrées dès 5.-

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

SOIRÉE ET REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE
Musique, ambiance et cotillons

Réserver dès maintenant au 032 723 11 77

022-581223/ROC

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Zapping Sport
17h30 Natation.
Championnats d’Europe
en petit bassin

20h15 Football. Ligue 2,
Metz - Strasbourg

02h05 Basketball. NBA

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Aux oubliettes, feux tri-
colores, marquages au
sol et panneaux de si-

gnalisation... Certains ingé-
nieurs européens plaident
pour le minimalisme en ma-
tière de régulation du trafic,
invoquant des retombées po-
sitives sur la sécurité routière.

Selon eux, les automobilis-
tes seraient plus prudents sur
les routes où ne sont affichées
que les informations les plus
essentielles. «Ça marche», as-
sure l’urbaniste Ben Hamil-
ton-Baillie, chef de la branche
britannique du programme
«Shared Space» («Espace par-
tagé»), financé par l’Union eu-
ropéenne, destiné à tester la
viabilité du concept des «rou-
tes nues».

Depuis 2004, certaines rou-
tes à Ipswich (Angleterre),
Bohmte (Allemagne), Ejby
(Danemark), Ostende (Belgi-
que) et Emmen (Pays-Bas) ont
été dépouillées de leur signali-
sation, et les autorités suivent
attentivement la situation en
terme de sécurité routière. Les
villes néerlandaises de Mak-
kinga et Drachten avaient ou-
vert la voie dans les années
1970 sous la supervision de
l’urbaniste visionnaire Hans
Monderman.

«Les automobilistes 
se comportent de 
manière beaucoup 

plus civilisée» 
A Ipswich, trois rues étroites

du centre ont été débarrassées
d’un ensemble de panneaux,
lignes et barrières. Il ne reste
plus que quelques avertisse-
ments discrets mettant en
garde contre le stationnement
illégal. De nombreux habi-
tants d’Ipswich s’avouent per-
plexes. «C’estjolimaintenant, re-
connaît Valentine Rowe, une
habitante. Mais on pourrait re-
mettre des panneaux de limitation
de vitesse pour empêcher les jeunes
conducteurs de roulertrop vite.»

Certains sont convaincus
que les «rues nues» donnent
des résultats positifs. «Les auto-

mobilistes se comportent entre eux
de manière beaucoup plus civili-
sée», affirme Ben Hamilton-
Baillie, évoquant la ville néer-
landaise pionnière de
Drachten, où les feux ont dis-
paru de la place Laweiplein en
2003. «Ils ont même élaboré leurs
propres signaux manuels pour
communiquer entre eux», ajoute-
t-il.

La place Laweiplein voit pas-
ser 22.000 véhicules par jour,
dont des dizaines de bus. Ceux-
ci mettaient auparavant 53 se-
condes en moyenne pour tra-
verser ce carrefour contre 24 à
36 aujourd’hui, selon les autori-
tés. Par ailleurs, en 2004 et
2005, on a déploré seulement
deux accidents ayant fait des
blessés, au lieu de dix en 2002,
quatre en 2001 et neufen 2000.

Le concept suscite l’intérêt
aux Etats-Unis. Certains urba-
nistes américains se sont ren-
dus à Drachten pour voir com-
ment il était mis en œuvre.
Ben Hamilton-Baillie, qui a en-
seigné à Harvard en 2000-
2001, précise qu’il y a «beau-
coup d’intérêt théorique aux Etats-
Unis» mais pas encore de pro-
jet en chantier.

Confusion
Selon les psychologues, une

pléthore de panneaux crée la
confusion chez les automobi-
listes, qui en ignorent de toute
façon 70%. Les conducteurs
peuvent également être irrités
par une longue liste d’instruc-
tions, alors que, s’ils peuvent
interagir librement, ils sont en-
clins à adopter un comporte-

ment plus prudent et civilisé.
A Ejby, dans le centre du Da-
nemark, on a enlevé les pan-
neaux de signalisation et re-
dessiné une partie du centre.
«Certaines de nos villes sont au-
jourd’hui des jungles depanneaux
où les automobilistes sont désorien-
tés», affirme Peter Kjems Han-
sen, du département techni-
que de la ville. A Bohmte, dans
le nord-ouest de l’Allemagne,
la municipalité compte enle-
ver les bordures de trottoirs
pour faciliter le passage quoti-
dien de 12.500 véhicules.

A Londres, dans la rue en-
combrée de Kensington High
Street, le démantèlement de
850 mètres de barrières de sé-
curité pour les piétons et de
nombreux panneaux et mar-
quages en 2000 a porté ses

fruits: entre 2000 et 2003, le
nombre de piétons blessés a
chuté de près de 60% et la cir-
culation est plus fluide.

Informations essentielles
Malgré tout, la signalisation

minimaliste reste loin de faire
l’unanimité. Elle est accusée
par ses détracteurs de priver
les automobilistes d’informa-
tions essentielles. Et les associa-
tions de défense des aveugles
soulignent que les bordures de
trottoirs, grilles et autres bar-
rières aident les non-voyants à
se repérer. «Combien de temps
faudra-t-il avant qu’une personne
aveugle ou malvoyante meure à
cause de ces changements?», de-
mande Bill Alker, de l’Institut
royal national de Grande-Bre-
tagne pour les aveugles. /ap

Les routes européennes
tentent de se dénuder

Gina ne se
mariera pas

Le mariage entre l’actrice
italienne Gina Lollobri-
gida et son compagnon

espagnol de longue date a été
annulé, selon les médias ita-
liens et espagnols.

Lollobrigida, 79 ans, devait
épouser Javier Rigau y Rafols,
45 ans, le 27 janvier prochain.
Le couple, qui s’est rencontré
lors d’une soirée à Monaco, se
fréquente depuis 22 ans. «Ja-
vier est désespéré. Depuis que nous
avons annoncé ce mariage, il est
tourmenté par les mensonges et les
diffamations, souligne Lollobri-
gida, citée par l’agence ita-
lienne Ansa. Il n’en peut plus.
Pour l’instant, il n’y aura pas de
mariage. Point final.»

Gina Lollobrigida qui était
en déplacement aux Etats-
Unis, n’a pas pu être jointe
pour commenter cette infor-
mation. /ap

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 : des éléments extérieurs pourraient
contribuer à déstabiliser votre couple. Travail-
Argent : vous parviendrez à bien canaliser votre
énergie, et vous n'en serez que plus efficace.Vous
serez en mesure de mettre sur pied des projets
d'envergure. Santé : ne tirez pas trop sur la corde.

Amour : quelque chose change dans vos rapports
avec l’être aimé. Vous le sentez mais n’arrivez pas à
le formuler. Travail-Argent : vous pourrez vous
épanouir dans les domaines concernants la com-
munication,ou le commerce. Santé : troubles diges-
tifs possibles.

Amour : vous n’aurez pas envie de faire d’efforts
pour séduire. Travail-Argent : vos projets d’avenir
seront prioritaires et ils pourraient bien avoir une
incidence sur votre image sociale. Santé : vous
n’aurez pas le temps de vous préoccuper de votre
santé.

Amour : beaucoup de joies vous attendent,
notamment dans les relations avec les enfants.
Travail-Argent : on pourrait vous proposer de
prendre plus de responsabilités dans la société où
vous travaillez. Réfléchissez avant de prendre une
décision. Santé : attention à la crise de foie.

Amour : votre relation de couple devrait prendre
un caractère durable, surtout si vous avez un pro-
jet professionnel ou artistique en commun.
Travail-Argent : cette journée sera propice aux
signatures de contrats . Vous saurez vous montrer
persuasif. Santé : belle énergie.

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour
un oui, pour un non. Attention à force de jouer
avec le feu, on se brûle. Travail-Argent : n’écou-
tez pas les ragots qui peuvent circuler au travail.
Cela ne vous concerne pas et pourrait vous porter
préjudice. Santé : quelle belle vitalité !

Amour : restez disponible et conciliant avec vos
proches, vous leur donnez l'impression de refuser
le dialogue ou de les négliger. Travail-Argent :
vos décisions seront contestées, et vous essuie-
rez quelques pertes financières inattendues en
dépit de votre prudence. Santé : évitez les excès.

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de patience
que ce soit avec l’être aimé ou votre entourage.
Travail-Argent : il vous faudra beaucoup de téna-
cité pour parvenir à vos fins. Surveillez vos
comptes de plus près. Santé : vous retrouvez
votre dynamisme.

Amour : votre partenaire sera très pris par son
activité professionnelle. Vous vous sentirez aban-
donné. Travail-Argent : vous ferez preuve de
combativité et prendrez des mesures qui vous
permettront de mieux vous organiser Santé : un
mal de dos persistant pourrait vous gêner.

Amour : c’est un climat de stabilité et de fidélité
qui prévaudra et vous vous sentirez serein.
Travail-Argent : journée très constructive si vous
savez exploiter les bonnes influences du moment.
Concentrez votre énergie sur votre objectif priori-
taire. Santé : un peu de tension nerveuse.

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère
liberté par amour pour lui. Travail-Argent : très
entreprenant, vous vous lancerez dans des pro-
jets de grande envergure. Santé : apprenez à
rester calme.

Amour : il suffirait d’un minimum de bonne
volonté de votre part pour que les choses s’ar-
rangent. Travail-Argent : méthodique, vous
serez le roi de l’organisation du travail ! Ce sera
votre plus précieux atout et vous saurez l’exploi-
ter à fond. Santé : évitez de prendre froid !

A bas les panneaux de signalisation! Certains plaident en faveur du dénuement, plus sûr selon eux. PHOTO KEYSTONE

Un tas
de peluches
pour Noël

Le «Livre Guinness des
records» a enregistré
hier à Washington la

plus grande collecte de pelu-
ches du monde. Elle rassem-
ble 2300 animaux en pelu-
che, recueillis par des enfants
et destinés à être distribués à
des enfants défavorisés.

La collecte a été organisée
par le magazine américain
«National Geographic Kids»,
qui a demandé à ses lecteurs
de lui envoyer des animaux
en peluche neufs et tous dif-
férents. Ces jouets seront dis-
tribués aux enfants défavori-
sés pour Noël par une fonda-
tion créée par les Marines,
«Toys for Tots». L’an dernier,
elle a distribué 18,5 millions
de jouets à 7,5 millions d’en-
fants.

Devant un étal de plu-
sieurs étages de nounours,
lionceaux et autres canards
de toutes les couleurs, le petit
Shawn, 7 ans, a reçu fière-
ment un diplôme de récom-
pense pour avoir été celui qui
a apporté le plus de peluches
à l’opération. En organisant
une collecte dans son école
et son quartier, il est parvenu
à rassembler 237 animaux à
lui tout seul. «Ça mefaitplaisir
que beaucoup d’enfants soient
heureux», a confié Shawn, qui
habite dans l’Etat de New
York. /ats-afp

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

TOYOTA YARIS
série spéciale avec Pack Hiver

Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans




