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C L I M A T E T T O U R I S M E

De l’or blanc
à l’or vert

Moins de neige en hiver,
mais plus de touristes en
été. Ce pourrait être une
des conséquences du ré-
chauffement climatique, es-
time Philippe Jeanneret, le
Monsieur Météo de la TSR.
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La lutte entre les deux «top scorers» Jonathan Roy (bleu)
et James Desmarais tournera finalement en faveur du HCC
au terme d’un troisième tiers d’enfer (5-2). PHOTO LAFARGUE
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Madame la présidente
Micheline Calmy-Rey sera élue au-
jourd’hui présidente de la Confédéra-
tion. Le PS veut qu’elle s’investisse davan-
tage en politique intérieure. page 19

Santésuisse épinglée
En finançant la campagne contre la caisse
unique avec les primes, l’association des
assureurs maladie Santésuisse contourne
la loi, conclut une expertise. page 21

Enfin une course!
Gilles Jaquet renoue avec la compétition
aujourd’hui à San Vigilio, 52 jours après
le géant de Sölden. Sélection pour les
Mondiaux d’Arosa en jeu... page 28

CONFÉDÉRATION CAISSE UNIQUE SNOWBOARD

Les deux membres fondateurs du nouveau club loclois de poker, David
Koller (à gauche) et Thierry Martin, ont reçu l’interdiction d’exercer leur
passion. Considéré comme un jeu de hasard, le poker est prohibé en

Suisse. Malgré cela, des tournois s’y déroulent sans problème. Les deux
acolytes ont donc de la peine à comprendre! PHOTO GALLEY
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Interdit de poker
LE LOCLE Créé il y a deux petites semaines, le Royal Flush Poker Game Club a dû stopper
ses activités: les jeux de hasard sont interdits en Suisse. Et pourtant, des tournois ont lieu

À LA UNE
L E P R É V O U X

Ma cabane au
fond des bois
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Des héros
sous le sapin
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L es experts RenéRhinow
etRegula Kägi-Diener
ne s’embarrassent pas

de nuances. Selon eux, l’asso-
ciation des assureurs mala-
die – Santésuisse – viole la
loi lorsqu’elle finance la
campagne contre l’initiative
sur la caisse unique. Une ex-
pertise qui apporte de l’eau
au moulin de la question po-
sée la semaine dernière par
le conseiller nationalDidier
Berberat.
Les irrégularités dénoncées
sontmultiples. Il y a le fait,
illicite, de puiserdans les
primes des assurés dans
d’autres buts que ceux direc-
tement liés à l’assurance de
base. S’y ajoute la dispropor-
tion des montants en jeu
(plusieurs millions). Il y a
l’absence de surveillance ad-
ministrative qui devrait

s’exercer surun organisme
comme Santésuisse. Il y a le
prétendu droit à participer
aux campagnes électorales.
C’est finalement le statutde
Santésuisse qui est boiteux
dans le cadre d’une tâche
d’Etat comme l’assurance
maladie de base. Les caisses
ne devraient être que des exé-
cutantes, soumis au droit pu-
blic et non au droit privé.
Une situation qui n’est pas
nouvelle, ni unique. On ad-
met, dans la pratique, que
les assureurs délèguent cer-
taines tâches à leurassocia-
tion faîtière, Santésuisse,
comme la négociation des ta-
rifs avec les prestataires de
soins (médecins, hôpitaux).
Mais cette association se dé-
finit aujourd’hui comme une
entreprise de services et un
organe de défense des inté-

rêts de ses membres. Le déra-
page dénoncéaujourd’hui
était programmé. On s’aper-
çoit soudain que les tâches
déléguées (publiques) ont
pris un caractère privé. Il
s’ensuit un décalage entre la
pratique et la loi. L’expertise
Rhinow-Kägi souligne bien
qu’il faut préciserdans la loi
le statutde Santésuisse et
soumettre celle-ci à la sur-
veillance de la Confédéra-
tion. La prévoyance profes-
sionnelle se trouve un peu
dans le même cas de figure.
Les assurances privées gèrent
le 2e pilierd’abord comme
une source de bénéfices à af-
fectation privée, alors qu’il
s’agit d’une assurance so-
ciale. Sans séparation claire
des domaines, on retombera
toujours dans les mêmes con-
tradictions. /FNu

Par François Nussbaum

Nouveau conflit public-privé
OPINIONLe HCC l’emporte

à «l’Ajoie»
HOCKEY SUR GLACE La défaite à

Coire oubliée. Neininger «remarque»

T R I B U N A L D U J U R A

Attouchements
contestés

Six mois après les faits, une
adolescente a accusé un
homme dans la quarantaine
d’attouchements à son en-
droit. La machine judiciaire
s’est mise en marche. Le pré-
venu a toujours contesté ces
accusations. Hier, le juge Da-
mien Rérat a dû trancher en-
tre deux versions.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Intégrer dans le système sco-
laire classique les enfants
présentant un handicap

mental: les expériences menées
jusqu’ici dans le canton de
Neuchâtel sont concluantes.
Aux degrés primaire et secon-
daire, onze classes spéciales ac-
cueillent, dans divers collèges,
des élèves handicapés.

A Cescole, école secondaire
de Colombier et environs, l’ex-
périence a démarré en 2001.
Aujourd’hui, «on ne fait plus la
différence, y compris aux récréa-
tions: l’intégration est naturelle»,
constate Pierre Wexsteen, di-
recteur de l’établissement, qui
accueillait la presse hier. C’était
l’occasion, pour l’association
Insieme («ensemble» en ita-
lien), qui réunit les parents
d’enfants souffrant de handi-
cap mental, de présenter un
nouveau guide pédagogique
(voir ci-contre) et un nouveau
nom. Insieme s’appelait aupa-
ravant Association neuchâte-
loise de parents de personnes
mentalement handicapées.

Ce que souhaite Insieme?
Défendre les droits, sensibiliser
le public et soutenir les parents.
Et, bien sûr, rappeler que «les
personnes handicapées désirent vi-
vre, travailler et échanger ensem-
ble», souligne Erika Tüller, pré-
sidente de la section neuchâte-
loise. Et pour les enfants, être
ensemble, c’est aussi partager
le goûter à la récré ou le même
pupitre.

L’AI va se retirer
Une démarche qui tombe à

pic, au moment où l’assurance
invalidité (AI) s’apprête à se re-
tirer du financement des éta-
blissements spécialisés. Dès
2008, suite à la nouvelle répar-
tition des tâches avec la Confé-

dération, les cantons devront
passer à la caisse, pour un mon-
tant que ne peut pas encore
chiffrer la conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet. Mais de nou-
velles pistes devront être explo-
rées pour ne pas faire exploser
les coûts. Dont l’intégration des
enfants handicapés dans les
classes ordinaires.

«Nous serons libres, dès 2008, de
casser le lien automatique entre
handicap et institution», précise
la cheffe de l’Education neu-
châteloise. Ce qu’appellent de
leurs vœux aussi bien les pa-
rents que les enfants. La diffé-
rence doit se vivre ensemble.
Insieme. /FRK

Des récrés à partager
HANDICAP MENTAL L’association Insieme lance un guide pédagogique pour sensibiliser

les enseignants neuchâtelois. Onze classes spéciales sont déjà ouvertes dans les collèges du canton

Héberger des classes d’enseignement spécialisé dans les collèges du canton ou intégrer des élèves handicapés aux
classes ordinaires: c’est l’objectif conjoint des pouvoirs publics et de l’association Insieme. PHOTO KEYSTONE

«Là, j’ai les yeux qui brillent»
FINANCE Le Neuchâtelois Thierry Thévenaz vient de rejoindre, en tant que directeur

et associé, la banque Synthesis de trading en ligne. Un défi qu’il relève avec enthousiasme

A42 ans, il s’est frotté
aux plus grandes ban-
ques (UBS, Deutsche

Bank, Credit Suisse) et a passé
par les places financières de
New York, Londres et Singa-
pour. Le Neuchâtelois Thierry
Thévenaz vient de rejoindre,
en tant que directeur et asso-
cié, la banque de trading en li-
gne Synthesis Bank, présente à
Genève et à Zurich. Quel re-
gard porte sur son canton
d’origine ce spécialiste re-
connu du marché des devises?
Quel est l’avenir de la banque
en ligne? Questions-réponses,
par courriel interposé.

Thierry Thévenaz, après
tant d’années passées à
l’étranger, vous sentez-vous
encore neuchâtelois?

T. T.: A 100%! Qui peut bat-
tre notre merveilleuse région
des Trois-Lacs? C’est seule-
ment quand vous voyagez que
vous réalisez la chance d’ap-

partenir à ce mer-
veilleux canton.

La place ban-
caire neuchâte-
loise ne cesse
de bouger:
nouveaux ac-
teurs, change-
ments à la
tête de l’UBS
notamment.
N’avez-vous
jamais sou-
haité y jouer
un rôle?

T. T.: Avant,
je m’occupais
des clients du
Swiss Market
I n d e x

(réd: le Neuchâtelois
était membre de

la direction gé-
nérale de

C r e d i t
Suisse First
B o s t o n ) .
Désormais,

je travaillerai
pour la clien-

tèle privée.
Neuchâtel fi-
gurera donc
sur mon ta-
bleau de bord!

Après avoir
travaillé pour les

deux géants ban-
caires suisses, n’est-

ce pas un défi ris-
qué que

vous prenez avec Synthesis?
T. T.: Le plus grand risque,

dans la vie, c’est de ne pas rele-
ver de défi. Là, j’ai les yeux qui
brillent! Je deviens partenaire
d’une entreprise qui a 25% de
croissance par trimestre. Nous
allons créer une référence dans
la banque de trading multipro-
duit et de gestion par internet.
Notre technologie nous permet
de recevoir aujourd’hui la nou-
velle de demain. C’est un atout
dans les marchés financiers.

Vous adressez-vous au
grand public, ou seulement
aux spécialistes?

T. T.: Les clients privés repré-
sentent 80% de notre clientèle,
contre 20% pour l’institution-
nel. J’invite toutes les personnes
qui ont un portefeuille de plus
de 10.000 francs à investir du
temps pour profiter de notre
plate-forme. Nous donnons
même des cours de formation et
des conseils par internet.

Les affaires sont florissan-
tes parce que la bourse l’est
aussi. Mais en cas de revers
de fortune, un établissement
comme le vôtre n’est-il pas
le premier menacé?

T. T.. Un retournement se-
rait au contraire le bienvenu!
Avec notre offre de produits,
vous pouvez même vendre des
actions que vous n’avez pas, ce
qui est quasiment impossible
chez nos concurrents. Nous of-
frons un accès 24h sur 24 du
marché des actions, devises, fu-
tures et matières premières:
nous sommes très diversifiés.

Pouvez-vous donner quel-
ques chiffres sur Synthesis?

T. T.: Nous avons triplé le
nombre de nos clients depuis
2005, doublé le volume annuel
de transactions à 260 milliards
de francs et le nombre d’em-
ployés est passé de 40 à 70. /FRK

www.synthesisbank.com
Thierry Thévenaz: «Je me sens neuchâtelois à 100%.»

PHOTO SP

M É T É O

Répit pour
les vaches

Les vaches ont pu
brouter jusqu’au
15 novembre en alti-

tude, alors que la saison de
pâturage se termine généra-
lement vers fin octobre. «On
a eu un bon automne, sans les
gelées qui freinent la pousse de
l’herbe, commente Marc
Frutschi, éleveur sur les
hauts de La Chaux-de-
Fonds. On est content de ne pas
devoir entamer les réserves trop
tôt.»

C’est qu’avec le printemps
tardif, la sécheresse de juin-
juillet, la fraîcheur d’août, et
les gros dégâts commis par
les campagnols dans certains
secteurs du Jura neuchâte-
lois, nombre de paysans
n’ont pas amassé beaucoup
de fourrage pour l’hiver. «On
a des pertes de rendement jusqu’à
25-30%», confirme Romane
Botteron, à La Sagne.
Comme les prix sont moins
élevés en automne qu’en cas
de pénurie printanière, beau-
coup d’agriculteurs ont donc
déjà acheté un peu de nour-
riture d’appoint. Marc Fruts-
chi parle notamment de
maïs, de pulpe de betteraves,
voire de pommes de terre.

La situation est plus déli-
cate dans les zones de pro-
duction du gruyère, où il est
interdit d’alimenter les laitiè-
res avec du fourrage de silo.
«Heureusement que la douceur
del’automnea un peu raccourci
l’hiver», se félicite Romane
Botteron. Mais face à la fai-
blesse des stocks de foin, et à
la difficulté d’en trouver
même à l’étranger, certains
producteurs ont dû réduire
un peu leur nombre de va-
ches. Comme il a lui-même
un cheptel minimum pour
son quota de lait, l’agricul-
teur sagnard a placé cinq gé-
nisses en pension pour l’hi-
ver, ce qui n’est pas gratuit.
Son espoir: que le prin-
temps soit précoce et que les
bovins puissent sortir dès le
début mai dans les prés d’al-
titude. /axb

Le doux automne a permis
d’économiser les réserves
de fourrage. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
CNIP � Portes ouvertes. Le
Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle (Cnip)
ouvre ses portes à la popula-
tion demain à Couvet. Impor-
tant outil d’insertion ou de ré-
insertion, il inaugurera à cette
occasion de nouvelles places
d’apprentissage en mécanique
CNC. Dans ce but, Philip Mor-
ris et Etel ont mis de nouvelles
technologies à disposition du
Cnip, dont l’organisation né-
cessite «un partenariat très étroit»
avec les entreprises, affirme le
Département de l’économie
publique dans un communi-
qué. /comm-réd

L’association Insieme
Neuchâtel a décidé
de lancer dans le

canton un nouveau guide pé-
dagogique intitulé «Je suis
normal, tu es normale, qui
est normal?». Destiné en par-
ticulier aux enseignants des
classes du secondaire infé-
rieur (élèves de 12 à 16 ans),
déjà diffusé dans d’autres
cantons, l’ouvrage doit per-
mettre, en particulier dans

les écoles ayant intégré une
classe d’enseignement spé-
cialisé, de mieux compren-
dre, et surtout d’accepter, la
différence entre personnes
mentalement déficientes et
personnes dites normales.

Sous la forme de fiches pé-
dagogiques, le cahier, qui sera
offert aux enseignants qui en
feront la demande, propose
des exercices et autres activi-
tés permettant de réfléchir sur

son rapport à soi et à l’autre.
Jeux de rôle, discussions, re-
gard historique sur le monde
du handicap sont autant de
modules évoqués. «S’attaquer
aux mentalités est un travail de
tous les jours», constatait le con-
seiller d’Etat genevois Charles
Beer à l’occasion du lance-
ment de l’ouvrage à Genève.
Tout comme faire ses devoirs,
finalement... /frk

www.insieme-ne.ch

«Je suis normal, qui est normal?»
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Par
D a v i d J o l y

Le réchauffement clima-
tique: une chance
pour le tourisme de

l’Arc jurassien. Présentateur
vedette de la météo à la TSR,
Philippe Jeanneret a tenu ré-
cemment une conférence sur
ce thème à Sainte-Croix. Avec
la hausse annoncée des tem-
pératures, postule-t-il, les esti-
vants pourraient rechercher la
fraîcheur des montagnes.

Pas faux, confirme Martin
Beniston, professeur titulaire
de la chaire de climatologie de
l’Université de Genève. «Les si-
mulationsquiportentjusqu’àlafin
du XXIe siècle montrent qu’un été
sur deux ressemblera à celui de
2003, avec une cinquantaine de
jours à trente degrés.» Il faudra
toutefois attendre quelques dé-
cennies pour que les change-
ments s’installent durablement.
Mais la hausse des températu-
res ira en s’accélérant. «En
Suisse, auXXesiècle, onaprisdeux
degrés. Le premier en quatre-vingts
ans, le deuxième en vingt ans.»

Bonjour l’été, adieu l’hiver
Les conséquences du ré-

chauffement sur l’économie
touristique sont déjà observa-
bles, relève Martin Beniston.
Qui cite la diversification de
l’offre des stations de ski. Sem-
blablement, «un été caniculaire
en Grèce est presque un facteur de
découragement, même pour un sé-
jourau bord de la mer».

Plus proche d’ici, Philippe
Jeanneret convient que les ré-
sidences secondaires, refuges
estivaux contre la canicule,
pourraient se multiplier sur les
hauteurs jurassiennes.

En revanche, le tourisme hi-
vernal pâtira du réchauffe-
ment. Les saisons sans neige se
multiplieront, avec des nuan-
ces. «Compte tenu de la forte va-
riabilité des précipitations, cela ne
veut pas dire que l’on n’ait pas
d’importantes chutes de neige une
année», précise Martin Benis-
ton. Mais attention, prévient le
climatologue, «compter sur le
tourisme hivernal comme seule
source de revenu sera très aléa-
toire». Même avis chez Philippe
Jeanneret: «Dans les 20à 30pro-

chaines années, ilva encorey avoir
des hivers avec un bon enneige-
ment. Mais sur le long terme, on
constatera bel et bien une hausse
des températures.»

Chaque chose en son temps
Du côté de Tourisme neu-

châtelois, Jérôme Longaretti,
responsable du marketing,
confie que les conséquences
du réchauffement ne font pas
partie des réflexions actuelles.
«Mais pourquoi pas. J’y ai déjà
songé», admet-il. Pour un can-
ton dont la période touristique
se concentre sur les mois de
juillet et d’août, une hausse de
la température est bonne à
prendre.

A contrario, les modifica-
tions climatiques auront moins
d’incidences sur la saison hiver-
nale, «sans commune mesure»

avec le nombre de nuitées en-
registrées en été. Par contre, les
exploitants de remonte-pentes
risquent de faire grise-mine. Le
réchauffement? «On y pense», re-
connaît Alain Cuche, vice-prési-
dent de la Société des Bugne-
nets-Savagnières, qui rappelle
toutefois que les derniers hivers
ont été très enneigés. «On a pro-
fitéd’unphénomènededorsale», pré-
cise Philippe Jeanneret, dû à
l’anticyclone des Açores et à la
dépression d’Islande. Il de-
meure que la Société des Bugne-
nets-Savagnières a adopté une
politique de dépense prudente
et ne consent à investir que lors-
que les fonds sont disponibles.

Si l’on fera toujours de la luge
dans quarante ans, ce sera peut-
être uniquement sur roulettes.
A La Vue-des-Alpes et à La Ro-
bella, on l’a déjà compris. /DJY

Réchauffement touristique
CLIMAT La hausse des températures pourrait amener davantage de touristes en quête de fraîcheur estivale

sur l’Arc jurassien. C’est l’avis du Monsieur Météo de la Télévision suisse romande, Philippe Jeanneret

La photo d’un prochain hiver bien enneigé au Mont-d’Amin? Pas encore mais, réchauffement climatique oblige, le manteau neigeux de l’Arc jurassien
se fera de moins en moins généreux. Les marcheurs s’en réjouissent, les fondeurs moins. PHOTO ARCH-GALLEY

Du skate au parlement
PÉDAGOGIE La HEP-Bejune vient de réaliser un document audiovisuel consacré aux parlements

des jeunes. Toute l’opération est partie du skate-park réalisé à La Chaux-de-Fonds

Le sujet commence
comme sur des roulet-
tes. Celles des skateurs

qui défient les lois de l’équili-
bre aux anciens abattoirs de
La Chaux-de-Fonds. Puis il
glisse dans un milieu plus
feutré: celui du Parlement
des jeunes de cette même
ville.

En deux minutes, le cadre
est posé. On comprend vite
qu’entre le skate-park et cette
assemblée de jeunes Chaux-
de-Fonniers, il y a un lien. Evi-
dent. C’est bien qu’on soit vite
au clair, les élèves de 15 ans

qui verront ces images le se-
ront aussi. Le DVD qu’a éla-
boré pour eux la Haute Ecole
pédagogique Bejune aura
ainsi atteint son but: expliquer
comment fonctionnent les
parlements des jeunes. Et –
pourquoi pas? – inciter quel-
ques-uns d’entre eux à s’y im-
pliquer.

DVD d’un quart d’heure
C’est un petit groupe baptisé

«élections» qui édite, chaque
année depuis une petite décen-
nie, des documents audiovi-
suels sur les grandes échéances

politiques. Destinés aux classes
de neuvième année, ils servent
à donner du matériel d’actua-
lité aux enseignants de SEC
(Séminaire d’éducation civi-
que), précise Hubert Cortat,
producteur délégué de ce DVD
d’un quart d’heure, sobrement
intitulé «Parlements des jeu-
nes». L’idée de consacrer un
film à ce type d’institutions
était dans l’air depuis un bout
de temps, mais il a fallu atten-
dre une année sans élection
(en tout cas du point de vue
neuchâtelois) pour la concréti-
ser.

«Nous avons été accueillis à bras
ouvertsparleParlementdesjeunesde
La Chaux-de-Fonds», s’enthou-
siasme Hubert Cortat, qui a éga-
lement pu mettre à profit l’as-
semblée des délégués suisses, qui
s’est tenue en mai dans la cité
horlogère, pour recueillir une
multitude d’avis. Globalement, il
en ressort qu’on aime, entre 15
et 25 ans, conduire des projets
concrets. A contrario, on n’aime
pas trop cette action qualifiée de
«politique». «Mais c’est motivant de
voir qu’à 19 ans on peut faire quel-
que chose», conclut un délégué.
Message reçu? /SDXJeune et engagé. PHOTO GALLEY

Si la neige se fera rare à
moyen terme dans le
Jura, les Alpes connais-

sent déjà aujourd’hui une
hausse de la température dis-
proportionnée par rapport
au reste de l’Europe.

Cela est notamment dû à la
raréfaction de la neige, qui se
répercute sur la température
au sol.

C’est l’effet de «l’albédo»,
observe Philippe Jeanneret.
Soit le facteur de réflexion de
l’or blanc. Avec la fonte des
neiges éternelles, les surfaces
sombres retiennent davantage
la chaleur, ce qui accroît la
fonte et accélère le réchauffe-

ment. La banquise est con-
frontée à semblable pro-
blème.

Mais tout cela n’est pas
nouveau pour autant. La
baisse des chutes de neige est
un «phénomène visible depuis 20
à 25 ans», note Martin Benis-
ton.

On dirait le Sud
A quoi tout cela va-t-il nous

mener? «A un climat méditerra-
néen et des années à deux sai-
sons. Un été chaud et sec, un hi-
ver doux et pluvieux et des entre-
saisons courtes. Comme dans les
pays du sud de l’Europe, on pas-
sera très vite d’une température

fraîche, voire froide, à une
chaude.»

Philippe Jeanneret évoque
une autre modification des
comportements. Au prin-
temps, l’Arc jurassien pourrait
également profiter de l’émi-
gration des résidants du Pla-
teau, coincés sous les stratus.
A condition qu’il y ait de la
neige...

Pas si sûr. A voir comme le
sommet de Chasseral se
transforme en autoroute
lorsque le brouillard noie le
Plateau, nul doute que les
hauteurs jurassiennes, même
vierges de neige, seront fort
courues. /djy

De l’or vert à la place de l’or blanc

PUBLICITÉ

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

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



LES MONTAGNES4 L’ImpartialMercredi 13 décembre 2006

144-185078

PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Démystifier l’image du
poker? En Suisse, ce
n’est pas demain la

veille! Alors que ce jeu «hy-
bride», fait de hasard et de
stratégie, connaît une vérita-
ble explosion dans toute l’Eu-
rope, la Suisse se borne à l’in-
terdire. La raison? Les jeux de
hasard y sont purement et sim-
plement interdits, mis à part
dans les casinos. Qui plus est, à
cause de son passé, le poker
véhicule l’image d’un jeu qui
peut conduire à la ruine.

Certes. «Mais le poker a
changé!» Désormais, bon nom-
bre de passionnés s’y adon-
nent dans le seul but de se di-
vertir. Le tout nouveau club
du Locle était parti dans cette
optique. Taper le carton entre
amis et ceci sans jouer d’ar-
gent. Malheureusement pour
lui, le Royal Flush Poker
Game Club a fait la triste ex-
périence d’une loi fédérale in-
transigeante: pas de jeux de
hasard!

«Tout ce qu’on 
demande, c’est qu’il 

n’y ait pas deux 
poids, deux mesures» 

Créé le 24 novembre, le
club vient de se faire débouter.
Ses membres risquent même
d’être traînés en justice. Logi-
que. C’est interdit! Quelle
mouche a donc piqué ces ama-
teurs de cartes loclois? «On
était loin de penser que c’était illé-
galsi on nemettaitpas d’argenten
jeu! On recherche juste le côté ludi-
que», explique Thierry Martin,
un des deux membres fonda-

teurs. Si, si, le poker est un jeu
de hasard. Le verdict est donc
sans appel!

La commune avait dit oui!
L’accusé a-t-il quelque chose

à dire pour sa défense? «Le po-
ker est aussi mental, stratégique.»
En plus – surtout –, «il s’est dé-
roulé dernièrement un tournoi or-
ganisé par l’Université de Neuchâ-
tel! Des tournois ont aussi lieu à
La Chaux-de-Fonds, et les joueurs

ontles autorisations... A Genève, il
y a un club officiel. A Lausanne,
un magasin spécialisé dans le po-
ker. Ça ne tient pas debout! C’est
incompréhensible. Tout ce qu’on
demande, c’est que l’on soit tous
égaux, qu’iln’y aitpas deuxpoids,
deux mesures!» tonne Thierry
Martin. C’est effectivement à
rien y comprendre... «Ce tour-
noi organisé par l’Université, com-
ment ils ont pu le faire? s’étonne
son acolyte David Koller. Le su-

jetestmêmepasséau téléjournalde
la TSR!» Bonne question.

Reprenons depuis le début.
Mais que s’est-il donc passé?
«On est allé déposer les statuts à la
commune et on a obtenu les autori-
sations! La police, elle non plus, n’a
pas froncé les sourcils. Elle nous a
juste dit de faire attention à ce qu’il
n’y ait pas d’argent en jeu.» Voilà
pourquoi le désormais ex-club
de poker du Locle a duré tout
de même deux petites semaines.

Le début des embrouilles a
commencé jeudi dernier. A
l’occasion du Téléthon, le
Royal Flush Poker Game Club
avait décidé d’organiser un
tournoi. Chaque joueur aurait
déposé dans un bidon la
somme qu’il souhaitait investir
et recevait en retour plusieurs
jetons. Tous les bénéfices –
boissons y compris – auraient
été versés en faveur du Télé-
thon. Ayant loué la salle du

Cellier, ces amoureux de po-
ker souhaitaient faire les cho-
ses en règle. Ils ont, par consé-
quent, demandé une patente
provisoire. Mais voilà, «à vou-
loir être trop bon, on finit par être
trop... On est écœuré, même dé-
goûté, de vouloir faire les choses
dans les règles de l’art», se désole
Thierry Martin. Coup de
gueule!

C’est donc le Service canto-
nal des patentes qui a empê-
ché toute activité du club. «On
a préféré prendre les devants. On
les a rendus attentifs au fait qu’ils
risquaient des sanctions pénales et
financières assez conséquentes»,
explique son chefde service ad
intérim, Léonard Buhler. Soit,
un acte de prévention. Mais le
dossier a tout de même été
transmis à l’office de sur-
veillance, qui traitera l’affaire.
Mais pourquoi eux et pas les
autres? «Il n’y a pas deux poids,
deux mesures! Ce n’est pas auto-
risé. Ça devrait être traité de la
même manière pour tout le
monde.»

Il y a donc des raisons de se
poser des questions. Par exem-
ple avec ce tournoi de l’Uni-
versité qui est passé au télé-
journal... «Nous ne sommes pas
au courant de tout ce qui se passe.
Le poker est en train de prendre
une ampleurtelle que ça pose effec-
tivement un problème. C’est assez
flou.» Ne serait-ce pas, là aussi,
un peu un jeu de hasard? Si
même la commune et la police
n’y voyaient pas d’inconvé-
nients... En tout cas, c’est le
club du Locle qui paie.

Conclusion: «On se retrouve
bloqué. Uneprocédurejudiciaireest
en route contre nous. Et l’amende,
on y aura droit!, peste David
Koller. Avec tous les tournois qui
se déroulent, si on est les seuls fau-
tifs, je dis non!» /SBI

Club presque mort-né!
LE LOCLE Un nouveau club de poker a vu le jour le 24 novembre, mais il n’existe déjà plus! Considéré comme
un jeu de hasard, le poker est interdit sur sol helvétique. Pourtant, des tournois s’y déroulent. Coup de gueule

David Koller (à gauche) et Thierry Martin ne poseront plus ni leur as de pique ni celui de cœur, le nouveau club de
poker du Locle est interdit de toute activité. Au bout de deux petites semaines d’existence... PHOTO GALLEY
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Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

Voir loin, se fixer un objectif
& trouver sa voie!

Etudes secondaires • Maturité suisse • Bac français • Préapprentissage 
Etudes commerciales • Gestion • Cours intensifs de langues   
Maturités professionnelles • Passeport UNI-EPF • Révisions

Cours d'appui et soutien scolaire • Cours d'été • Formation continue

PUBLICITÉ

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

L’écologie paie. Au Che-
min-Perdu, la cons-
truction des «zèbres»,

les huit immeubles gris anthra-
cite coupés d’éléments en alu-
minium qui marchent aux
énergies renouvelables, est à
mi-course. Mais tous les 60 ap-
partements ont déjà été ven-
dus en PPE. «On comptait cinq
ans, mais en trois ans, tout sera
terminé», n’était pas peu fier
d’annoncer Roberto De Luca,
de De Luca SA, le promoteur
biennois qui a lancé le projet.

«L’une des premières 
réalisations 
écologiques 

à grande échelle 
de Suisse romande»
L’occasion était belle, hier,

de faire faire le tour du pro-
priétaire aux partenaires «d’une
des premières réalisations écologi-
ques à grande échelle de Suisse ro-
mande». Il y avait notamment le
président du Conseil commu-
nal Pierre Hainard, Laurent
Kurth, le responsable de la
caisse de pensions du personnel
communal, qui a acheté deux
immeubles, et le conseiller
d’Etat Fernand Cuche, un très
«Vert», comme chacun sait.

Le chef du Département de
la gestion du territoire n’a pas
été avare de compliments.
«Vous anticipez sur ce que nous
souhaitons tous, vous construisez

écologique», a-t-il dit, un peu ja-
loux des acheteurs, devant les
invités, assis à l’aise dans le sa-
lon d’un des cinq pièces et de-
mie. La visite du conseiller
d’Etat avait valeur de recon-
naissance. Le succès du Che-

min-Perdu est un encourage-
ment pour d’autres construc-
teurs à s’engager dans la même
voie, a-t-il souligné.

La voie, c’est la construction
d’immeubles à énergies renou-
velables, explique Lucien Wil-

lemin, un convaincu qui res-
pire Minergie dans sa propre
maison. Parallèlement à la
construction des Malpierres,
au Locle, il relaie ici le promo-
teur biennois. Le propre des
immeubles du Chemin-Perdu?

«Ils sont très bien isolés, consom-
menttrès peu d’énergieetcetteéner-
gievientdu bois, quasineutrepour
l’environnement.»

Pendant la présentation
d’hier, les convives se sont passé
une boîte de pellets, ces granu-

lés de déchets de bois compac-
tés qu’on aurait pris pour les sa-
lés de l’apéritif. A l’écobilan du
CO2 rejeté dans l’atmosphère,
le bois est 56 fois moins pol-
luant que le fuel.

En tête de peloton des visi-
teurs, l’architecte chaux-de-fon-
nier responsable Philippe Lan-
gel a fait l’article des huit im-
meubles déclinés sur un con-
cept du bureau d’architectes bi-
ennois Strässler et Storck. «Ils
sont quasi au standard Minergie.»

Le soleil chauffe les grands
vitrages plein sud. Rasant en
hiver, il pénètre profondé-
ment pour tempérer dalles et
murs. Plus haut en été, il est
coupé par les balcons. Des cap-
teurs solaires chauffent l’eau
sanitaire de mars à octobre.

Bâtiments écologiques, cer-
tes, mais pour combien? «de
440.000 à 460.000 fr. pour les
cinq pièces et demie», a répondu
Lucien Willemin.

Les pieds au chaud après le
tour extérieur, Pierre Hainard
a encore salué la foi partagée
des promoteurs dans le poten-
tiel de développement de la
ville. En écho, Roberto De Luca
racontait lors de la verrée
qu’un banquier zurichois pour
qui la région est «zone rouge» –
inintéressante pour les investis-
seurs – était tombé de haut
lorsqu’il lui a dit avoir tout
vendu. «Même à Bienne, on n’a
pas autant de succès. Il y avait ici
un public qui attendait ça.»

Les premiers acheteurs sont
entrés chez eux en octo-
bre 2005. Les derniers pendront
la crémaillère à fin 2007. /RON

L’ère de la PPE écologique
LA CHAUX-DE-FONDS A mi-course, les promoteurs du quartier du Chemin-Perdu ont présenté hier la construction

de leurs huit immeubles économes en énergies. Ça marche: les 60 appartements ont été vendus en deux ans

En visite au Chemin-Perdu, au premier-plan (de gauche à droite) Lucien Willemin, Philippe Langel, Roberto De Luca,
Fernand Cuche, le conseiller général Théo Bregnard et Pierre Hainard. PHOTO GALLEY

ALa Sagne, le travail
mené dans les diverses
commissions commu-

nales permet d’alléger les
séances du Conseil général.
Celle de lundi dernier a été
menée en un petit tour d’hor-
loge.

Budget 2007. Présentant
un excédent de charges de
148.150 fr., le budget a été
accepté à l’unanimité des 14
élus présents. Pas de discus-
sion, mais des félicitations
au Conseil communal à
peine tempérées d’une re-
marque de Romane Botte-
ron (Lib-PPN): «Je trouve ce
budget plus préoccupant qu’en-
courageant», selon un qualifi-
catif usité.

Action sociale. Depuis
1999, la commune de La Sa-
gne est liée au Service social in-
tercommunal de la région du
Locle (SSIL). La convention a
été dénoncée par la Ville du
Locle, compte tenu du chan-
gement de législation début
2006.

Après avoir examiné les mo-
dalités de la nouvelle conven-
tion, le Conseil communal a
demandé une offre de collabo-
ration à la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Les coûts annuels
des charges sont estimés à
11.023 fr. avec Le Locle, contre

7300 fr. avec La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière solution
a été proposée au législatif.
Non simplement pour le léger
gain, mais parce que la solu-
tion chaux-de-fonnière a
l’avantage de décharger par-
tiellement la commune de La
Sagne, tout en maintenant un
contact régulier avec les béné-
ficiaires. Si les rencontres avec
les assistants sociaux se dérou-

leront à La Chaux-de-Fonds,
les prestations seront versées
par contre au guichet commu-
nal de La Sagne. Les autorités
sagnardes conservent ainsi un
pouvoir de décision et d’ac-
tion. Les conseillers généraux
ont, à l’unanimité, entériné le
choix de l’exécutif. Ces derniè-
res années, c’est une moyenne
annuelle de cinq à dix person-
nes qui bénéficiaient de l’aide

sociale. Le Conseil communal
tient à les voir pour leur ap-
porter la meilleure aide possi-
ble, explique l’administrateur
Christian Musy.

Circulation automobile.
Dans les questions, le groupe
radical s’est inquiété du trafic
automobile en augmentation
dans le village. Les mesures en-
visagées au Locle, avec des
feux d’entrée pour réguler le
trafic, font craindre une aggra-
vation. Le Conseil communal
s’est approché des autorités lo-
cloises et la présidente Martine
Nussbaumer indiquait qu’une
commission pourrait être
créée.

Bravo à lasagne.ch. Le
conseiller communal Eric Ro-
bert a souligné la belle évolu-
tion du site internet www.lasa-
gne.ch., chouchouté par An-
gela Cassi. Le Centre cantonal
électronique de gestion a salué
la convivialité du site comme
l’une des meilleures du can-
ton.

Réservoir à visiter. Les tra-
vaux de rénovation sont ter-
minés au vieux réservoir, âgé
de 99 ans. Une visite publi-
que est organisée le 16 dé-
cembre prochain, de 10h à 12
heures. On dit que l’architec-
ture en arche est impression-
nante. /IBR

Aide sociale avec La Chaux-de-Fonds
LA SAGNE Le Conseil général a accepté le budget 2007 à l’unanimité.

De même pour sortir du Service social intercommunal de la région du Locle

Les jeunes patineurs du club chaux-de-fonnier fêteront Noël
sur la glace dimanche, dès 17 heures. Près de 180 enfants,
déguisés en cadeaux de Noël, présenteront comme à l’ac-
coutumée un show original et plein de fraîcheur, le clou du
spectacle étant bien entendu le Père Noël en personne. A
noter également la première prestation en public de l’équipe
de synchronisation. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un show plein de fraîcheur
LA CHAUX-DE-FONDS Le Club des

patineurs fête Noël dimanche

La copie d’une pétition
munie de 246 signatu-
res a été remise pour

information au Conseil
communal et au Conseil gé-
néral. Elle émane de ci-
toyens préoccupés par l’ave-
nir de la boulangerie de La
Sagne.

Son exploitant, Claude De-
saules, avait trouvé un couple
de repreneurs, Christelle et
Philippe Caron, venu de la
région parisienne pour s’éta-
blir à La Sagne (lire notre
édition du 22 novembre). Le
quatuor – y compris Moni-
que Gentil, à la vente – devait
travailler en association avant
que le jeune couple ne re-

prenne complètement les rê-
nes.

Patatras, il y a quelque
temps, Claude Desaules a con-
gédié ses jeunes associés. Ce
retournement de situation a
suscité le soutien de la popu-
lation aux jeunes repreneurs,
«pourquela boulangeriecontinue
d’exister.» «Enchantés de l’accueil
et du sourire rayonnant de Mme
Caron», les signataires souhai-
tent vivement qu’une solution
soit trouvée. Christelle et Phi-
lippe Caron, déjà bien inté-
grés au village, sont toujours
intéressés par la boulangerie
sagnarde, mais en devenant
immédiatement les seuls pa-
trons. /ibr

Dans le pétrin



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Kaufmann & Fils SA – Rue Neuve 18 et rue du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 10 56

www.kaufmann-fils.ch

«Côté Ambiance»,
des idées cadeaux plein la tête

A la veille des fêtes de fin d’année, le
magasin Côté Ambiance de la mai-
son Kaufmann à La Chaux-de-Fonds
ressemble à une véritable caverne
d’Ali Baba. A la rue Neuve, juste en
face de la fontaine monumentale, il
propose en effet un vaste assorti-
ment d’articles de prestige signés
Baccarat, Villeroy & Boch,  Berndorf/
Guy Degrenne, Laguiole, Riedel,
Swarovski, Alessi..., qui sont autant
de chouettes idées de cadeaux pour
Noël. Etain, cristal, porcelaine,
couverts de table, machines à café Nespresso et Amici - la liste n’est surtout
pas exhaustive! - attendent les visiteurs pour le plaisir des yeux et pour se
faire plaisir, tout simplement. Le nouveau coin de décorations d’intérieur
Comptoir de Famille, dans un style rustique, est une corde de plus à l’arc de
cet émerveillement. De son côté, le bricoleur averti trouvera une large gamme
d’outillage à main et électrique de qualité à la quincaillerie de la rue du
Marché. L’équipe de vente est à disposition pour conseiller, aider et guider
chacune et chacun dans ses choix. Présente depuis plus de 140 ans dans la
Métropole horlogère, Kaufmann & Fils a tous les atouts pour satisfaire une
clientèle exigeante. L’accès à ces deux commerces est facilité par la présence
de nombreuses places de parc à proximité.
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Chez
Louisianne,

c’est déjà Noël!
Pour vos cadeaux,
nos bons-cadeaux

toujours très appréciés

Chemises de nuit

Pyjamas

Robes de chambres
de 36 à 56

Tenues d’intérieur

Parures de corsetterie

Maillots de bain
toute l’année

LE PLUS GRAND CHOIX
DE LA RÉGION

L. Zollinger
Diplômée en prothèse du sein

Passage Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 42 50

Cartes de crédit

acceptées

132-189625

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

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

Oh! Hé! Papa! As-tu pensé aux cadeaux de Noël?

À LA PARFUMERIE DUMONT, il y a plein de coffrets dans
toutes les marques, chaque emballage réserve une surprise...

DES PRODUITS GRATUITS ET EN PLUS 20% DE RABAIS
sur tous les parfums, bijoux, foulards, maroquinerie.

132-190435

Vos
fleurs

chez

Service
Fleurop

Mlle
G. Wasser

Serre 79 – Tél. 032 913 02 66
132-189822

BOUTIQUEBOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 89 60

Un cadeau c’est bien!

Un produit LACOSTE
c’est chic!
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Action du mois
Fondue chinoise, la vraie, pièce ronde, roulée,
congelée Fr. 34.-/kg (par 500 g ou 1 kg)

Fondue campagnarde panée
(poulet du pays) Fr. 2.40/100 g

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

La qualité au meilleur prix

✰

✰
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«O n nous a dit: «Il
faut vous attendre à
du monde tous les

week-ends pendant deux ans!»
Depuis que Dominique Ver-
mot, entrepreneur forestier et
paysagiste au Locle, a com-
mencé à construire à la mi-
août sa «cabane au Canada»
dans les forêts du Prévoux, les
curieux défilent, en effet. Par-
fois jusqu’à une centaine. «Il y
en a qui nous disent franchement
que c’est leursortie du dimanche».
C’est vrai qu’elle est presque
unique dans le canton, la seule
autre construction du même
type se trouve à Boveresse.

Cela faisait vingt ans que Do-
minique et Christine Vermot,
parents de trois enfants, cou-
raient après leur rêve: cons-
truire une vraie maison fami-
liale en rondins. Ils sont allés
voir partout, au Canada aussi,
bien sûr. Mais une telle maison
ne peut pas se construire n’im-
porte où. Et puis l’occasion
s’est donnée de racheter un
terrain au Prévoux, qui com-
prenait l’ancien hôtel-pension
La Soldanelle, un immeuble
vétuste datant des années
1900. Dominique Vermot, sa
famille, son équipe, l’ont dé-
moli. Mais pour le permis de
(re)construction, au même
emplacement, les Vermot ont
dû patienter trois ans. Domini-
que Vermot en a encore gros
sur le cœur.

Toujours est-il que Christine
Vermot a dessiné les plans, mis
au point par l’architecte Ber-
nard Klaye, puis peaufinés par
le constructeur, le jeune Vau-

dois Gabriel Zulauff, patron de
l’entreprise Gab Log Homes.
Charpentier de formation, ce
dernier est allé se spécialiser en
Colombie-Britannique, au Ca-
nada. Normalement, il construit
ces maisons dans son entreprise,
puis les fait transporter. En l’oc-
currence, c’est lui qui a démé-
nagé au Prévoux, avec sa grue.
«Je voulais débiter et construire sur
place, comme les Canadiens!», ré-
sume Dominique Vermot. Dont
acte. Les épicéas ont été abattus
(300 m3, dont 220 m3 utilisés

pour la construction), écorcés
et mis en œuvre sur place! «C’est
du bois de chez nous. Ce bois des
montagnes, il va très bien, et on ne
l’utilisepas assez», commente Do-
minique Vermot, fervent défen-
seur de la mise en valeur des ri-
chesses du lieu.

Géothermie et eau de pluie
C’est une maison en ron-

dins, et elle en a l’air: «Lesparois
extérieures sont les parois intérieu-
res, sans doublage!» L’occasion
de rappeler aux visiteurs qui

s’étonnent que le bois soit un
très bon isolant...

Cette maison se construit à
vue d’œil, avec des entreprises
quasiment toutes du Locle. Il
s’agit de la mettre hors d’eau
«avant l’hiver!» En résumé, elle
a une surface au sol de 160 m2,
un rez-de-chaussée, un étage,
des sous-sols en béton, un ga-
rage. Avec chauffage par géo-
thermie et une cheminée
comme appoint. De même, à
côté de l’eau du réseau, les an-
ciennes citernes de La Solda-

nelle récupèrent l’eau de pluie.
Aussi récupérés, les matériaux
de démolition de La Soldanelle
serviront aux aménagements
extérieurs.

Les panneaux de bois isolant
du toit sont en train d’être po-
sés. Dominique Vermot rêve
d’un toit en bardeaux, sans être
sûr que ce soit envisageable...
La famille emménagera fin
avril. «Je me réjouis d’être dedans!
Et comme je suis originaire de Bé-
tod, je reviens dans mes quartiers».
/CLD

Ma cabane au fond des..
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT C’est l’aboutissement d’un rêve de vingt ans: le forestier Dominique

Vermot construit dans les forêts du Prévoux une maison familiale réalisée tout en rondins

C’est un peu ma cabane au Canada, une «cabane» de 160 mètres au sol! Construite dans les règles de l’art. Les sapins
ont été abattus sur place, à la lune décroissante de mars, et mis en œuvre sur place également! Un système d’une
précision horlogère palliera le tassement inévitable du bois frais. PHOTO PERRIN

Après l’Art nouveau et les
versions créatives de
PIV (sacs, écharpes, bi-

joux, etc.), les esprits de ce col-
lectif n’ont pas cessé de
bouillonner. Cette fois à l’aune
du cosmos. Deux créatrices,
Aline Jaquet et Carole Bellenot,
s’inquiètent de voir l’univers
pollué par tout ce que l’homme
envoie tout là-haut. «Apollon pol-
lue», soupirent-elles, imaginant
récupérer un peu de ces dé-
chets volants identifiés.

Un nouvel objet condense
cette réflexion. Suivez le guide,
mais esprit cartésien s’abstenir.
«C’est conceptuel», avertit Aline
Tissot, riant déjà de la surprise.
«La fusée– peinte à la main par
Carole – ramènedes déchets, trico-
tés surMars et transformés en bra-
celets flashy». Ils portent une
griffe «L’Univers c’est moi» et
sont en série limitée.

Des nouveautés
Confidence, ces bracelets

sont de vulgaires tampons à
vaisselle en matière plastique.
«Sion regardeles choses d’un autre
œil, on leur donne une vie diffé-
rente et on enrichit le quotidien.»

Parmi les autres nouveautés,
Aline Jaquet n’a pu «se retenir
d’inventer une nouvelle écharpe».
Elle est inspirée de l’anémone

de mer, ou de la feuille de
chêne, «avec des pompons qui
sontcommedes petits fruits». Con-
fectionné par Tricouti (lire no-

tre édition du 9 décembre),
«chaque modèle est différent», ex-
plique la créatrice. Là aussi, la
série est limitée.

L’opération «Fève de la cou-
ronne des Rois» sera rééditée
le 6 janvier. Après la pive de
l’année dernière, ce seront
une trentaine de bagues en ar-
gent que le boulanger com-
plice de Cœur de France glis-
sera dans ses gâteaux.

Demain à la torrée de Noël
Pour tâter de près à cette ef-

fervescence créative, le collec-
tifPIV, en collaboration avec le
magasin Optigare, annonce
une animation demain soir sur
la place de la Gare, de 17h à 22
heures. Au programme: torrée
d’hiver, avec cervelas à rôtir,
feux rougeoyants en bûches
finlandaises, vin chaud, thé....
Et en prime une virée dans le
monde fou, fou, fou de PIV,
avec projections de films et de
photos relatant les cogitations
délirantes de l’équipe. Dans la
vitrine, d’autres surprises at-
tendent encore les visiteurs.

Tout cela part de la grande
et bonne idée d’animer les
nocturnes! /IBR

Jeudi 14 décembre sur la place
de la Gare, de 17h à 22 heures

Bracelets tricotés sur Mars?
LA CHAUX-DE-FONDS Deux créatrices de PIV s’inquiètent de la pollution du cosmos et proposent

une idée par un détournement amusant. A voir à la nocturne demain sur la place de la Gare

Admirés par Thomas, ces bracelets ont été tricoté sur Mars pour récupérer les déchets
abandonnés dans l’espace et l’univers. C’est un gag bien sûr, mais pas seulement... PHOTO GALLEY

Depuis lundi à 12h
jusqu’à hier à 18 heu-
res, le SIS est inter-

venu, au total, à neuf repri-
ses.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds (CdF),
lundi à 12h38, pour une
chute, avec l’intervention du
Smur et transport à l’hôpital;
à 13h34, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
21h51, pour un malaise, avec
l’intervention du Smur et
transport à l’hôpital; hier à
3h10, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à 10h58,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital de Perreux;
aux Ponts-de-Martel, à
12h28, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital de CdF.

Autres interventions. A
CdF, lundi à 12h, pour un
contrôle de radioactivité à la
rue du Grenier 27; hier à
3h18, pour le déclenchement
intempestif d’une alarme in-
cendie automatique. /comm-
réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Soupe aux pois de la Vieille
Ville. Demain, la Vieille Ville
bouge accueillera le Père Noël
à 14h, sur la place de la Car-
magnole. Dès 18h, la soupe
aux pois sera offerte. /réd

� De beaux cadeaux solidai-
res. Jivan est une association
caritative, présidée par la Lo-
cloise Anita Bula et qui vient en
aide aux enfants des rues de
New Dehli. Elle a un petit point
de vente à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 39. Fonctionnant
bénévolement, ce dernier est
ouvert le jeudi de 15h à 19h
ainsi que le samedi de 10h à 16
heures. On y trouve des bijoux,
écharpes, soieries, de l’artisa-
nat indien... /cld

LE LOCLE � T. Combe aux
Moulins. «Une écrivaine enga-
gée: T. Combe»: sur ce thème,
une visite guidée aura lieu ven-
dredi à 18h30, aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
par la conservatrice Caroline
Calame. /réd

� Internet pour débutants.
«Premiers contacts avec inter-
net»: ce cours de l’Université
populaire neuchâteloise
(UPN) aura lieu à l’Ecole tech-
nique du Cifom, rue Klaus 2
au Locle, les 11, 18, 25 janvier
ainsi que les 1er et 8 février, et
sera animé par Christian Ma-
this, informaticien. Il aura lieu
également à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 62, les 9,
16, 23, 30 janvier et le 6 février.
Ce cours requiert une connais-
sance minimale du fonction-
nement d’un ordinateur per-
sonnel. On peut suivre au pré-
alable le cours UPN «Premiers
contacts avec l’ordinateur».
Les participants pourront sur-
fer à loisir sur le web et avan-
cer à leur propre rythme. Tél:
032 919 29 00; fax: 032 919 27
37; e-mail: upn@cifom.ch; site:
www.cifom.ch/upn. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL �
Le Noël des aînés. La fête de
Noël du Club des aînés aura
lieu demain à 13h45 au Bu-
gnon et sera animée par les
élèves de l’école primaire du
village. La cérémonie com-
prendra le message religieux
et celui des autorités commu-
nales. /réd



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

«Alessandra, avance
un peu les cadeaux!»
Pier, l’œil rivé sur

sa petite caméra numérique,
dirige la scène. Une jeune
femme au visage plâtré se
baisse et déplace les paquets

étincelants, qui se retrouvent
juste derrière une comé-
dienne à perruque blonde.

«Elle, c’est la néopunk du film,
version bourgeoise, explique
Alessandra, de grands pin-
ceaux dans les cheveux. Un
dérivéde Cléopâtre, qui serait pas-
sée par New York.» Sa particula-
rité? «Ellesedéplaceen hachuré.»

Oui, dans un jardin de la
rue de la Main, à Neuchâtel,
l’imaginaire a pris le dessus
sur le réel. Au milieu des ser-
res, allées pavées et potagers
couverts de feuilles mortes,
l’équipe de Derya Dursun,
Alessandra Respini et Pier
Schwaab commence le tour-
nage de son «courge mé-
trage».

La blonde bourgeoise, four-
guée d’une jupe en plastique
bleu et de longues, très lon-
gues chaussettes rouges, pénè-
tre dans une véranda peuplée
de guirlandes, de bougies et
de minimonstres. Ses cadeaux
la suivent, puis s’installent do-
cilement sous le sapin.

«On s’est lancé dans 
cette aventure 

sur un coup de tête!» 
«Coupez! C’est bon pour la

scène du début.» Les trois ac-
teurs regardent leurs premiè-
res images, satisfaits.

«On s’est lancédans cetteaven-
ture sur un coup de tête», expli-
que Pier, en quelque sorte le
directeur artistique de cette
équipe, qui s’est composée
pour l’occasion. «On s’est dit:
on peut faire des spaghettis et rou-
ler3000kilomètres ensemble, donc
on peut faire un film!», ajoute
Alessandra.

Des personnages sont alors
nés de cette envie de jouer.
«Derya, on la voyait en blonde.
C’est donc le regard de l’autre qui
nous a fait prendre un costume,
un caractère», expliquent les ac-
teurs. «Avant, j’étais grosse, mais
ça ne donnait pas grand-chose,
ajoute Alessandra. Mes coéqui-
piers ne m’avaient gonflée que les
seins et les fesses, du coup ça man-
quait de crédibilité.»

Il était ensuite évident que
ces personnages «hors norme»
allaient se retrouver, «ou se ra-
ter», lors d’un souper de Noël.
Gribouillés contre un mur de
la véranda, les noms des invi-
tés au gueuleton. «Il y aura
Abraham, Fred, et quelques té-
moins de Jéhovah, car nous som-
mes tolérants», explique Derya.

Patates contre courges
Pier confie que leur court

métrage laissera beaucoup de
place au «hasard». D’ailleurs, il
n’est pas encore convaincu
que son personnage, «leWurm-
Noël», doit apparaître dans le
film. «Des équipes se sont mieux
préparées que nous. Hier, lorsque
nous montions nos décors, un
groupe tournait un film d’anima-
tion, le combat d’une armée de pa-
tates contre un bataillon de cour-
ges. Tout était régléà la perfection.
Nous avons opté pour un décou-
page plus souple, en laissant une
place certaine à l’improvisation.»

Pour les finitions, les trois
passionnés comptent égale-
ment... sur le hasard. «On uti-
lise la caméra le mode d’emploi à
la main, se marre Alessandra.
On trouvera bien quelqu’un pour
nous expliquer comment monter
un film!»

Car les trois acolytes par-
tent du principe que, dans la
vie, tout est simple. «Dans ce
jardin, le déroulement des choses
est l’inverse de ce qui se passe à
l’extérieur, où rien n’est jamais
laissé au hasard, où tout est tou-
jours parfaitement planifié!»

Alessandra, Pier et Derya
analysent. Et, surtout, rient
beaucoup. Puis ils repren-
nent leur sérieux. Et se re-
plongent dans leur univers
farfelument féerique, spon-
tané et délicieusement désor-
ganisé. /VGI

Par
A n t o i n e t t e G l a u s e r

On savait depuis quel-
que temps déjà que
la situation de Mont-

mollin devenait de plus en
plus critique. Si les prévi-
sions budgétaires 2006 et
2007 venaient à se confir-
mer, la fortune de la com-
mune pourrait être rame-
née à 330.000 francs à fin
2007 et s’approcher de zéro
l’année suivante. Le budget
2007 présente en effet un
excédent de charges de
255.645 francs. Ces excé-
dents sont d’ailleurs récur-
rents depuis cinq ans.

Pour remédier à cette si-
tuation de plus en plus ten-
due, tant le Conseil commu-
nal que la commission des fi-
nances entrevoient une aug-
mentation du coefficient fis-
cal. Cette mesure semble
d’autant plus inévitable que
depuis deux ans déjà, des dif-
ficultés de trésorerie obligent
l’administration à recourir à
l’emprunt pour faire face à
ses obligations. Ne mâchant

pas ses mots, le rapporteur de
la commission financière pré-
conise que le Conseil com-
munal inscrive d’urgence cet
objet à son prochain ordre
du jour.

Les difficultés financières
de la commune sont encore
plus apparentes lorsqu’on
constate que pour l’année
2007, aucun investissement
n’a pu être prévu. Le dés-
équilibre structurel étant
patent, l’assainissement est
inévitable pour échapper à
une éventuelle mise sous tu-
telle. Toute la question reste
de savoir de combien de
points il faudra augmenter
le coefficient. L’addition
pourrait être salée. Il y a tou-
tefois lieu de remarquer que
si les impôts budgétisés pour
2006 atteignaient 1,197 mil-
lion de francs, la ponction
de la péréquation financière
est énorme, puisqu’elle at-
teint pour 2007 la somme as-
tronomique de 348.750
francs, soit 29% des rentrées
fiscales.

Pas étonnant, dès lors, que
le Conseil communal, malgré

ses efforts d’économies, ne
parvienne plus à nouer les
deux bouts. Soucieux, mais
résolu à faire face, le Conseil
général a adopté ce budget
lourdement déficitaire à
l’unanimité. Reste à voir si la
population sera aussi una-
nime face aux nouveaux sa-
crifices qui lui seront deman-
dés.

Syndicat en vue
Après ce coup de massue fi-

nancier, l’arrêté d’adhésion
au syndicat intercommunal
des eaux et celui sur les trans-
actions immobilières ont fait
pâle figure et ont été adoptés
sans autre. Le premier visait à
adhérer au syndicat, compre-
nant les trois communes des
Geneveys-sur-Coffrane, de

Coffrane et de Montmollin,
qui chapeautera la télégestion
des eaux. En fait, ce système,
qui assure la répartition des
eaux dans les trois commu-
nes, fonctionne déjà avec une
grande efficacité. La mise sur
pied de ce projet de syndicat,
mûri depuis une dizaine d’an-
nées, doit encore être ratifiée
par les deux autres partenai-
res.

Quant à l’arrêté sur les
transactions immobilières
pour les trottoirs, il s’agissait
simplement de donner la
compétence à l’exécutif
pour signer les échanges de
terrains qui avaient été né-
cessaires à la construction
d’un tronçon de trottoir lon-
geant la route de la Tourne.
/AGL

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 12.12 au 18.12

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pizzas fraîches
Prosciutto 
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g

Pizzas fraîches
Toscana 
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
7.30 au lieu de 9.80

760
au lieu de 10.20

Salami Citterio
élaboré en Italie 
avec de la viande italienne
prétranché, les 100 g

420
au lieu de 5.50

Fenouil
d’Italie
le kg

290

du 11.12 au 16.12
Côtelettes de porc
fraîches, 
de Suisse
le kg

1140
au lieu de 19.–

Papayes
du Brésil 
ou de Côte d'Ivoire
la pièce

190

Appenzell 1a
préemballé
les 100 g

125
au lieu de 1.55

du 12.12 au 16.12
Cuisses de poulet
fraîches, 
de la région 
Neuchâtel-Fribourg
le kg

12.–
au lieu de 16.50

Baguette Crusta
360 g

175
au lieu de 2.20

PUBLICITÉ
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Les rédacteurs de l’acte
final du Congrès de
Vienne, en 1815, ne

craignaient pas d’entrer dans
les détails. Ils ont en effet dé-
cidé qu’«une petite enclave située
près du village neuchâtelois de Li-
gnières, laquelleétantaujourd’hui,
quant à la juridiction civile, sous
la dépendance du canton de Neu-
châtel, etquantà la juridiction cri-
minelle, sous celle de l’évêché de
Bâle appartiendra en toute souve-
raineté à la principauté de Neu-
châtel». Au contraire de la ville
de Neuchâtel, Lignières figure
donc expressément dans ce
texte historique. Cette men-
tion apparaît dans l’ouvrage
collectif «Lignières. Un village
au carrefour de trois Etats»,
mis en librairie demain.

Comme le raconte Marcel
Fleury, un des initiateurs du
projet, ces 220 pages concréti-
sent «un rêvepartagéen 1999au-
tour d’une table de cuisine» par
des habitants du village: pu-
blier, sur Lignières, un livre de
valeur scientifique, mais acces-
sible au public.

Si l’affaire a pris du temps,
c’est que ses initiateurs – re-
groupés dans la Fondation de
l’hôtel de Commune de Li-
gnières – ont voulu se donner
les moyens de leurs ambitions.
En collectant les 90.000 fr. né-
cessaires au financement du
projet. En utilisant la «particu-
larité neuchâteloise qu’est la parti-
cipation des institutions» à la réa-
lisation de ce genre d’ouvrage.

«La touche finale, la dignitédu
produit vient de l’éditeur, souli-
gne l’historien Jean-Daniel
Morerod. Les Neuchâtelois ne se
rendentpas toujours comptedeleur
bonheurde pouvoirfaire publierce
genre d’ouvrage par une maison
comme Gilles Attinger.»

Cartes, photos, gravures,
plans ou fragments de manus-
crits apportent de l’informa-
tion par eux-mêmes. Comme
le DVD livré avec l’ouvrage.
Même si c’est bien la volonté
de sortir un livre qui a guidé
les promoteurs du projet. Un
livre qui apparaît clairement
comme un ouvrage de réfé-
rence. /jmp

Lignières et son histoire méritaient bien un livre.
PHOTO GALLEY

Lignières en 220 pages
ÉDITION Du projet d’un ouvrage

de référence sur le village à la réalité

Preuve de la situation extrêmement critique de Montmollin,
aucun investissement n’a été consenti pour l’an prochain. Au
jour le jour, l’administration doit même recourir à l’emprunt
pour faire face à ses obligations. PHOTO ARCH-GALLEY

Une patinoire au centre-ville! Simple délire mégalo? Pas si sûr.
Depuis lundi, deux ouvriers s’affairent en effet autour d’une
mystérieuse surface, rue du Coq-d’Inde, à Neuchâtel. La petite
piste de glace sera gérée par la fondation Goéland. Spécialisée
dans le traitement des dépendances, elle s’occupera notam-
ment de la location de patins sur place. D’une surface de six
mètres sur huit, la patinoire artificielle sera dès demain, et
jusqu’au 23 décembre, accessible gratuitement à tous les en-
fants. /yhu PHOTO GALLEY

Ça va glisser au Coq-d’Inde!

Un verger, un film
NEUCHÂTEL Les participants au premier Festival de

courges métrages se succèdent dans un jardin. Reportage

«On s’est lancé dans cette aventure sur un coup de tête!», raconte Pier Schwaab, le direc-
teur artistique de l’équipe. Derya Dursun s’est alors retrouvée dans la peau d’une néopunk
blonde un peu bourgeoise. PHOTO MARCHON

Neuchâtel est en train de vivre son premier festival de
courges métrages, organisé par le café Le Chauffage com-
pris. Le principe? Vingt-sept équipes ont chacune 48 heu-
res pour tourner un film amateur dans un jardin de la rue
de la Main (d’où l’allusion aux cucurbitacées). Genre et
thème sont libres, mais la production ne doit pas dépas-
ser cinq minutes. Les courges métrages seront projetés le
3 février à Serrières, lors d’une soirée ouverte au public
(lire notre édition du 21 novembre). En attendant, équi-
pes de tournage, acteurs et décors farfelus se succèdent
rue de la Main. Lundi, trois comédiens grimés, des mini-
monstres et des cadeaux de Noël ont investi les lieux.

Impôts à la hausse?
MONTMOLLIN Si les prévisions se confirment, la commune pourrait voir
sa trésorerie complètement vidée d’ici à fin 2008. Hausse fiscale inévitable



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

«Alessandra, avance
un peu les cadeaux!»
Pier, l’œil rivé sur

sa petite caméra numérique,
dirige la scène. Une jeune
femme au visage plâtré se
baisse et déplace les paquets

étincelants, qui se retrouvent
juste derrière une comé-
dienne à perruque blonde.

«Elle, c’est la néopunk du film,
version bourgeoise, explique
Alessandra, de grands pin-
ceaux dans les cheveux. Un
dérivéde Cléopâtre, qui serait pas-
sée par New York.» Sa particula-
rité? «Ellesedéplaceen hachuré.»

Oui, dans un jardin de la
rue de la Main, à Neuchâtel,
l’imaginaire a pris le dessus
sur le réel. Au milieu des ser-
res, allées pavées et potagers
couverts de feuilles mortes,
l’équipe de Derya Dursun,
Alessandra Respini et Pier
Schwaab commence le tour-
nage de son «courge mé-
trage».

La blonde bourgeoise, four-
guée d’une jupe en plastique
bleu et de longues, très lon-
gues chaussettes rouges, pénè-
tre dans une véranda peuplée
de guirlandes, de bougies et
de minimonstres. Ses cadeaux
la suivent, puis s’installent do-
cilement sous le sapin.

«On s’est lancé dans 
cette aventure 

sur un coup de tête!» 
«Coupez! C’est bon pour la

scène du début.» Les trois ac-
teurs regardent leurs premiè-
res images, satisfaits.

«On s’est lancédans cetteaven-
ture sur un coup de tête», expli-
que Pier, en quelque sorte le
directeur artistique de cette
équipe, qui s’est composée
pour l’occasion. «On s’est dit:
on peut faire des spaghettis et rou-
ler3000kilomètres ensemble, donc
on peut faire un film!», ajoute
Alessandra.

Des personnages sont alors
nés de cette envie de jouer.
«Derya, on la voyait en blonde.
C’est donc le regard de l’autre qui
nous a fait prendre un costume,
un caractère», expliquent les ac-
teurs. «Avant, j’étais grosse, mais
ça ne donnait pas grand-chose,
ajoute Alessandra. Mes coéqui-
piers ne m’avaient gonflée que les
seins et les fesses, du coup ça man-
quait de crédibilité.»

Il était ensuite évident que
ces personnages «hors norme»
allaient se retrouver, «ou se ra-
ter», lors d’un souper de Noël.
Gribouillés contre un mur de
la véranda, les noms des invi-
tés au gueuleton. «Il y aura
Abraham, Fred, et quelques té-
moins de Jéhovah, car nous som-
mes tolérants», explique Derya.

Patates contre courges
Pier confie que leur court

métrage laissera beaucoup de
place au «hasard». D’ailleurs, il
n’est pas encore convaincu
que son personnage, «leWurm-
Noël», doit apparaître dans le
film. «Des équipes se sont mieux
préparées que nous. Hier, lorsque
nous montions nos décors, un
groupe tournait un film d’anima-
tion, le combat d’une armée de pa-
tates contre un bataillon de cour-
ges. Tout était régléà la perfection.
Nous avons opté pour un décou-
page plus souple, en laissant une
place certaine à l’improvisation.»

Pour les finitions, les trois
passionnés comptent égale-
ment... sur le hasard. «On uti-
lise la caméra le mode d’emploi à
la main, se marre Alessandra.
On trouvera bien quelqu’un pour
nous expliquer comment monter
un film!»

Car les trois acolytes par-
tent du principe que, dans la
vie, tout est simple. «Dans ce
jardin, le déroulement des choses
est l’inverse de ce qui se passe à
l’extérieur, où rien n’est jamais
laissé au hasard, où tout est tou-
jours parfaitement planifié!»

Alessandra, Pier et Derya
analysent. Et, surtout, rient
beaucoup. Puis ils repren-
nent leur sérieux. Et se re-
plongent dans leur univers
farfelument féerique, spon-
tané et délicieusement désor-
ganisé. /VGI

Par
A n t o i n e t t e G l a u s e r

On savait depuis quel-
que temps déjà que
la situation de Mont-

mollin devenait de plus en
plus critique. Si les prévi-
sions budgétaires 2006 et
2007 venaient à se confir-
mer, la fortune de la com-
mune pourrait être rame-
née à 330.000 francs à fin
2007 et s’approcher de zéro
l’année suivante. Le budget
2007 présente en effet un
excédent de charges de
255.645 francs. Ces excé-
dents sont d’ailleurs récur-
rents depuis cinq ans.

Pour remédier à cette si-
tuation de plus en plus ten-
due, tant le Conseil commu-
nal que la commission des fi-
nances entrevoient une aug-
mentation du coefficient fis-
cal. Cette mesure semble
d’autant plus inévitable que
depuis deux ans déjà, des dif-
ficultés de trésorerie obligent
l’administration à recourir à
l’emprunt pour faire face à
ses obligations. Ne mâchant

pas ses mots, le rapporteur de
la commission financière pré-
conise que le Conseil com-
munal inscrive d’urgence cet
objet à son prochain ordre
du jour.

Les difficultés financières
de la commune sont encore
plus apparentes lorsqu’on
constate que pour l’année
2007, aucun investissement
n’a pu être prévu. Le dés-
équilibre structurel étant
patent, l’assainissement est
inévitable pour échapper à
une éventuelle mise sous tu-
telle. Toute la question reste
de savoir de combien de
points il faudra augmenter
le coefficient. L’addition
pourrait être salée. Il y a tou-
tefois lieu de remarquer que
si les impôts budgétisés pour
2006 atteignaient 1,197 mil-
lion de francs, la ponction
de la péréquation financière
est énorme, puisqu’elle at-
teint pour 2007 la somme as-
tronomique de 348.750
francs, soit 29% des rentrées
fiscales.

Pas étonnant, dès lors, que
le Conseil communal, malgré

ses efforts d’économies, ne
parvienne plus à nouer les
deux bouts. Soucieux, mais
résolu à faire face, le Conseil
général a adopté ce budget
lourdement déficitaire à
l’unanimité. Reste à voir si la
population sera aussi una-
nime face aux nouveaux sa-
crifices qui lui seront deman-
dés.

Syndicat en vue
Après ce coup de massue fi-

nancier, l’arrêté d’adhésion
au syndicat intercommunal
des eaux et celui sur les trans-
actions immobilières ont fait
pâle figure et ont été adoptés
sans autre. Le premier visait à
adhérer au syndicat, compre-
nant les trois communes des
Geneveys-sur-Coffrane, de

Coffrane et de Montmollin,
qui chapeautera la télégestion
des eaux. En fait, ce système,
qui assure la répartition des
eaux dans les trois commu-
nes, fonctionne déjà avec une
grande efficacité. La mise sur
pied de ce projet de syndicat,
mûri depuis une dizaine d’an-
nées, doit encore être ratifiée
par les deux autres partenai-
res.

Quant à l’arrêté sur les
transactions immobilières
pour les trottoirs, il s’agissait
simplement de donner la
compétence à l’exécutif
pour signer les échanges de
terrains qui avaient été né-
cessaires à la construction
d’un tronçon de trottoir lon-
geant la route de la Tourne.
/AGL

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 12.12 au 18.12

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pizzas fraîches
Prosciutto 
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g

Pizzas fraîches
Toscana 
Anna’s Best
le lot de 2 x 350 g
7.30 au lieu de 9.80

760
au lieu de 10.20

Salami Citterio
élaboré en Italie 
avec de la viande italienne
prétranché, les 100 g

420
au lieu de 5.50

Fenouil
d’Italie
le kg

290

du 11.12 au 16.12
Côtelettes de porc
fraîches, 
de Suisse
le kg

1140
au lieu de 19.–

Papayes
du Brésil 
ou de Côte d'Ivoire
la pièce

190

Appenzell 1a
préemballé
les 100 g

125
au lieu de 1.55

du 12.12 au 16.12
Cuisses de poulet
fraîches, 
de la région 
Neuchâtel-Fribourg
le kg

12.–
au lieu de 16.50

Baguette Crusta
360 g

175
au lieu de 2.20

PUBLICITÉ
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Les rédacteurs de l’acte
final du Congrès de
Vienne, en 1815, ne

craignaient pas d’entrer dans
les détails. Ils ont en effet dé-
cidé qu’«une petite enclave située
près du village neuchâtelois de Li-
gnières, laquelleétantaujourd’hui,
quant à la juridiction civile, sous
la dépendance du canton de Neu-
châtel, etquantà la juridiction cri-
minelle, sous celle de l’évêché de
Bâle appartiendra en toute souve-
raineté à la principauté de Neu-
châtel». Au contraire de la ville
de Neuchâtel, Lignières figure
donc expressément dans ce
texte historique. Cette men-
tion apparaît dans l’ouvrage
collectif «Lignières. Un village
au carrefour de trois Etats»,
mis en librairie demain.

Comme le raconte Marcel
Fleury, un des initiateurs du
projet, ces 220 pages concréti-
sent «un rêvepartagéen 1999au-
tour d’une table de cuisine» par
des habitants du village: pu-
blier, sur Lignières, un livre de
valeur scientifique, mais acces-
sible au public.

Si l’affaire a pris du temps,
c’est que ses initiateurs – re-
groupés dans la Fondation de
l’hôtel de Commune de Li-
gnières – ont voulu se donner
les moyens de leurs ambitions.
En collectant les 90.000 fr. né-
cessaires au financement du
projet. En utilisant la «particu-
larité neuchâteloise qu’est la parti-
cipation des institutions» à la réa-
lisation de ce genre d’ouvrage.

«La touche finale, la dignitédu
produit vient de l’éditeur, souli-
gne l’historien Jean-Daniel
Morerod. Les Neuchâtelois ne se
rendentpas toujours comptedeleur
bonheurde pouvoirfaire publierce
genre d’ouvrage par une maison
comme Gilles Attinger.»

Cartes, photos, gravures,
plans ou fragments de manus-
crits apportent de l’informa-
tion par eux-mêmes. Comme
le DVD livré avec l’ouvrage.
Même si c’est bien la volonté
de sortir un livre qui a guidé
les promoteurs du projet. Un
livre qui apparaît clairement
comme un ouvrage de réfé-
rence. /jmp

Lignières et son histoire méritaient bien un livre.
PHOTO GALLEY

Lignières en 220 pages
ÉDITION Du projet d’un ouvrage

de référence sur le village à la réalité

Preuve de la situation extrêmement critique de Montmollin,
aucun investissement n’a été consenti pour l’an prochain. Au
jour le jour, l’administration doit même recourir à l’emprunt
pour faire face à ses obligations. PHOTO ARCH-GALLEY

Une patinoire au centre-ville! Simple délire mégalo? Pas si sûr.
Depuis lundi, deux ouvriers s’affairent en effet autour d’une
mystérieuse surface, rue du Coq-d’Inde, à Neuchâtel. La petite
piste de glace sera gérée par la fondation Goéland. Spécialisée
dans le traitement des dépendances, elle s’occupera notam-
ment de la location de patins sur place. D’une surface de six
mètres sur huit, la patinoire artificielle sera dès demain, et
jusqu’au 23 décembre, accessible gratuitement à tous les en-
fants. /yhu PHOTO GALLEY

Ça va glisser au Coq-d’Inde!

Un verger, un film
NEUCHÂTEL Les participants au premier Festival de

courges métrages se succèdent dans un jardin. Reportage

«On s’est lancé dans cette aventure sur un coup de tête!», raconte Pier Schwaab, le direc-
teur artistique de l’équipe. Derya Dursun s’est alors retrouvée dans la peau d’une néopunk
blonde un peu bourgeoise. PHOTO MARCHON

Neuchâtel est en train de vivre son premier festival de
courges métrages, organisé par le café Le Chauffage com-
pris. Le principe? Vingt-sept équipes ont chacune 48 heu-
res pour tourner un film amateur dans un jardin de la rue
de la Main (d’où l’allusion aux cucurbitacées). Genre et
thème sont libres, mais la production ne doit pas dépas-
ser cinq minutes. Les courges métrages seront projetés le
3 février à Serrières, lors d’une soirée ouverte au public
(lire notre édition du 21 novembre). En attendant, équi-
pes de tournage, acteurs et décors farfelus se succèdent
rue de la Main. Lundi, trois comédiens grimés, des mini-
monstres et des cadeaux de Noël ont investi les lieux.

Impôts à la hausse?
MONTMOLLIN Si les prévisions se confirment, la commune pourrait voir
sa trésorerie complètement vidée d’ici à fin 2008. Hausse fiscale inévitable
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Déficit 2007
accepté

Forte d’une trentaine de
personnes, l’assemblée
communale de La Fer-

rière a avalisé hier soir le
budget 2007, prévoyant un
déficit de 62.000 francs, sur
un total de charges de
2,2 millions. Cet excédent de
dépenses est dû à des frais
supplémentaires pour les tra-
vaux d’entretien des routes
communales.

La quotité d’impôt et les dif-
férentes taxes restent cepen-
dant inchangées et la Munici-
palité assure qu’il n’y a pas pé-
ril ne la demeure.

Feu vert à la salle
Les électeurs du village ont

aussi adopté un crédit de
30.000 francs destiné à l’amé-
nagement d’une salle multi-
fonctions au collège primaire.

Enfin, Yves-André Cattin ira
remplacer Micheline Horvath
à la commission d’école. /phc

Par
D o m i n i q u e D u m a s

Pro Jura a toujours ou
presque publié une re-
vue. Après une petite

pause, il y a 25 ans, elle s’est
associée au canton du Jura
pour créer «Jura Pluriel», une
revue qui est éditée deux fois
par an. Et cela débouche au-
jourd'hui sur un cinquan-
tième numéro.

Pour leur dernier-né, les res-
ponsables de la revue ont fait
la part belle à la jeunesse, celle
des créateurs, des initiateurs et
des agitateurs. Les 58 jeunes
dont le portrait est dressé sont
évoqués dans plusieurs chapi-
tres qui n’ont rien d’étanches
entre eux. Il est question de
style, de scène, de sport ou en-
core d’habitat.

Malgré le grand nombre de
personnages couchés sur pa-
pier, les rédacteurs ne préten-
dent pas être exhaustifs. Des
choix ont été faits et des oublis
inévitables ont déjà été remar-
qués. Rien de bien grave.

Equilibre naturel
Ce «Jeunesse pluriel» n’a

rien d’un catalogue. Il a aussi
voulu être équilibré entre les
ressortissants du canton du
Jura et ceux du Jura bernois,
entre hommes et femmes éga-
lement. Une volonté qui n’a
pas contraint pour autant le
comité de rédaction à tailler
dans le vif. L’équilibre s’est
fait tout naturellement.

La revue, tirée à 3000
exemplaires dont 500 pour le
canton du Jura qui la remet
aux parlementaires franco-
phones et la diffuse notam-
ment dans les ambassades, ne
se limite pas à une succession

de portraits formatés dans le
même moule. Autant que les
textes et que les photos, le
graphisme, réalisé par Roger
Voser, joue un rôle très im-
portant. Ainsi, une couleur
rappelle que l’on se trouve
dans tel ou tel chapitre. Les
portraits peuvent faire l’objet
d’un grand texte, d’un texte
moyen ou juste de quelques li-
gnes, histoire d’éviter au lec-
teur de se lasser. La publica-
tion a donc du rythme et est
aussi agréable à regarder qu’à
lire.

Avec cette publication, la
jeunesse qui agit et qui se
lance est mise à l’honneur.
Celle qui a quitté la région
mais qui garde quelques liens
avec elle n’est pas oubliée. La
revue est allée à Rio ou à Mont-
réal pour y trouver des Juras-
siens qui y travaillent ou se for-
ment. Elle a aussi cherché l’in-
solite, renonçant donc à se li-
miter. Si certains jeunes sont
connus et ont déjà fait l’objet
d’article dans de nombreux
journaux ou revues, d’autres
ont été découverts par des

membres du comité de rédac-
tion.

Spécificités d’une région
Au final, c’est donc une pu-

blication variée qui emmène le
lecteur dans un grand nombre
de domaines. Elle sera livrée
aux membres de Pro Jura et
disponible dans quelques kios-
ques et librairies de la région.

Au fil des publications, bien
que financée en partie par le
canton du Jura, la revue a re-
laté les spécificités de ce can-
ton bien sûr, mais aussi celles

du Jura bernois. Ceci est
d’ailleurs toujours valable au-
jourd’hui. Parfois, la revue
sort sous la forme d’un nu-
méro spécial consacré à un
thème. Les châteaux du Jura
ont ainsi occupé à une reprise
l’intégralité des pages par
exemple alors que le dernier
hors série traitait de l’archéo-
logie.

Le prochain, financé par les
bénéfices cumulés des livrai-
sons normales, sera consacré à
l’archéologie. /DDU-Journal
du Jura

La jeunesse en évidence
«JURA PLURIEL» Le 50e numéro de la revue dresse les portraits de 58 jeunes de la région.

En décrivant les goûts, passions et styles de ceux qui créent et stimulent, voire agitent leur pays

Chantal Calpe-Hayoz, Roger Voser et Laurent Kleiber sont fiers de présenter le 50e numéro de «Jura Pluriel». PHOTO DUMAS

Le Seeland à la Préfecture
COURTELARY Derniers jours pour une exposition

de photos qui met le Jura bernois les pieds dans l’eau

Photographe animalier,
Beat App expose encore
pour quelques jours ses

photographies de la région du
Seeland à la Préfecture de
Courtelary. Les étages et les
cages d’escalier du bâtiment
du XVIe siècle sont ainsi enva-
his de clichés vantant les
atouts économiques de la ré-
gion du lac de Bienne, sa
flore, sa faune et ses activités
humaines.

De l’eau et des vins
Une visite que le public

pourra encore agrémenter ce
week-end par une dégustation
de vins du lac (samedi de 15h à
21h et dimanche de 15h à 19h)
et une conférence sur les oi-
seaux de la région (samedi à 17
heures). Les visiteurs pourront
aussi plonger virtuellement
sous l’eau pour découvrir les
mystères des fonds lacustres, à
l’occasion d’une projection de
diapositives (dimanche à 17
heures). /comm-réd

«Le Seeland au fil de l’eau»,
exposition de photos de Beat
App. Bâtiment de la Préfecture
de Courtelary, jusqu’au 17 dé-
cembre

Des paysages lumineux pour une région riche d’atouts
naturels et économiques. PHOTO CHOPARD

EN BREFZ
SONCEBOZ � Noël bénévole
et gratuit. Une petite équipe
de bénévoles de Sonceboz-
Sombeval veut que chacun
passe la veille de Noël sans
être confronté à la solitude.
C’est pourquoi elle a mis sur
pied une fête ce soir-là, entre
19h et 23 heures. Tout sera
offert aux participants. Ins-
criptions, jusqu’au 18 décem-
bre, auprès d’Annerose Rie-
sen, rue du Collège 19, 2605
Sonceboz-Sombeval, tél. 032
489 17 68, courriel: anna-
rosa.riesen@bluewin.ch.
/comm-réd

CANTON � Deux pour la com-
munication. Le Conseil exécu-
tifbernois a décidé de partager
les tâches de sa communication
et de l’information entre deux
personnes. Après un congé ma-
ladie, Ueli Scheidegger a repris
ses fonctions à la tête de l’Of-
fice cantonal d’information et
un nouveau collaborateur sera
engagé ces jours. /oid-réd

Dès janvier, le Conseil mu-
nicipal de Péry-Reuche-
nette sera composé de

quatre membres seulement.
Lundi soir, lors de l’assemblée
municipale, Frank Reichert,
Claude Nussbaumer et Moritz
Jaeggi ont en effet annoncé
leur démission pour la fin de
l’année. «Force est de constaterque
lespistesquenousproposonssontto-
talement différentes de celles de nos
collègues et qu’elles dérangent à tel
point qu’elles créent des tensions et
un climat de travail qui n’a plus
rien de constructif, regrettent les
trois hommes. Plus grave même,
le conseil est aujourd’hui divisé en
deux camps qui poursuivent des
buts diamétralement opposés».

Derniers arrivés au conseil,
ils estiment pourtant ne pas
avoir été suffisamment écoutés:
«Nous nous sommes parfois fait
prendre pour des guignols par le
reste du conseil (..), lance Moritz
Jaeggi. Lorsque j’ai intégré le con-
seil (réd: au mois d’août), je sa-
vais qu’ilexistaitdes tensions, mais
jamais jen’aurais imaginéunetelle
dégradationdel’ambiance. Pourdé-
velopper le village, il faut une vi-
sion, un esprit, ce que je n’ai pas
trouvéà l’exécutif. Ilen aurait sûre-

ment été autrement s’il y avait eu
un chef».

Face aux quatre «anciens»,
les trois démissionnaires se sont
donc sentis constamment mi-
norisés. Ils précisent encore
qu’ils ne se retirent pas de bon
cœur, mais ne veulent pas être
perçus comme ceux qui met-
tent les bâtons dans les roues de
l’équipe communale en place.

Pas de soucis avec le parti
La mairesse, Elisabeth Maz-

zarol, a été avertie de ces dé-
parts lundi dans la journée. Elle
note que l’équipe des quatre –
composée encore de Francine
Bühler, Bernard Merkelbach et
Jean-Michel Rollier – a très bien
fonctionné durant plusieurs an-
nées et qu’elle ne voyait aucun
inconvénient à travailler avec
des membres d’un parti. Mais,
ajoute-t-elle, «Je ne peux pas être
contente de la démission de trois
conseillers, mais nous (réd: les au-
tres membres du conseil) n’en
sommes pas responsables».

Un dépôt des listes afin de
trouver des repreneurs pour les
trois sièges abandonnés sera or-
ganisé au plus vite. /MBA-Jour-
naldu Jura-réd

Clash au Conseil municipal
PÉRY-REUCHENETTE Trois élus

quittent l’exécutif à la fin de l’année

C O U R T E L A R Y

Un budget
équilibré

Le budget 2007 de Courte-
lary, accepté lundi soir
par les électeurs, révèle

que le total de fonctionnement,
de 5,1 millions, présente un ré-
sultat équilibré. Les citoyens ont
encore pris connaissance des fu-
turs investissements, en vertu
desquels près d’un demi-million
de francs seront consacrés à la
rénovation du collège, de la
halle de gymnastique, de la
scène et des locaux annexes.

Les agriculteurs se sont égale-
ment intéressés à l’achat de
6000 mètres carrés pour la cons-
truction d’un nouveau magasin
Landi. Ce dernier pourrait être
inauguré en octobre 2008.

Crèche: nouvelle demande
Le maire Otto Borruat a indi-

qué que le projet de crèche a
été refusé par le canton, mais le
comité a décidé de faire une
nouvelle demande pour une
structure d’accueil pour les en-
fants scolarisés. Les enfants plus
jeunes pourront être placés à la
crèche de Cortébert. L’école de
Mont-Crosin sera fermée en
juin prochain. Courtelary se bat
par ailleurs pour conserver son
office d’état civil, et a ouvert un
site internet. /CAZ-Journal du
Jura



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT
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KAUFMANN & Fils SA
Coté Ambiance
Rue Neuve 18 (face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40

L’idée
cadeau

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-184413
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Chic, pratique,une idée-cadeaupour elle et lui

Profitez des ouvertures nocturnes
jusqu’à 22 heures

les 14 et 22 décembre 2006
et

jusqu’à 20 heures
jeudi 21 décembre 2006✰ ✰

Elégance boutique

S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 65 52

Bientôt les fêtes...
alors passez
à la boutique Elégance!
Lingerie fine
Bas et collants Wolford
Maillots de bains toute l’année

A l’achat d’une parure Aubade,
le calendrier 2007
vous sera offert!

Et toujours très appréciés, nos bons-cadeaux!
«Ouvert pendant les nocturnes»

132-190500

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00
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■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92

Idées de 
cadeaux de Noël

Concerts et spectacles:
Dimanche 18 mars 2007
Opéra La Traviata Fr. 125.–

Samedi 31 mars 2007 
André Rieu Fr. 140.– 

Samedi 28 avril 2007
Eddy Mitchell Fr. 135.–

Mardi 8 mai 2007
Yannick Noah Fr. 135.– 

Mardi 29 mai 2007
Renaud Fr. 115.–

Vendredi 1er juin 2007
Laurent Voulzy Fr. 135.–

Samedi 2 juin 2007
Zucchero Fr. 115.–

Samedi 30 juin 2007
Le Roi Soleil Fr. 165.–

Jeudi 1er novembre 2007
Michel Sardou Fr. 170.–

Découvrez toutes nos offres 
sur www.novicar.ch01
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Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Mercredi 13 décembre 2006
20 heures précises

MATCH AU LOTO
Abonnement 30 tours à Fr. 12.–,
comprenant 3 tours spéciaux.

Bons d’achats: Fr. 40.–, 80.– et Fr. 120.–.
(Tours spéciaux: Fr. 80.–, 150.– et Fr. 250.–).

Premier tour gratuit.
Organisation: Chorales des Polices Neuchâteloises

Cantine – Zone non fumeurs 132-189877
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132-191522

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des Taillères et des

Brenets attireront une foule de promeneurs, patineurs, skieurs voire
d'usagers de véhicules à moteur.
Le Département de la gestion du territoire rend la population attentive
que l'épaisseur et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrô-
lées. Sur le lac des Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau
et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la glace le font
sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion
du territoire

028-547473/DUO

Nous achetons
COMPTANT!
TOUS PRODUITS

ET SURPLUS DE STOCK
Alimentation – Boissons – Vins

Chaussures – Vêtements
Outillage – Bibelots – etc.

Enlèvement immédiat
par notre centrale d’achats

079 295 50 50
Fax 021 960 13 43
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LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

J’y gagne, alors j’y vais

Pour des idées
cadeaux,

venez nous voir!
Nous avons à coup sûr
ce que vous cherchez!

Du plus petit
au plus gros

appareil, à des
prix imbattables

02
8-

54
60
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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

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Merlot
Kaaps
Genoegen
RSA, Afrique
de Sud
75 cl.
88943

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

14.14.9090
Prix concurrence dès 24.90Prix concurrence dès 24.90

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

Rioja
Tarigamar,
Espagne
75cl.
88863

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 9.90 dès 9.90

4.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 7.90 dès 7.90

Coca Cola
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87641

Coca Cola light
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87642

21.-
Prix concurrencePrix concurrence dès 26.– dès 26.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

8.8.9090
ACTUEL

6 x 150 cl

12.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

49.-
OFFRETOP

Prix concurrencePrix concurrence dès 59.– dès 59.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Support roulant pour plantes
Granit, rond. Ø 35cm. Max. 50 kg.
15502

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

chaque

Set pour fondue
9 pièces
1 Caquelon rouge
1 avec motif CH.
1 Réchaud noir avec dessous de plat.
1 Brûleur à gel combustible plein.
6 Piques noires.
70523

Langes Royal Comfort
75592  Midi   5 – 8 kg, 56 pcs
75594  Maxi  7 – 16 kg, 50 pcs
75596  Junior  12 – 25 kg, 44 pcs

9 pièces

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

10.10.5050
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique   
02505

7.7.5050
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
02550
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Cet homme dans la qua-
rantaine, habitant Cour-
rendlin, a-t-il été rat-

trapé par le temps? Ou a-t-il été
victime des affabulations d’une
adolescente?

En décembre 2005, une
jeune fille âgée de 15 ans, qui
vit chez sa tante en France, dit
ne pas vouloir rendre visite à sa
mère dans le Jura pour Noël
par peur d’un homme.

Ce dernier, marié et père
d’un enfant, était un proche de
la famille. En été 2005, il avait
emmené la gamine faire un
tour en moto. Lors de ce trajet,
il l’aurait tripotée et caressée. Il
l’aurait ensuite embrassée dans
l’ascenseur puis, au réveil, lui
aurait pris la main pour la por-
ter vers son sexe.

La machine judiciaire se met
alors en marche. Une cassette
vidéo de 30 minutes va re-
cueillir le témoignage de l’en-
fant. De son côté, l’accusé va
toujours contesté avoir porté la
main sur l’ado.

L’homme s’est retrouvé hier
devant le juge Damien Rérat
pour répondre d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants. Le dé-
fenseur de la fille va réclamer
sa condamnation, en démon-
trant le témoignage clair et
constant de sa cliente. Le pré-
venu a eu un comportement

inadapté et la loi protège les
enfants. L’avocat a rejoint le
procureur en réclamant une
peine de cinq mois de prison
avec sursis et 3000 francs de
tort moral.

Des contradictions
Le défenseur, de son côté, va

plaider le doute. L’accusation
repose uniquement sur les dires
d’une personne. Il a une im-
pression de fausseté en vision-
nant la cassette. Pour lui, l’ado-

lescente s’est inventé cette his-
toire car elle n’avait pas envie de
venir dans le Jura à Noël.

Pourquoi faire des déclara-
tions six mois après? Sa mère
n’habite plus le même village
qu’à l’époque. «Comment voulez-
vous qu’iltripotecettefillealors qu’il
conduit une moto dans les gorges de
Moutier?», a-t-il notamment
lancé, en essayant de démontrer
quelques contradictions.

Le défenseur sera suivi par le
juge pénal. Damien Rérat va ac-

quitter le prévenu sur la pré-
somption d’innocence. Pour
lui, la défense n’a pas apporté
les éléments suffisants pour
une condamnation. Et il n’a en
mains que des affirmations
contradictoires. Le juge va oc-
troyer 2000 francs de tort mo-
ral à l’accusé et mettre les frais
(4500 francs) à la charge de
l’Etat.

La mère de la plaignante est
ressortie en larmes de cette au-
dience... /MGO

Une troublante affaire
TRIBUNAL Un homme était renvoyé devant la justice pour attouchements
sur une fille de 15 ans, qui a révélé l’affaire... six mois plus tard. Acquitté

Le château de Porrentruy, siège de la justice jurassienne, a été le théâtre hier
d’une affaire très délicate. PHOTO ARCH-GALLEY

A LT E R M O N D I A L I S T E S

Des grenadiers
jurassiens?

Les altermondialistes ju-
rassiens ont de la mé-
moire. Ils se souvien-

nent de leurs expéditions au
Forum de Davos, notam-
ment lorsqu’ils avaient été
coincés par les grenadiers à
Landquart.

Aujourd’hui, le Parlement
jurassien devrait se prononcer
sur un montant de 50.000
francs destiné à l’achat de te-
nues antiémeutes pour la po-
lice jurassienne. Le Gouverne-
ment jurassien justifie cette
dépense par l’approche de
l’Euro 2008. Les altermondia-
listes estiment, quant à eux,
qu’il s’agit d’un prétexte pour
équiper les policiers juras-
siens lors de manifestations
populaires, que ce soit dans le
Jura ou à Davos.

«Jusqu’à présent, les manifes-
tations populaires organisées
dans le Jura ont toujours eu un
caractère pacifique. Veut-on que
cela change?», lancent les alter-
mondialistes, en se deman-
dant si les Jurassiens souhai-
tent des grenadiers sur leurs
terres. /MGO

P A T R O N A T

Grande fusion
en vue

Le 18 janvier à Miécourt,
l’Union jurassienne des
arts et métiers (Ujam) et

l’Interprofessionnelle du Jura et
du Jura bernois (Upij) vont fu-
sionner pour donner naissance à
une nouvelle entité, la Fédéra-
tion des entreprises romandes -
Arc jurassien. Cette dernière va
regrouper quelque 1200 entre-
prises de part et d’autre de la Ro-
che Saint-Jean et permettre de
nombreuses synergies en ma-
tière de conseil et de service.

La fédération sera dirigée par
Vincent Gigandet, du Bémont,
actuel secrétaire de l’Ujam. Le
directeur sortant de l’Upij,
Charles Juillard, vient, lui, d’être
nommé au Gouvernement ju-
rassien. La nouvelle association
va employer 25 personnes dans
son siège de Porrentruy, avec un
lien direct avec les associations
faîtières, qu’elles soient roman-
des ou suisses. /mgo

F C C O U R T É T E L L E

L’ex-caissière
condamnée

Plutôt pie voleuse que vic-
time! Hier, le juge pénal
Pierre Lachat a rendu un

verdict implacable quant au li-
tige qui opposait le Football club
Courtételle à son ancienne cais-
sière. Cette dernière a été recon-
nue coupable d’abus de con-
fiance portant sur la période du
1er juillet 2001 au 17 février
2002. Le président a quasiment
suivi le réquisitoire de la substi-
tute du procureur, qui avait ré-
clamé cinq mois de prison, avec
sursis pendant quatre ans, lors
de l’audience du 22 novembre
dernier. Pierre Lachat a juste en-
levé un mois de peine privative
de liberté en cas de récidive.

C’est dire que dans l’esprit du
juge, il ne fait aucun doute que
l’indélicate s’est servie dans la
caisse à des fins toutes person-
nelles, ou à celles de tiers: «Mais
jenesais pas où estpassécetargent!»

Après de longues années
d’enquête, d’écoutes téléphoni-
ques, d’auditions de témoins, de
perquisitions, la justice juras-
sienne a donc rendu une sen-
tence sans appel. Pierre Lachat:
«Laprévenuen’ajamaisavancéune
explication valable. Ellea racontédes
histoires tout le long de l’instruction.
Ellea menti, au pointmêmed’inven-
terune maladie imaginaire!»

Pour les anciens et actuels di-
rigeants du FC Courtételle,
l’honneur est sauf. L’ex-caissière
– qui a toujours nié les faits – a
été condamnée à verser un dé-
dommagement de 39.322 francs.
La facture de l’avocat du club
chatouille les 10.000 francs. Que
la malhonnête devra également
casquer.

Tout cela en théorie. Car la
dame, aujourd’hui domiciliée à
Yverdon avec sa famille, n’a pas
un kopeck. Elle est au bénéfice
d’une rente AI et ses revenus
mensuels s’élèvent à 2100 francs.
Et comme la loi interdit de saisir
les rentes sociales…

Dans toute cette affaire, le
FCC se sera finalement fait chou-
raver au bas mot 50.000 balles et
devra s’acquitter de ses propres
frais d’avocat… alors que le tri-
bunal lui a donné raison! Les ho-
noraires du défenseur commis
d’office – 12.500 francs – seront
eux supportés par le contribua-
ble jurassien. Tandis que la pré-
venue a été déclarée coupable!

Ainsi va la loi. /GST

EN BREFZ
LE NOIRMONT � Noël cha-
cun pour tous. «Noël chacun
pour tous», au Noirmont, re-
trouve sa formule d’origine
après s’être tenu des années à
la halle des fêtes. L’édition
2006 se déroulera ainsi au res-
taurant du Cerf, le 24 décem-
bre. Chacun est invité à venir
partager le repas après l’apéri-
tif. La soirée prendra fin vers
minuit. Tirelire à la sortie. Ins-
criptions auprès de Marie-
France Kilcher, au Noirmont,
tél. 079 449 12 32. /mgo

«OSER LES MÉTIERS»
� Cinq lauréats primés. Hier
soir à Porrentruy s’est dérou-
lée la cérémonie de remise
des prix de la journée «Oser
tous les métiers», mise sur
pied le 9 novembre par le
Bureau de l’égalité. Cette
journée avait remporté un
vif succès, puisque plus de
1000 enfants y avaient parti-
cipé. Cinq lauréats ont été ti-
rés au sort. Il s’agit de Ro-
méo Wicht, de Porrentruy,
d’Aurélie Georgy, de Glove-

lier, de Louisanne Lambert,
de Saignelégier, de Daniela
Albertin, de Bassecourt, et
de Bastien Ruegg, de Bure.
/mgo

DELÉMONT - COURROUX
� Collaboration policière. Le
Conseil de ville de Delémont
a donné son accord au rap-
prochement entre les poli-
ces de la capitale et du vil-
lage de Courroux. L’essai se
déroulera sur deux ans.
/mgo

CARITAS � Un million d’étoi-
les pour Noël. Huit commu-
nes (Delémont, Bassecourt,
Lajoux, Moutier, Porrentruy,
Saint-Imier, Saint-Ursanne et
Vicques) participent à l’action
de solidarité de Caritas Jura
pour Noël, intitulée «Un mil-
lion d’étoiles». Pour cette pre-
mière, 300 bénévoles et en-
fants vont réaliser des créa-
tions lumineuses avec des bou-
gies qui scintilleront dans les
rues durant la période de
l’Avent. /réd

PUBLICITÉ
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Résultat de notre concours du Salon commercial

du Val-de-Ruz le mercredi 29 novembre

Vivement
la semaine
prochaine!

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

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

Merci de votre compréhension!

PAYSAGES DU SILENCE 12 ans.
V.F. DI 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.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers. PREMIÈRE
SUISSE! Une Américaine
(Amanda) et une Anglaise (Iris),
toutes deux déçues des hommes,
décident, sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances...

CORSO 032 916 13 77

LES INFILTRÉS
3e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
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...

ABC 032 967 90 42

CASA DE AREIA 12 ans.
V.O. s-t fr ME18h15,JE 20h45, VE
18h15, SA 16h, LU et MA 20h45.
Acteurs: Fernanda Torres, Fer-
nanda Montenegro. Réalisateur:
Andrucha Waddington. Au Brésil,
trois femmes luttent contre les
forces de la nature et, surtout
contre le sable qui envahit tout.
Avec le temps, elles compren-
dront qu’il a aussi forgé leur des-
tin.

PLAZA 032 916 13 55

CŒURS
2e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
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.

SCALA 3 032 916 13 66

HAPPY FEET
2e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 15h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Com-
ment trouverait-il sa place dans
un monde de glace où chaque
pingouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h30, 20h30h. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.
A peine James Bond est bom-
bardé au rang d'agent double
zéro muni du permis de tuer, qu'il
doit déjà affronter une mission
secrète aux Bermudes...

CORSO 032 916 13 77

SOURIS CITY
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30. 
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat 
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande 
aventure débute

EDEN 032 913 13 79

DÉJÀ VU 1re semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 15h, 20h15. 
VE et SA 23h15. Acteurs: Denzel
Washington, James Caviezel,
Paula Patton. Réalisateur: Tony
Scott. PREMIÈRE SUISSE! L'agent
Doug Carlin se voit enrôlé au sein
d'une nouvelle cellule du FBI
ayant accès à un appareil permet-
tant d'ouvrir une «fenêtre sur le
temps»...

CORSO 032 916 13 77

MADAME IRMA
2e semaine
Pour tous.
V.F. ME au MA 18h. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
Sans travail, désemparé et seul,
Francis échoue chez une voyante
qui, à défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

ABC 032 967 90 42

WE FEED THE WORLD
10 ans. 
V.O. s-t fr SA et DI 18h15
Acteurs: Jean Ziegler, Peter Bra-
beck, Karl Otrok. Réalisateur: Er-
win Wagenhofer. 
AVANT-PREMIÈRE! Un excellent
documentaire filmé aux quatre
coins du monde qui nous montre
les conséquences de la globali-
sation économique sur l’agricul-
ture et donc sur l’alimentation.

ABC 032 967 90 42

ANCHE LIBERO VA BENE 12 ans.
V.O. s-t fr ME 20h45. JE 18h15. VE,
SA, DI 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.

PLAZA 032 916 13 55

SAW 3
3e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h30.
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.

EDEN 032 913 13 79

LE LABYRINTHE DE PAN
1re sem. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
Acteurs: Ivana Baquero, Doug
Jones, Sergi Lopes. 
Réalisateur: Guillermo Del Toro. 
PREMIÈRE VISION! Pan une créa-
ture magique et démoniaque est
le gardien d'un mystérieux laby-
rinthe. Il va révéler à Ofélia,
qu'elle est la princesse disparue
d'un royaume enchanté.

ARTHUR ET LES MINIMOYS
1re semaine. Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h. ME au MA
16h15, 18h30, 20h45.
Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! 
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?

SCALA 1 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

HORS DE PRIX
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h15.
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
PREMIÈRE SUISSE! Jean, serveur
d'un grand hôtel, passe pour un
milliardaire aux yeux d'Irène, une
aventurière intéressée. Quand
elle découvre qui il est réellement,
elle le fuit aussitôt.

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
ARTHUR ET LES MINOMOYS.
Me-ma 16h15-18h30-20h45.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De
L. Besson.
SAW 3. Ve, sa 22h45. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.
HORS DE PRIX. Me-ma 15h-
17h45-20h15. 10 ans. De P.
Salvadori.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De M. Campbell.
MADAME IRMA. Me-ma 20h30.
Pour tous. De D. Bourdon.
SOURIS CITY. Me-ma 15h15.
Pour tous. De H. Anderson.
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. Me-ma 14h-17h15-
20h30. 12 ans. De M. Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)
LA MAISON DE SABLE. Me-ma
18h-20h45. VO. 12 ans. De A.
Waddington.
LA NATIVITÉ. Me-ma 15h30. 10
ans. De C. Hardwicke.

� PALACE
(032 710 10 66)
LES INFILTRÉS. Me-ma 20h15.
16 ans. De M. Scorsese.
HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Me-ma
17h30. Me, sa, di 14h45. Pour
tous. De G. Miller.

� REX
(032 710 10 77)
DÉJÀ VU. Me-ma 15h-20h15.
Ve-sa 23h. 14 ans. De T. Scott.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
18h. 12 ans. De E. Lartigau.

� STUDIO
(032 710 10 88)
AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 15h-17h45-20h30. 10
ans. De N. Meyers.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
LES FILS DE L’HOMME. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h. 14 ans. De
A. Cuaron.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Me-di 16h. Sa, di 18h15. Pour
tous. De : Besson.
NE LE DIS À PERSONNE. Me, je
20h. 16 ans. De G. Canel.
INDIGÈNES. Ve-sa-di 20h30. 12
ans. De R. Bouchareb.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
BORAT. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
14/16 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
THE QUEEN. Je, ve, di 20h30.
Sa 20h45. 14/16 ans. De F.
Cluzet.
JARDINS EN AUTOMNE. Ma
20h30. VO. 12 ans. De O.
Iosseliani.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
KIKI, LA PETITE SOCRIÈRE. Je
20h30. Ve 21h. Sa-di 15h-
20h30. 7 ans. De H. Miyazaki.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
LE DAHLIA NOIR. Ve 20h30. Sa
17-21h. Di 17h. 16 ans. De B.
de Palma.
SARAJEVO MON AMOUR. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De J. Zbanic. R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
HAPPY FEET. Me 16h. Je 17h.
Ve 20h30. Sa 14-18h. Di 14-
17h. Lu 20h. Ma 17h. 7 ans.
Film d’animation de G. Miller.
LES FILS DE L’HOMME. Me -je
20h, sa 21h. 14 ans. De A.
Cuaron.
ECHO PARK. Di 20h. Ma 20h.
VO. De R. Glatzer.

CINÉ RÉGIONZ

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch
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Pour tous, sug. 7 ans

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 16h15, 
18h30 et 20h45 

Me, sa et di aussi à 14h00

S C A L A  1 
032  916 1366

Chaque jour à 
18h00 et 20h15

Une 
épopée 

merveilleuse 
au pays 

des lutins

Un
divertis-

sement pour 
petits et 
grands

Age 10 ans, sug. 12 ans

E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 
15h00 et 20h15

Age 14 ans, 
sug. 16 ans

Elle n’aime que les hommes 
riches. Il va tout faire pour la 

conquérir

Noct ve et sa à 23h15

Un thriller «hors du temps» 
palpitant et exaltant

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30

Age 10 ans, sug. 14 ans

Besoin de vacances pour trouver 
l’amour? Romantique et drôle

Chaque jour à 17h45

E D E N
032 916 1388

Age 16 ans, 
sug. 16 ans

L’ innocence est plus 
forte que le mal

PUBLICITÉ

DERNIERS JOURS Z

«Prête-moi ta main»
La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire choyé par sa mère

et ses sœurs. Mais, lassées de le materner, celles-ci décident qu’il
est temps pour lui de se marier. Cerné par sa famille, il élabore un
plan: trouver la femme qui va se faire passer pour sa fiancée et lâ-
chement l’abandonner le jour du mariage...

Réalisateur: Eric Lartigau. Genre: comédie. Durée: 1h25. Age: 16
ans, suggéré 16. Avec: Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Berna-
dette Lafont. Cinémas: Rex, Neuchâtel.

«Souris City»
Roddy est un rat des beaux quartiers. Lorsque Syd, un rat

d’égout, prétend s’incruster dans son paradis, il tente de l’évacuer
dans les WC. Mais c’est Roddy que le tourbillon aspire...

Réalisateur: Henry Anderson. Genre: film d’animation. Durée:
1h25. Age: pour tous, suggéré 7 ans. Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Corso, La Chaux-de-Fonds.

TOUJOURS À L’AFFICHEZ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) CASINO ROYALE de Martin Campbell
2. (N) LES INFILTRES de Martin Scorsese
3.(18) SOURIS CITY de Andersen, Bowers, Fell
4. (2) BORAT de Larry Charles
5. (6) CŒURS d’Alain Resnais
6. (3) SAW 3 de Darren Bousmann
7. (4) BABEL d’Alejandro Gonzales
8. (5) PRÊTE-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
9. (7) SEXY DANCE d’Anne Fletcher

10. (13) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE Guggenheim
11. (9) SCOOP de Woody Allen
12. (8) LE PRESTIGE de Christopher Nolan
13.(11) NE LE DIS A PERSONNE de Guillaume Canet
14. (12) LE DAHLIA NOIR de Brian De Palma
15. (N) BLACK BOOK de Paul Verhoeven

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Arthur et
les Minimoys»

Comme tous les enfants
de son âge, Arthur est fas-
ciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour
l’endormir: ses rêves sont
peuplés de tribus africaines
et d’inventions incroyables,
tirées d’un vieux grimoire,
souvenir de son grand-père
mystérieusement disparu de-
puis quatre ans. Et si les mi-
nimoys, ces adorables petites
créatures dessinées par son
grand-père, existaient en
chair et en os?

Réalisateur: Luc Besson.
Genre: animation. Durée:
1h40. Age: pour tous. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel, Scala,
La Chaux-de-Fonds.

«Hors de prix»
Jean, serveur timide d’un

grand hôtel, passe pour un
milliardaire aux yeux d’Irène,
une aventurière intéressée.
Quand elle découvre qui il est
réellement, elle le fuit aussi-
tôt. Mais Jean, amoureux, se
lance à sa poursuite et la re-
trouve sur la Côte d’Azur. Ra-
pidement ruiné, il finit par
adopter le mode de vie de
celle qu’il aime et s’installe
comme homme de compa-
gnie dans un magnifique pa-
lace. Ce nouveau statut le rap-
proche d’Irène qui accepte
enfin sa présence. Elle lui
donne des conseils et s’atta-
che de plus en plus à lui...

Réalisateur: Pierre Salvadori.
Genre: comédie. Durée: 1h45.
Age: 10 ans, suggéré 12. Avec:
Gad Elmaleh, Audrey Tautou,
Marie-Christine Adam. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«The holiday»
Une Américaine

(Amanda) et une Anglaise
(Iris), toutes deux déçues des
hommes, décident, sans se
connaître, d’échanger leurs
appartements. Iris va débar-
quer dans une demeure de
rêve tandis que la distinguée
Amanda découvre une petite
maison de campagne sans
prétentions. Les deux fem-
mes pensent passer de paisi-
bles vacances loin de la gent
masculine, mais c’était sans
compter l’arrivée du frère
d’Iris et la rencontre de Mi-
les... Pour la petite histoire, la
réalisatrice a diffusé sur le
plateau la musique qu’elle
écoutait lors de l’écriture.

Réalisateur: Nancy Meyers.
Genre: comédie. Durée: 2h10.
Age: 10 ans, suggéré 14. Avec:
Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law. Cinémas: Studio, Neu-
châtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Déjà vu»
L’agent Doug Carlin se voit

enrôlé au sein d’une nouvelle
cellule du FBI ayant accès à un
appareil gouvernemental top
secret permettant d’ouvrir
une «fenêtre sur le temps», et
ainsi de retrouver les preuves
nécessaires à l’arrestation
d’importants criminels. Cette
fenêtre permet d’observer des
événements dans le passé
s’étant déroulés quatre jours,
six heures et quelques minu-
tes auparavant... pas une de
plus, pas une de moins. Du-
rant son investigation, Doug
va découvrir que ce que la plu-
part des gens pensent n’être
qu’un effet de leur mémoire...

Réalisateur: Tony Scott.
Genre: policier. Durée: 2h10.
Age: 14 ans, suggéré 16. Avec:
Denzel Washington, James Ca-
viezel, Paula Patton. Cinémas:
Rex, Neuchâtel; Eden, La Chaux-
de-Fonds.

«We feed
the world»

Ce film sera projeté (en ver-
sion originale sous-titrée en
français) en avant-première
romande. Il s’agit d’un docu-
mentaire autrichien filmé aux
quatre coins du monde et qui
montre les conséquences de la
globalisation économique sur
l’agriculture et donc sur l’ali-
mentation.

Réalisateur: Erwin Wagenho-
fer. Genre: documentaire. Du-
rée: 1h35. Age: 10 ans. Avec:
Jean Ziegler, Peter Brabeck, Karl
Otrok. Cinémas: ABC, La Chaux-
de-Fonds.

«La maison
de sable»

Au Brésil, trois femmes lut-
tent contre les forces de la na-
ture et, surtout, contre le sable
qui envahit tout. Avec le temps,
elles comprendront qu’il a
aussi forgé leur destin. Un film
sur la recherche du bonheur,
sur la vie qui triomphe.

Réalisateur: Andrucha Wad-
dington. Genre: drame. Durée:
1h55. Age: 10 ans, suggéré 14.
Avec: Fernando Montenegro,
Fernanda Torres. Cinémas: Bio,
Neuchâtel; ABC, La Chaux-de-
Fonds.
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POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

132-189767/DUO

Centre Interrégional de Perfectionnement 

FORMATIONS

Brevet fédéral de 
formateur/trice d’adultes (BFFA)

L’ensemble des modules menant à ce brevet seront à 
nouveau offerts par le CIP en 2007

Double-Module 1 : «Réaliser des formations pour adultes»
printemps 2007
Le DM1 mène au Certificat FSEA 1, reconnu dans toute la 
Suisse

Double-Module 2 : «Conduire des processus de formation individuels et
en groupe»
du 19 janvier au 2 juin 2007

Double-Module 3 : «Développer des formations pour adultes»
du 2 février au 3 novembre 2007

Encore quelques places disponibles. Inscriptions prises par ordre d’arrivée.

CIP – Les Lovières 13 032 486 06 06
2720 Tramelan cip@cip-tramelan.ch

www.cip-tramelan.ch006-539930/4x4plus

Diplôme en

MANAGEMENT
& Ress. Humaines

www.cefco.ch

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

gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes

relationnelles

Tél. 021 643 77 00

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

Dynamisez
votre carrière !

022-585999

Alliance française - DELF

028-547664/DUO
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Exceptionnelle
maison de maître

Située au centre de Morteau dans
un quartier tranquille. Jardin arborisé.

Propriété particulièrement bien
entretenue avec beaucoup de caractère
et de goût, tout confort, composée de:

4 chambres à coucher, 1 salon avec
cheminée – bureau – 1 grande cuisine

agencée – salle à manger –
salle de bains – garage double –

combles aménageables.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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A vendre
Bord du lac de Neuchâtel

PETITE VILLA
sur magnifique parcelle 1500 m2,
accès lac direct, place de parc
bateau. Situation calme. Objet
rare. Fr. 1 200 000.–.

Financement intéressant
à disposition.
Deumi SA

Tél. 079 200 87 24 13
2-
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16
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Fermeture
de fin d’année

Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux de
SIM S.A. au Locle et à La Chaux-de-Fonds
seront fermés du

vendredi 22 décembre 2006
à 16 heures

au mercredi 3 janvier 2007
à 8 heures

Il est rappelé aux personnes qui déménagent
à la fin de l’année qu’elles doivent faire
relever les index des compteurs des énergies.
Afin de pouvoir établir le plan d’occupation
du releveur, elles voudront bien s’annoncer
le plus rapidement possible, mais au
plus tard jusqu’au 15 décembre 2006 au
Service de la facturation, aux numéros de
téléphone suivants:

Site de La Chaux-de-Fonds:
032 967 66 41

Site du Locle: 032 933 85 15

La Direction de SIM S.A.
132-191543

Affaire
Aisy
Aride
Assez
Braire
Caramel
Colombe
Dix
Docile
Douer
Echine
Extra
Frimer

Orage
Origine
Otarie
Pagure
Panache
Parquet
Péroné
Phase
Poirier
Rocker
Roux
Rubis
Safran

Soirée
Soupirer
Stop
Teck
Tisane
Tonique
Truffe
Vague
Vénérer
Yapock
Zabre
Zircon
Zoomer

Igloo
Méditer
Merise
Mignon
Mixé
Musique
Narval
Nièce
Noix
Nomade
Okapi
Onagre
Optique
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S O I R E E P C Y L F R E E A
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E C A A E N I G I R O V B U T

X H S F R L E M A R A C R G X

P I C R G I E E E V I E A A E

T N O A A R E P S B T E I P N

V E E N N N O N G I M T R M O

E G A R O A R R D P R O E O R

N X Y M I E P E E A T E L C E

E I A D M A M P U R U G M O K

R D P O E R F E U Q I N O T C

E N O C R I Z F I U I P A K O

R Z C I B D F T A E O S U H R

R I K L A E P E C T R E U O D

A S S E Z O R E S I B U R M S

Cherchez le mot caché!
Arbuste, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

www.publicitas.ch
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Moumine s’apprête à
rentrer au bercail le
week-end prochain.

Un passage à Neuchâtel, là
où il vit le jour le 15 octobre
2005, puis il reprendra la
route, avec sa petite tribu
taillée comme lui dans la ré-
sine...

La semaine dernière, les
marionnettes de la Pou-
drière vivaient les aventures
d’«Une saison dans la vallée
des Moumines» sur une
scène de Mulhouse, en
France. Imaginez ces petits
personnages translucides
prendre possession d’un
grand théâtre à l’italienne!
Un lieu où le plateau et le
public sont éloignés l’un de
l’autre... «Eh bien, ça fonc-
tionne parfaitement! Les ma-
rionnettes sont visibles même à
distance, car elles sont très bien
dessinées et qu’elles évoluent
sous un éclairage particulier.
En outre, les trois comédiennes-
manipulatrices restent dans
l’ombre, et l’œil s’habitue d’au-
tant mieux à l’échelle des per-
sonnages», assure Yves Bau-
din, directeur de la compa-
gnie neuchâteloise et adap-
tateur de l’histoire imaginée
par la romancière Tove Jans-
son.

«Il faut profiter 
de ce bonheur car 

le prochain spectacle 
ne connaîtra pas 

forcément la même 
fortune» 

Tandis que Moumine et
ses amis, tels des enfants en-
core purs découvrent le
monde et des sentiments
nouveaux pour eux,
l’équipe de la Poudre
s’adapte aux grands théâ-
tres, aux scènes plus modes-

tes, aux salles pas équipées
pour le spectacle. Avant
Mulhouse, la compagnie
avait fait une longue halte
au Théâtre de marionnettes
de Genève, à Môtiers et à
Saint-Aubin pour des scolai-
res. «Quand j’ai choisi de tra-
vailler avec des matériaux
translucides, je n’avais pas
soupçonné que le dispositif re-
quis pour révéler cette transpa-
rence prendrait une telle am-
pleur. L’ensemble est assez lourd
à installer, raison pour laquelle
nous proposons des séries de re-
présentations plutôt que des re-
présentations isolées».

Une tournée, c’est tou-
jours un peu l’aventure, une

petite équipe doit parfois
s’occuper de tout, y compris
du chargement et du dé-
chargement du matériel.
Entamée l’an dernier après
un véritable plébiscite du
public, celle-ci se poursuivra
en tout cas jusqu’en
mai 2007, avec environ 130
représentations au comp-
teur, scolaires et publiques
confondues.

«Cette tournée s’est enclenchée
très vite et très fort. Nous en
sommes très heureux; il faut pro-
fiter de ce bonheur car le pro-
chain spectacle ne connaîtra pas
forcément la même fortune».
Car on le sait, rien n’est ja-
mais acquis, au royaume de

la marionnette moins en-
core que dans d’autres.
S’inscrire dans un réseau de
tournées est difficile, attirer
l’attention des directeurs de
théâtre et des organisateurs
de festivals, comme le per-
met, par exemple, la Bourse
suisse aux spectacles de
Thoune, n’a rien d’une siné-
cure.

Forte concurrence
«Notre objectif c’est, petit à

petit, de créer un réseau de
contacts en France. Mais, ac-
tuellement, on se heurte à des
réflexes de repli sur soi; chaque
pays, et on le comprend, cher-
che à défendre d’abord sa pro-

duction nationale. Et la con-
currence est d’autant plus
forte que la France, comme
l’Allemagne, possède des écoles
de marionnettistes. Autre diffi-
culté, la Poudrière défend
aussi une création pour adul-
tes, et celle-ci ne touche pas les
mêmes relais que le théâtre
jeune public». Yves Baudin
s’interrompt et rigole: il
s’en voudrait de noircir le
tableau, alors que tout se
passe bien avec les Moumi-
nes... /DBO

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, samedi 16 et diman-
che 17 décembre à 17h. Spec-
tacle tout public dès 5 ans

Une tribu sur les routes
MARIONNETTES Créée l’an dernier, «Une saison dans la vallée des Moumines» a cartonné auprès du public
neuchâtelois. Depuis, la petite famille continue de vivre sa vie, sur les scènes romandes et, même, en France

Des comédiennes dans l’ombre, des personnages qui captent la lumière: la magie des Moumines opère! PHOTO SP-MEYER

Créer
l’inquiétude

«Il y a quelques années,
on menait de front
tournée et répétitions de

la nouvelle création. Une for-
mule trop épuisante, car les mê-
mes personnes sont impliquées. Il
fallait, deplus, remettreàchaque
fois le travail sur le métier. En
2007, nous nous accorderons de
véritables plages de répétition»,
annonce Yves Baudin.

Destinée aux adultes, la
prochaine création de la
Poudrière renouera aussi
avec un travail plus collectif,
après plusieurs collabora-
tions avec des auteurs, dont
Anne-Lise Grobéty et Ah-
med Belbachir. «On partira
d’un canevas plutôt que d’un
texte. Le choix des matières, les
options plastiques etde jeu orien-
teront le travail. C’est ainsi que
la marionnette peut trouver une
altérité par rapport au théâtre.».
A l’origine, c’est pourtant un
auteur, Ramuz, qui a titillé
l’imagination d’Yves Baudin,
puis la thématique, l’inquié-
tude d’un village, s’est peu à
peu affranchie de «La
grande peur dans la monta-
gne».

Comment progresser en-
core? Comment tenir son
rang et sa ligne? C’est le défi
que la Poudrière tente de re-
lever à chaque nouvelle créa-
tion. «Quand on se lance dans
un projet, il faut être persuadé
que c’est la bonne chose à faire.
On doit être animé d’une réelle
envie, mais se demander, aussi,
si notre idée est susceptible d’inté-
resser le public, et si elle peut se
réaliseravec des marionnettes».

Une équation que la Pou-
drière aura sans doute réso-
lue d’ici septembre 2007, his-
toire d’être fin prête pour le
Festival international de la
marionnette en pays neuchâ-
telois! /dbo

L’année Mozart dope le tourisme
AUTRICHE Les célébrations pour les 250 ans de la naissance de Wolfgang Amadeus ont provoqué

une avalanche d’événements. Un anniversaire profitable à la culture et au commerce

EN BREFZ

Les 250 ans de la nais-
sance de Mozart ont été
une source de revenus

touristiques lucratifs pour l’Au-
triche. Lancée le 27 janvier,
l’«année Mozart» se poursuit
jusqu’à la fin du mois. Mais le
grand final avec plusieurs ver-
sions de son Requiem a été
donné dans la nuit du 5 dé-
cembre, date de la mort du
compositeur à Vienne en 1791.
Il s’est éteint à 35 ans, dans la
gêne financière, croulant sous
les dettes.

Le chef d’orchestre autri-
chien Nikolaus Harnoncourt
avait mis en garde dès janvier
devant l’exploitation commer-
ciale de Mozart: «Il n’a pas be-
soin de nous, c’est nous qui avons
besoin de lui pour vivre». Pour
ces commémorations, Vienne

a déboursé 48 millions de
francs. Mozart reste un bon
atout pour l’Autriche. La capi-
tale va dépasser les neuf mil-
lions de nuitées cette année
(+6,7%), un record. Pas moins
de 250.000 touristes sont venus
pour les fêtes.

A deux pas de la cathédrale,
la «Mozarthaus» témoigne de
l’engouement des touristes
étrangers, japonais notam-
ment. Longtemps baptisé
«Maison de Figaro» – Mozart y
a vécu en famille de 1784
à 1787 et y composa «Les No-
ces de Figaro» –, l’immeuble
restauré et transformé en mu-
sée aura accueilli 200.000 visi-
teurs en 2006.

Selon le pianiste Rudolf
Buchbinder, malgré le scepti-
cisme initial, le grand projet

artistique du Festival de Salz-
bourg de monter l’ensemble
des 22 opéras de Mozart cet
été a été un succès. «On a vite
compris qu’on n’aurait plus de si-
tôt la chance d’apprécier des oeu-
vres inconnues – oubliées à juste ti-
tre pour certaines».

La «Mozartjahr 2006» aura
aussi permis la création de plu-
sieurs oeuvres contemporai-
nes, souvent irrévérencieuses,
comme l’opéra de Bernhard
Lang «I hate Mozart» (Je dé-
teste Mozart). Le metteur en
scène américain Peter Sellars
avait reçu carte blanche pour
faire éclater à l’automne un
festival multiforme baptisé
«New Crowned Hope» (Le
nouvel espoir couronné) du
nom de la loge maçonnique
de Mozart. /ats-afp

JEAN ARP � Des oeuvres à
l’inventaire. Après une longue
procédure, 146 oeuvres du
sculpteur français Jean Arp ont
rejoint les collections françai-
ses. Elles avaient été saisies par
les douanes en 1996 pour non-
conformité avec la législation
sur la circulation des biens cul-
turels. Les oeuvres sont désor-
mais inscrites à l’inventaire du
Musée national d’art moderne.
Décédé à 80 ans, en 1966, Jean
Arp avait épousé l’artiste suisse
Sophie Taeuber en 1922. /ats-
afp

BALLET � Le Bolchoï et la
Scala collaborent. Le Bolchoï
de Moscou et la Scala de Milan
ont signé un accord de coopé-
ration jusqu’en 2010. Cet ac-
cord prévoit des tournées res-
pectives en Russie et en Italie
de leurs troupes à partir de
l’année prochaine. Les échan-
ges débuteront en mai 2007
avec une première représenta-
tion du ballet du Bolchoï à la
Scala. /ats-afp

Les boules «Mozart» en chocolat survivront à l’année
Mozart. Sa musique aussi. PHOTO KEYSTONE
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Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Noël se profile à grand
pas et vous ne savez
toujours pas quel jeu

offrir? Voici une sélection par
âge, non exhaustive, inspirée
par les nouveautés et les in-
contournables de l’année.

Pour les enfants
Pour les plus jeunes, on se

tourne facilement vers des thè-
mes connus, comme des
dessins animés ou des
films. Mais attention, le
terrain est miné. Les
bons exemples sont ra-
res, mais existent: «Ar-
thur et les Minimoys»,
«Bionicle Heroes»
ou «La Ligue des Jus-
ticiers», disponibles sur
la plupart des machi-
nes, garantissent un
succès. Ou encore «Spyro: a
new beginning» et «Buzz ju-

nior: Singes en délire» (PS2)
conviendront à tous.

Mais la vedette de cette fin
d’année c’est la Nin-

tendo DS Lite. Sur
cette machine,
«Yoshi Island» et

« P o k é -
m o n
Donjon
M y s -
t è r e »
vien -

nent de sortir. Mais il y a égale-
ment les gros succès: «Animal
Crossing», «New Super Mario»,
«Dr Kawashima», «Ninten-
dogs» et «Mario Kart». Tous ex-
cellents.

Les jeunes ados
Pour les jeunes ados, «Les

Sims: animaux de compa-
gnie», «Viva Piñata» (XBox
360), «Daxter» (PSP) ou
«Need For Speed
Carbon» (par-
tout) plairont au
plus grand nom-

bre. Ou les traditionnels «Fifa
06», «Pro Evolution Soccer 6»
et «NBA 2k6» pour les fans de
sport, disponibles sur la plu-
part les consoles.

Si vous avez la chance de
posséder une Wii, «Zelda Twi-
light Princess» s’impose
comme l’indispensable de
Noël. Pour les deuxièmes
choix, voyez notre sélection
dans la colonne de gauche.

Entre adultes
Les grands enfants (dès 16

ans) sont également à la fête:
«Gears of War», «Rainbow Six
Vegas» (XBox 360), «Splinter
Cell Agent Double» et «Call of
Duty 3» (partout) devraient sa-
tisfaire leur soif d’action.

Enfin, notre coup de cœur:
«Rayman et les lapins crétins»,
disponible sur toutes les ma-
chines, il convient à toute la fa-
mille (plus de détails dans la
colonne de gauche).

Faites votre choix! /LCR

Les lapins crétins
irrésistibles

Rien à voir avec
les précédents
épisodes. «Ray-
man et les lapins
crétins» est une
succession de mi-
nijeux hilarants

et plutôt bien fichus. Le lan-
cer de la vache, l’abattage de
lapins à l’aide de ventouses, la
corde à sauter ou simplement
dessiner un objet en décalque.
Souvent marrantes et toujours
de qualité, les 75 activités
jouissent d’un intérêt encore
supérieur dans la version Wii
grâce aux contrôles si particu-
liers. A conseiller à grandes
doses à toute la famille. /lcr

Appréciation: 15 /20
Machine: tous les supports

C’est le nouveau ren-
dez-vous incontour-
nable de la planète

internet. Le Web 3 – 3 parce
qu’il s’agit de la troisième édi-
tion de cette conférence – a
rassemblé lundi et mardi à Pa-
ris les principaux acteurs de ce
que l’on appelle la «blogos-

phère». Le blog est en effet le
principal outil de cette nou-
velle version d’internet, bapti-
sée un peu pompeusement le
Web 2.0, où l’on demande aux
internautes de fournir le con-
tenu, que ce soit de l’écrit, du
son, de la vidéo ou de la
photo...

Grand ordonnateur de
l’événement, Loïc Le Meur,
le plus célèbre blogueur de
France et patron de la filiale
hexagonale de SixApart,
start-up californienne deve-
nue un poids lourd du web
avec sa plate-forme de blog
TypePad. Lundi, Le Web 3

était l’occasion pour tout ce
petit monde de se poser une
question toute bête, mais
cruciale: «Comment se faire
payer?» Car la publicité ne
suffira pas. Il faut donc ima-
giner de nouveaux concepts:
parmi eux, on parle beau-
coup des mondes virtuels en

3D, «World of Warcraft» ou
«Second Life».

Une interview vidéo-blog
Hier, la politique s’est invi-

tée à la conférence. D’abord
avec l’ancien premier ministre
israélien Shimon Peres, puis le
candidat à la présidentielle
française François Bayrou,
avant le passage très attendu
de Nicolas Sarkozy.

Loïc Le Meur, à qui il a ac-
cordé l’hiver dernier une in-
terview vidéo-blog, aurait
aimé que «Sarko» déclare sa
candidature sur le Net (sous-
entendu, via son blog). Raté!
Mais le patron de l’UMP est
venu au «Davos des blo-
gueurs». /NWi

«Red Steel» alterne
le bon et le moins bon

Exclusif sur la
Wii, «Red Steel»
utilise le duo
Nunchuk-Wii-
mote à 100%. Le
résultat vaut la
peine d’être es-

sayé et ouvre une porte d’espoir
pour les jeux de tir à la pre-
mière personne (FPS) sur Wii.
Malheureusement, «Red Steel»
semble fini en vitesse pour la
sortie de la Wii et souffre de
graphismes fades et parfois mo-
ches. Mais l’essentiel est dans la
jouabilité et une fois le style ap-
privoisé, le plaisir prend le des-
sus. /lcr

Appréciation: 13 /20
Console: Wii
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VITE VU SUR WIIZ

Sarkozy au «Davos des blogueurs»
INTERNET Le Web 3 a accueilli durant deux jours à Paris la fine fleur du Web 2.0, la nouvelle

version d’internet, où l’interactivité est mise au centre. Les politiciens s’y sont précipités

Des héros sous le sapin
JEUX VIDÉO Offrir un jeu à Noël peut vite devenir un casse-tête si on ne connaît

pas bien le domaine. Voici une sélection parmi les nouveautés de fin d’année
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La météo du jour: dans un cocon, le roi des rayons Apollon
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne nuageux 60

Genève peu nuageux 70

Locarno beau 50

Sion très nuageux 50

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne beau 140

Londres beau 14O

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 60

Rome beau 110

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 60

Miami très nuageux 220

Sydney très nuageux 170

Le Caire très nuageux 190

Tokyo très nuageux 90

Situation générale.
Apollon a un petit jeu
qu’il adore pratiquer avec
ses ennemis jurés, les
nuages: ôtez-vous de là
que je m’y mette! Et ça
marche sous vos regards
émerveillés, grâce au su-
blime anticyclone conti-
nental. Le front chaud
qui longe le Jura ramè-
nera la douceur dès de-
main en altitude.

Prévisions pour la jour-
née. Le roi des rayons
n’est pas un adepte de
l’effort minimum. Les
nuages retardataires s’en-
fuient et, en grand sei-
gneur, il distribue ses no-
bles scintillements dans
un ciel au sang bleu. Les
stratus matinaux et la bise
n’encouragent pas le mer-
cure, il indique 5 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards, plus
doux.
Jean-François Rumley

«Super Monkey Ball»
revient à la Wii

Le principe
coule de source:
il faut diriger une
boule en faisant
basculer le
monde comme
un plateau. Le

plateau, c’est la manette Wii-
mote. Penchez-la en avant
pour faire rouler la boule ou
en arrière pour ralentir. Idem
pour les côtés. Le système
fonctionne parfaitement et en
plus du mode solo, 50 mini-
jeux vous attendent. Attention,
le challenge est de taille. /lcr

Appréciation: 16 /20
Console: Wii



MERCREDI 13 DÉCEMBRE 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
UNION EUROPÉENNE Le
National débloque un crédit
de 2,5 milliards pour le 7e
programme de recherche.

page 21

GENÈVE L’ONU lance un
pressant appel pour que
cessent les violences au
Darfour.

page 23

VOLLEYBALL
Première euro-
péenne dans le Jura
en janvier...

page 29

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

Sa popularité agace par-
fois ses adversaires politi-
ques, mais tout le monde

est persuadé qu’elle représen-
tera la Suisse avec brio. Pour
la seconde fois dans son his-
toire, la Suisse aura l’an pro-
chain UNE présidente.

L’événement n’est pas si
courant qu’il puisse être com-
plètement banalisé. La forte
personnalité de Micheline
Calmy-Rey fait cependant pas-
ser cette particularité au se-
cond plan. L’Assemblée fédé-
rale lui offrira aujourd’hui une
brillante élection à laquelle
l’UDC contribuera. Cette der-
nière ne peut pas faire moins
après avoir invité l’an dernier
les parlementaires à voter pour
la ministre des Affaires étran-
gères en lieu et place de Moritz
Leuenberger.

De premier plan
Depuis son entrée en fonc-

tion, il y a 4 ans, la conseillère
fédérale a réussi à transformer
un département considéré
comme secondaire en un dé-
partement de premier plan.

On ne compte plus les ini-
tiatives qui ont donné un coup
de fouet à la notion de neutra-
lité active. Engagement pour la
paix au Proche Orient, pour
un nouvel emblème du CICR,
pour l’indépendance du Ko-
sovo ou pour le nouveau Con-
seil des droits humains à Ge-
nève: en quelques années, la
Suisse a acquis une visibilité in-
édite sur la scène internatio-
nale.

Compte tenu de ce style per-
cutant, Micheline Calmy-Rey
devrait donner un relief parti-
culier à la fonction présiden-
tielle. Mais désormais, cela ne
suffit plus. Aujourd’hui, les so-
cialistes l’attendent moins sur
le terrain international que sur
celui de la politique intérieure,

où elle s’est montrée relative-
ment discrète jusqu’ici. Tout
au plus a-t-elle exprimé sa «pré-
occupation» lors de la campa-
gne sur l’asile.

«Elle a fait un boulot formida-
ble aux Affaires étrangères, mais
elle est trop concentrée sur son dé-
partement, estime le Valaisan
Stéphane Rossini. On ne l’en-
tendpas surles thèmes qui sontim-
portants pour nous comme la poli-
tique sociale et sanitaire. Avec son
dynamisme, elle pourrait être un
moteurpourle Parti socialiste».

Moins critique, la Gene-
voise Maria Roth-Bernasconi
espère cependant que la con-
seillère fédérale mettra à pro-
fit sa présidence pour dénon-
cer les dérapages de certains
membres du Conseil fédéral:
«Jusqu’à présent, c’est Pascal
Couchepin qui a joué ce rôle de
défenseur des institutions démo-
cratiques. Cette tâche incombe
aussi à Micheline Calmy-Rey».

«Micheline Calmy-Rey 
a donné à la Suisse 

une visibilité qui 
renforce la position 
de notre pays sur 

le plan international» 
Christophe Darbellay, président 

du Parti démocrate-chrétien 

Dans les partis bourgeois,
on se félicite au contraire
qu’elle se cantonne à son dé-
partement, où sa compétence
est unanimement reconnue.

Le président du PDC, Chris-
tophe Darbellay, la trouve «for-
midable et loyale», le président
du Parti radical-démocratique
(PRD) Fulvio Pelli admet
qu’elle fait «assez bien» son tra-
vail et jusqu’au président de
l’UDC Ueli Maurer, qui la juge
«efficace et charmante».

Il faut bien sûr tenir compte
du «mais» qui nuance ce con-
cert de louanges. Christophe

Darbellay lâche qu’elle est «lé-
gèrement égocentrique», mais il
souligne qu’elle a donné à la
Suisse une visibilité qui ren-
force la position du pays sur le
plan international. L’avis
d’Ueli Maurer est diamétrale-
ment opposé: «Elle a de la classe
mais elle met en péril la neutralité
suisse».

Rayonnement international
De son côté, Fulvio Pelli

minimise le rayonnement in-
ternational de la conseillère
fédérale. «C’est avant tout en
Suisse que la politique étrangère
a acquis une visibilitéaccrue, af-
firme-t-il. La démocratie directe
ne permet pas à un conseiller fé-
déral de mener une politique
étrangère autonome, car son
agenda est conditionné par celui
de la politique intérieure. C’est
un handicap dans nos relations
avec l’étranger où l’on veut trai-
ter avec un pays capable de tenir
ses promesses».

Pourtant, de nombreux
observateurs étrangers cons-
tatent le changement. «La
neutralité suisse n’est pas syno-
nyme de passivité», s’étonne la
presse internationale, où l’on
ne compte plus les tribunes
libres offertes à Micheline
Calmy-Rey.

Tandis que «Le Monde» lui
consacrait un portrait élo-
gieux, «El Pais» (Espagne) et
«The Guardian» (Angle-
terre) lui ont rendu hom-
mage l’été dernier pour avoir
été l’unique ministre euro-
péen des Affaires étrangères
à condamner l’action du gou-
vernement israélien à Gaza.

Les journalistes ne sont pas
les seuls à réagir. Le mois
passé, c’est Javier Solana,
chef de la diplomatie euro-
péenne, qui avouait «admirer»
la position de la Suisse sur le
Kosovo. Mis à son crédit, le
vote sur le milliard de cohé-
sion a encore renforcé cette
idylle européenne. /CIM

Calmy-Rey à la présidence
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE Micheline Calmy-Rey doit être élue aujourd’hui présidente de la Confédération. Malgré
sa popularité, le PS souhaite que la ministre des Affaires étrangères intervienne davantage en politique intérieure

Depuis son entrée en fonction, il y a 4 ans, Micheline Calmy-Rey a réussi à transformer
les Affaires étrangères, considéré comme secondaire, en un département de premier plan.

PHOTO KEYSTONE

Al’issue de chaque an-
née présidentielle, le
tenant du titre cons-

tate avec un certain dépit
qu’il lui faut rentrer dans le
rang, alors qu’il commence
à peine à créer des contacts
internationaux.

Modification du système
Pourtant, le Conseil fédé-

ral n’a jamais cru bon de
proposer une modification
du système. Le conseiller
national radical neuchâte-
lois Didier Burkhalter a
donc décidé de prendre les
devants.

Le député vient de dépo-
ser un postulat qui préco-
nise une présidence d’une
durée de deux à quatre ans,
dotée de compétences ren-

forcées en matière de con-
duite, de coordination et de
communication. Selon lui,

la complexité et l’interna-
tionalisation croissante des
problèmes de notre temps

rendent cette mesure indis-
pensable. Pour le Neuchâte-
lois, cette proposition doit
s’intégrer dans la réflexion
entamée par le Conseil fé-
déral sur la refonte des dé-
partements.

Redistribution des cartes
Il est question d’une redis-

tribution des cartes comme
le regroupement de la for-
mation et la recherche, le
transfert des assurances so-
ciales à l’économie ou en-
core la création d’un dépar-
tement de la sécurité regrou-
pant la police et l’armée.

«Il n’y a pas de tabou», as-
surait vendredi dernier Mo-
ritz Leuenberger. Tout est
possible, y compris le statu
quo!». /CIM

Burkhalter prend les devantsTandis que Micheline
Calmy-Rey s’apprête à
endosser son costume

de présidente, Pascal Couche-
pin accède aujourd’hui à la
vice-présidence du Conseil fé-
déral. Il sera donc président
de la Confédération pour la
seconde fois en 2008… pour
autant qu’il se représente à la
fin de la législature.

La suspense va durer
Le suspense va durer. Le

chef du Département de l’in-
térieur (DFI) a en effet dé-
cidé de clore les supputations
sur son avenir politique en
annonçant qu’il ferait part de
ses intentions en septem-
bre 2007. Sachant le plaisir
ressenti et le relief qu’il avait
donné à la fonction présiden-
tielle en 2003, la tentation de
l’exercer une seconde fois

sera grande. Il s’agira pour lui
de mettre cette envie en ba-
lance avec le bénéfice politi-
que à attendre d’une prolon-
gation du mandat de con-
seiller fédéral. Les dossiers
difficiles du DFI ne sont pas
seuls en cause.

En restant à son poste, Pas-
cal Couchepin retarderait
d’une année l’accession de
Christoph Blocher à la prési-
dence de la Confédération.
Le tournus veut en effet que
le chef de file de l’UDC soit
vice-président en 2008 et pré-
sident en 2009. Si le Valaisan
ne se représente pas, Chris-
toph Blocher serait président
en 2008 déjà. Cette perspec-
tive donne de l’urticaire à la
gauche. Elle devrait suffire à
assurer à Pascal Couchepin
une bonne élection à la vice-
présidence.. /CIM

Barrer la route à Blocher

Le député neuchâtelois Didier Burkhalter a déposé
un postulat qui préconise notamment une présidence
d’une durée de deux à quatre ans. PHOTO MARCHON



présente

Noël en fête!
A la Maison du Peuple

de La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 68)

En famille, en couple, entre amis
ou tout simplement seul.

Venez partager un moment unique...
le 24 décembre de 13 h 30 à 2 heures du matin

le 25 décembre de 10 heures à 22 heures
Musique – Danse

Animations dès 14 heures – Activités pour les enfants
Buffet et boissons offerts

www.choeur-a-coeur.ch
028-544634

micromécanicien (ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre
département Mécanique d’un(e):

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l’usinage du métal dur
■ Une aptitude à travailler de manière

indépendante
■ La maîtrise des techniques de polissage est un

avantage

Vos tâches principales seront:

■ La réalisation de posages divers (tasseaux,
pinces, petits mécanismes, travaux unitaires)

■ La fabrication et l’assemblage des outillages en
métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à : 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-547743/DUO

LABORATOIRE
DUBOIS    S.A.
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Nos activités de contrôle des matériaux, d’analyses chimiques et de
tests de fiabilité nécessitent un personnel hautement qualifié et des
moyens techniques évolués.
Afin d’assurer le développement de notre département «Analyses
chimiques», nous désirons engager un

INGÉNIEUR CHIMISTE
qui sera chargé de développer et de tester de nouveaux protocoles
d’analyses, ainsi que de soutenir l’équipe actuelle dans ses tâches ana-
lytiques quotidiennes.
La candidature d’un ou d’une jeune ingénieur(e) récemment diplômé(e)
peut être prise en considération.
Nous attendons de ce collaborateur ou de cette collaboratrice:
– une formation de niveau HES ou équivalente;
– de l’aisance dans le domaine analytique, minéral ou organique;
– un goût marqué pour le développement et l’application de nouveaux

protocoles d’analyses;
– de l’aisance en expression orale et écrite;
– la capacité de travailler de manière autonome avec une grande faculté

d’adaptation à des domaines très divers;
– la pratique de l’allemand et de l’anglais est souhaitable.
Nous offrons:
– l’opportunité d’être intégré dans une équipe de techniciens et

ingénieurs très motivés, en contact permanent avec notre clientèle;
– une activité très diversifiée;
– de bonnes prestations sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec documents usuels au:
Laboratoire Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
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apte à régler des machines de tournage
et fraisage CNC en NUM et FANUC,
autonome, de préférence avec CFC et
disponible pour des horaires décalés.

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités un:

Mécanicien CNC 

Décolleteurs MET

Mécanicien de
maintenance machines

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
2855 Glovel ier Suisse

autonome et expérimenté, disposant de
connaissances en automation, hydrauli-
que, pneumatique et électricité.
Ainsi que plusieurs:

sur machines à commande numérique
ainsi qu’à cames. De préférence au
bénéfice d’un CFC, aptes à réaliser des
mises en train complètes et disponibles
pour des horaires de travail décalés.

Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

028-547733/4x4plus

Entreprise spécialisée
dans la vente de produits

et matériel dans le domaine
du traitement de surface

dans le canton de Neuchâtel

cherche

TECHNICO-
COMMERCIAL

pour la prospection,
la représentation et la vente.

Préférence sera donnée à un élec-
troplaste.
Ecrire sous chiffres C 132-191630
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-191630

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Etude d’avocats
à La Chaux-de-Fonds

souhaite engager pour fin janvier
2007 au plus tard

une secrétaire
essentiellement chargée de tra-
vaux comptables sur logiciel
WinWay.
● à temps partiel (une journée par

semaine).
Offres de service à adresser sous
chiffres C 132-191455 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-191455

Restaurant La Jaluse
Rue de la Jaluse 14

2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 35 23

cherche

SERVEUSE
Libre tout de suite.

Prière de téléphoner l’après-midi.
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org, www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :   le rapport d’activités   des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail 

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral a
peut-être enterré un
peu rapidement l’af-

faire en balayant les soup-
çons. Deux éminents spécia-
listes de droit public mettent
aujourd’hui sévèrement en
cause le fait que Santésuisse,
comme association des assu-
reurs maladie, participe fi-
nancièrement à la campagne
contre la caisse unique, en
utilisant les primes de base
des assurés.

Une expertise a été deman-
dée aux professeurs René Rhi-
now (Bâle) et Regula Kägi-Die-
ner (Saint-Gall) par l’Associa-
tion pour une médecine so-
ciale et équitable. Ils devaient
dire si un tel financement était
admissible et si le fait de con-
fier cette tâche à l’organisation
Santésuisse permettait à celle-
ci d’échapper à la surveillance
de l’Etat. Réponse hier: c’est
deux fois non.

Un fonds de 7 millions
Rappel des faits. Santé-

suisse admet avoir constitué
un fonds de 7 millions de
francs pour la campagne con-
tre l’initiative populaire
«pour une caisse unique et
sociale» (soumise au peuple
le 11 mars 2007). La somme
provient des recettes de ses
membres, les assureurs mala-
die, c’est-à-dire des primes.
Jusqu’ici, le Conseil fédéral
n’y a rien trouvé d’anormal.

Si les assureurs maladie
sont soumis à la surveillance
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), tel n’est
pas le cas de leur association
faîtière Santésuisse, a-t-il rap-

pelé. Et celle-ci a le droit de
défendre les intérêts de ses
membres. En puisant dans
les primes de base, il faut évi-
demment «faire preuve de rete-
nue». Mais 7 millions, ce n’est
qu’un franc par assuré.

Sur une trentaine de pa-
ges, l’expertise Rhinow-Kägi
démonte ce raisonnement.
L’assurance maladie est une
tâche d’Etat, soumise aux

principes de droit public,
même si son exécution est
déléguée à des caisses. L’asso-
ciation Santésuisse est recon-
nue dans la pratique (pour
les négociations tarifaires),
mais n’a pas de base légale
comme entreprise de servi-
ces.

Dans cette situation un
peu ambiguë, il faut au
moins étendre à Santésuisse

la surveillance de l’OFSP sur
l’assurance maladie, notent
les experts. Elle s’exercerait
notamment sur l’utilisation
des primes: la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal)
oblige à «n’affecter qu’à des
buts d’assurance maladie sociale
les ressources provenant de celle-
ci» (article 13).

Pour intervenir dans une
campagne de vote, il faut

pouvoir invoquer des droits
fondamentaux comme le
droit de vote. Or, dit l’exper-
tise, ni les assureurs maladie
ni Santésuisse n’en bénéfi-
cient. S’ils le font en utili-
sant des millions de francs
provenant des primes, il
s’agit d’une «entrave dispro-
portionnée, donc illicite, à la
campagne garantie par les
droits fondamentaux». /FNU

Santésuisse dérape
VOTATION POPULAIRE En finançant la campagne contre la caisse unique par les primes

de base, l’association des assureurs maladie contourne la loi. Une expertise l’affirme

Utiliser des millions de francs provenant des primes versées par les assurés revient à
violer les droits fondamentaux, juge l’expertise. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
ARMEMENT � En bonne voie.
L’armée devrait disposer de
1,5 milliard pour ses achats de
matériel militaire. Le National
est entré en matière hier sur le
programme d’armement 2006.
Il doit se prononcer au-
jourd’hui sur d’éventuelles
coupes. Le programme d’ar-
mement prévoit notamment
l’achat de douze chars de génie
et de déminage (139 millions).

En outre, 194 millions sont des-
tinés à 15 hélicoptères Super-
Puma (photo Leuenberger),
qui devraient être adaptés tech-
niquement pour rester en ser-
vice pendant au moins quinze
ans. /ats

BUDGET 2007 � Sous toit.
Le budget 2007 est sous toit.
Par 38 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a approuvé
hier en tout point la version
du Conseil national. Le bud-
get 2007 affiche un excédent
de 904 millions de francs. /ap

DON D’EMBRYONS � Refus
sec. Le don d’embryons n’est
pas près d’être autorisé en
Suisse. Le Conseil fédéral n’en-
tend même pas établir un rap-
port destiné à lancer une dis-
cussion sur cette éventualité. Il
recommande au National de
rejeter un postulat du député
radical Felix Gutzwiller. /ats

TÉLÉPHONE MAINS LIBRES
� Non à l’interdiction. Le Con-
seil fédéral ne veut pas inter-
dire les dispositifs de téléphone
mains libres au volant, comme
c’est le cas pour les portables
classiques. Il a proposé hier de
rejeter une motion de Fran-
ziska Teuscher (Verts /BE), es-
timant les dispositifs mains li-
bres moins dangereux. /ats

GOUVERNEMENT � L’UDC
menace. L’UDC se retira du
Conseil fédéral si Christoph
Blocher et Samuel Schmid ne
sont pas réélus tous deux en
2007. Le Parti socialiste parle
de chantage, le PDC de pres-
sion, les Verts se réjouissent
d’un éventuel retrait et le Parti
radical réserve son opinion. Le
groupe UDC a adopté hier
cette stratégie de retrait du
gouvernement et d’entrée dans
l’opposition par 46 voix et 6
abstentions. /ats

VIOL � Ecoliers condamnés.
Les deux garçons de 11 et 13
ans qui avaient violé une fillette
de cinq ans à Rhäzüns (GR)
ont été sanctionnés. Le plus
âgé ira en maison d’éducation,
le plus jeune recevra une assis-
tance éducative. Tous deux de-
vront en outre suivre une thé-
rapie. Ces deux écoliers avaient
attiré en juin dernier la petite
loin d’une place de jeux pour
l’entraîner sur un parking, où
ils avaient abusé d’elle. /ats

ÉDUCATION � Premier rap-
port. Le Centre suisse de coor-
dination pour la recherche en
éducation et la Conférence des
directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique ont présenté
hier à Berne le premier rap-
port national sur l’éducation
en Suisse. Il réunit des données
statistiques, scientifiques et ad-
ministratives. Il servira de base
scientifique pour un processus
de monitoring de l’éducation
en Suisse, voulu par les cantons
et la Confédération. /ats

La Suisse devrait poursui-
vre sa coopération scien-
tifique et technologique

avec l’Union européenne
(UE). Le Conseil national a
hier libéré 2,545 milliards
pour la participation helvéti-
que au 7e programme-cadre
de recherche (2007-2013). Le
Conseil des Etats doit se pro-
noncer aujourd’hui.

Le National a accepté le cré-
dit pour huit ans par 121 voix
contre 39. L’UDC a tenté en
vain de porter un coup de frein
à la participation suisse aux
programmes de recherche de
l’UE. Il s’agit d’examiner
d’abord l’enveloppe pour la re-
cherche en Suisse avant de dé-
bloquer des sommes aussi im-
portantes pour l’UE, a estimé
Theophil Pfister (UDC/SG).
La proposition de renvoi a été
balayée par 121 voix contre 40.

Tous les autres groupes ont
soutenu en bloc la participa-
tion suisse aux programmes de
recherche. Et d’expliquer que
les hautes écoles et les entrepri-
ses helvétiques doivent pouvoir
continuer de travailler avec
leurs partenaires au sein de

l’UE. Tout retard aurait des
conséquences négatives, ont es-
timé en choeur le Parti radical,
le Parti démocrate-chrétien, le
Parti socialiste, le Parti évangé-
lique et les Verts.

Une suspension du crédit,
qui doit s’ouvrir dès janvier, au-
rait pour effet d’exclure les
chercheurs suisses de presque

toutes les discussions, a relevé
Pascal Couchepin. Or, pour le
conseiller fédéral, il est essen-
tiel que les scientifiques puis-
sent répondre aux premiers
appels d’offre du programme.
Le ministre de l’Intérieur a
souligné les effets positifs de la
coopération européenne. La
Suisse a obtenu un retour sur

investissement de la part de
Bruxelles de près de 100%.

Plusieurs députés ont toute-
fois signalé la nécessité d’opé-
rer des corrections. Ainsi, les
hautes écoles spécialisées et les
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) ne participent que
trop peu aux projets. Actuelle-
ment, les fonds disponibles
sont utilisés pour un tiers par
les écoles polytechniques et
pour un peu moins d’un quart
par les universités. Les parts
s’élèvent à 18% pour les gran-
des entreprises et à 13% pour
les PME.

Système de contrôle
La Chambre du peuple a

tenu en outre à demander la
mise en place d’un système de
contrôle pour mesurer le rap-
port coût/efficacité et les re-
tombées de la participation
suisse aux différents projets.

Calaculée sur la base de son
produit intérieur brut (PIB), la
contribution de la Suisse repré-
sente 2,8% du budget élaboré
par l’UE, qui avoisine les 55
milliards d’euros (87,5 mil-
liards de francs). /ats-ap

2,5 milliards pour la recherche
UNION EUROPÉENNE Le National approuve un crédit de 2,5 milliards

de francs pour la participation helvétique au 7e programme de recherche

U D C À B A S S E C O U R T

Le Conseil
fédéral botte

en touche

Répondant hier à une
interpellation de
l’UDC sur le droit de

réunion, le Conseil fédéral
a renvoyé le parti à la Cons-
titution fédérale et aux tri-
bunaux. En septembre,
l’UDC n’avait pas pu tenir
son assemblée des délégués
à Bassecourt suite à une in-
terdiction de la commune
jurassienne, qui craignait
des troubles.

Selon le Conseil fédéral,
la Constitution fédérale ga-
rantit la liberté de réunion.
Celle-ci ne peut être res-
treinte que si un intérêt pu-
blic le justifie. Et c’est aux
autorités compétentes et, le
cas échéant, aux tribunaux
qu’il incombe d’apprécier
si les motifs à la base d’une
interdiction sont perti-
nents.

Dans le cas de Basse-
court, c’est la commune qui
s’est opposée à la tenue de
l’assemblée. Si une décision
est contestée, il faut donc
s’adresser aux tribunaux,
qui trancheront, estime le
Conseil fédéral. /ats-ap

Une suspension du crédit aurait eu pour conséquence
d’exclure les chercheurs suisses de presque toutes les dis-
cussions, a fait remarquer Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

«Nous
informons»

Dans un communiqué
publié hier, Santé-
suisse continue de

s’appuyer sur la caution
donnée à plusieurs reprises
par le Conseil fédéral: en
tant qu’organisation de
branche, elle défend les in-
térêts de ses membres. Et re-
vendique donc le droit
d’être active politiquement.

Les assureurs ont la
charge légale d’informer les
assurés sur leurs droits et
obligations. Par exemple
sur la possibilité, au-
jourd’hui, de changer de
caisse ou, demain peut-être,
de passer à la caisse unique.
Ou encore sur ce qu’impli-
que le passage à la prime se-
lon le revenu. Santésuisse
poursuivra donc son «acti-
vité d’information». Elle rap-
pelle que sa position – con-
tre une caisse unique, mo-
nopole d’Etat, et pour la
concurrence – est soutenue
par le Conseil fédéral, la
majorité du Parlement et de
nombreuses organisations
économiques. /FNU
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Lmandé hier la fin du
«cauchemar» au Dar-
four, lors d’une ses-

sion spéciale du Conseil des
droits de l’homme à Genève.
Une décision sur l’envoi
d’une mission d’experts au
Soudan a été renvoyée à mer-
credi.

«IlestessentielqueleConseilen-
voie un message uni et clair. La si-
tuation actuelle est inacceptable et
on ne peut tolérer qu’elle se pour-
suive un jour de plus. Les violen-
ces doivent cesser», a déclaré le
secrétaire général de l’ONU
dans un message vidéo à l’ou-
verture de la réunion.

«Jevous demandedenepas per-
dre de temps pour envoyer une
équipe d’experts indépendants afin
d’enquêtersurl’escaladerécentedes
violations au Darfour», a pour-
suivi Kofi Annan. Près de qua-
tre millions de personnes ont
besoin d’aide, alors que la vio-
lence s’étend aux pays voisins,
a-t-il dit. Depuis 2003, le conflit
a fait plus de 200.000 morts
dans la province de l’ouest du
Soudan.

Deux projets concurrents
La session a été convoquée

le 30 novembre à la demande
de la Finlande au nom de
l’Union européenne (UE), de-
mande soutenue par 34 pays
sur les 47 membres du Conseil,
dont la Suisse. Toutefois, le
Conseil était divisé entre deux
projets de résolution concur-
rents.

L’UE propose l’envoi d’une
mission d’experts avec à sa tête
le rapporteur spécial sur la si-
tuation des droits de l’homme
au Soudan. Le groupe africain,
soutenu notamment par les
pays islamiques, propose que
la mission envoyée au Darfour

soit conduite par le président
du Conseil et composée de
membres du bureau et des co-
ordinateurs des groupes régio-
naux.

Alors que le représentant
du gouvernement soudanais a
affirmé que la situation s’amé-
liore au Darfour, que les infor-
mations sont «exagérées» et «dé-
formées», la Haut Commissaire
aux droits de l’homme a mis
en cause le rôle de Khartoum
dans la poursuite des violen-
ces. «Les civils continuent d’être
chaquejourla cibled’attaques bru-
tales délibérées et destructrices», a
déclaré Louise Arbour. Au

cours des six dernières semai-
nes, 80.000 personnes de plus
ont été déplacées, plusieurs
centaines de civils, dont des
femmes et des enfants, ont été
tués, a-t-elle précisé. Les viols
en série n’ont pas cessé, les res-
ponsables restent impunis et le
conflit déborde désormais au
Tchad et en Centrafrique, a-t-
elle ajouté.

La Haut Commissaire a
mis en cause «une recrudes-
cence des attaques contre les civils
par les forces armées soudanaises
et des groupes armés». «Les té-
moins et les victimes décrivent
beaucoup d’entre elles comme des

opérations coordonnées entre les
forces gouvernementales et les mi-
lices associées», a accusé Louise
Arbour.

Appel de la Suisse
La Suisse a dénoncé pour sa

part «une situation alarmante et
intolérable» au Darfour, «théâtre
au quotidien de graves violations
des droits de l’homme». L’ambas-
sadeur Blaise Godet a appelé
toutes les parties au respect du
droit humanitaire. Il a salué
l’organisation d’une session
spéciale du Conseil sur le Dar-
four, la quatrième depuis
l’inauguration du nouvel or-

gane le 19 juin. Les trois autres
ont traité de la situation au
Proche-Orient.

«Cette session démontre que le
Conseil a la capacité d’intervenir
lorsque la situation des droits de
l’homme l’exige», a affirmé l’am-
bassadeur Godet, également
vice-président du Conseil.

Pour mettre les gouverne-
ments devant leurs responsabi-
lités, Human Rights Watch a
exposé hier à l’ONU 27 des-
sins de petits Soudanais de 9 à
13 ans qui décrivent les hor-
reurs de la guerre. Les débats
se poursuivent ce matin. /ats-
afp-reuters

La fin du «cauchemar»
GENÈVE Kofi Annan lance un appel pressant au Conseil des droits de l’homme pour que cessent

les violences au Darfour. Un message relayé par l’ambassadeur Blaise Godet pour la Suisse

L’ambassadeur et vice-président du Conseil, le Neuchâtelois Blaise Godet, a appelé hier toutes les parties impliquées
dans le conflit du Darfour à respecter le droit international humanitaire. PHOTO KEYSTONE

L’Iran dans le collimateur
TÉHÉRAN La conférence sur l’Holocauste suscite des réactions indignées dans le monde entier.

Les participants révisionnistes ont salué l’initiative du président iranien Ahmadinejad

N U C L É A I R E I S R A É L I E N

Ehoud Olmert
maintient

l’ambiguïté

Le premier ministre is-
raélien Ehud Olmert a
corrigé un lapsus com-

mis la veille, qui avait laissé
croire qu’il brisait le tabou
nucléaire de l’Etat hébreu.

Le premier ministre avait
provoqué un tollé en Israël
lundi soir en raison d’une in-
terview avec une télévision alle-
mande dans laquelle il incluait
Israël dans une liste de pays
disposant de l’arme nucléaire.

Ehoud Olmert avait dé-
claré que contrairement à
l’Iran, Israël ne menace au-
cun pays «d’annihilation».
«L’Iran menaceouvertement[...]
derayerIsraëldelacarte. Pouvez-
vous direqu’ils’agitdu mêmeni-
veau de menace lorsqu’ils (les
Iraniens) aspirent à avoir des
armes nucléaires, comme la
France, lesAméricains, lesRusses
et Israël?», avait-t-il lâché.

100 à 200 ogives
«Il n’y a rien de nouveau

dans les propos d’Olmert», a
pour sa part estimé Morde-
chaï Vanunu, l’ancien tech-
nicien nucléaire israélien
qui avait révélé en 1986 les
activités nucléaires militai-
res à Dimona, avant d’être
condamné à 18 ans de pri-
son.

«Mais il est bon qu’Israël ait
décidé de mettre cela dans le do-
maine public. Le monde ne doit
pas seulement parler de l’Iran
mais aussi d’Israël comme
d’une menace nucléaire, afin de
dénucléariser le Proche-Orient et
contribuer à la paix», a-t-il dit.

Israël est généralement
considéré comme la seule
puissance nucléaire au Pro-
che-Orient. Des experts mi-
litaires étrangers lui prêtent
un arsenal de 100 à 200 ogi-
ves nucléaires sur la foi, no-
tamment, des informations
transmises par Mordechaï
Vanunu. /ats-afp-reuters

Les participants à la très
controversée confé-
rence sur l’Holocauste à

Téhéran ont salué hier le pré-
sident Mahmoud Ahmadine-
jad pour leur avoir permis
d’exposer leurs théories révi-
sionnistes, interdites dans
plusieurs pays d’Europe.

Dans le même temps, les
condamnations dont celle, très
ferme, de la Suisse, se multi-
pliaient contre cette confé-
rence. Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair l’a jugée
«choquante au-delà de tout», dé-
nonçant «un symbole de secta-
risme et de haine»: «je regarde
dans toute la région en ce moment,
et tout ce que fait l’Iran est néga-
tif».

En Europe aussi
L’Europe, par la voix du

Commissaire européen à la
Justice Franco Frattini, a dé-
noncé un «affront inacceptable
non seulement pour les victimes de
cette tragédie et leurs descendants,
mais pour la totalité du monde dé-
mocratique», tandis qu’aux
Etats-Unis la Maison-Blanche

parlait d’un «affront au monde
civilisé et aux valeurs iraniennes
traditionnelles de tolérance et de
respect». «Le régime iranien, de
manièreperverse, chercheà remettre
en cause la réalité historique de ces
atrocités et à fournir une base à la
haine», a déclaré son porte-pa-

role Tony Snow. Le Vatican a
répondu également à l’organi-
sation de cette conférence,
évoquant l’«immense tragédie»
de l’Holocauste «face à laquelle
nous ne pouvons rester indiffé-
rents. Le souvenir de ces événe-
ments horribles doit rester comme

un avertissement pour la con-
science des hommes». Mahmoud
Ahmadinejad est à l’origine de
cette conférence de deux
jours. Celui qui appelle à rayer
Israël de la carte a qualifié le
génocide de six millions de
juifs par les nazis de «mythe»,
utilisé pour imposer l’exis-
tence de l’Etat hébreu au
monde arabe.

Ces commentaires «ont ou-
vert une nouvelle fenêtre dans les
relations internationales sur ce su-
jet», s’est quant à lui réjoui le
Français Georges Theil. «Il y a
20 ans, ilétait impossible de parler
de l’Holocauste et toute étude scien-
tifique était sujette à punition», a-
t-il noté, en remerciant le pré-
sident iranien pour avoir «brisé
ce tabou».

Condamné en France
Georges Theil a été con-

damné en France pour «contes-
tation de la vérité de crimes contre
l’humanité» pour avoir pré-
tendu que les nazis n’avaient
jamais gazé de juifs.

Les 67 participants venus de
30 pays, dont certains des né-

gationnistes les plus connus
d’Europe comme le Français
Robert Faurisson, ou encore
David Duke, ancien chef du
mouvement raciste américain
du Ku Klux Klan, devaient ren-
contrer leur hôte en personne
plus tard dans la journée.

Michele Renouf, ancienne
reine de beauté australienne et
partisane des «sceptiques» de
l’Holocauste, a tout bonne-
ment qualifié Ahmadinejad de
«héros». A ses côtés, son compa-
triote Frederik Toben, empri-
sonné en Allemagne en 1999
pour négationnisme et un fré-
quent intervenant dans les uni-
versités iraniennes.

Des participants juifs
Egalement au nombre des

participants, deux rabbins ul-
tra orthodoxes et quatre autres
membres du groupe des Juifs
Unis contre le Sionisme, qui
considèrent Israël comme im-
pie, seul le Messie pouvant se-
lon eux créer un Etat juif. Et ils
estiment que l’Holocauste ne
devrait pas être utilisé pour jus-
tifier la création d’Israël. /ap

Vision insolite hier lors de la conférence de Téhéran: le
rabbin Moshe Friedman salue le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. Certains groupes juifs considèrent que
l’Holocauste ne devrait pas être invoquer pour justifier la
création d’Israël. PHOTO KEYSTONE

G R A N D E - B R E T A G N E

Un nouveau
tueur

en série

La presse locale l’appelle
déjà «l’Etrangleur du
Suffolk»: la police bri-

tannique traque un possible
tueur en série qui s’attaque-
rait aux prostituées. Deux
nouveaux corps ont été dé-
couverts hier, portant à cinq le
nombre de jeunes femmes re-
trouvées mortes depuis le dé-
but du mois près d’Ipswich
dans l’est de l’Angleterre.

Les policiers enquêtaient
déjà sur la mort de trois autres
jeunes femmes, âgées de 19 à
25 ans, dont les corps dénudés
ont été découverts dans un
rayon de seulement quelques
kilomètres dans cette région
rurale non loin d’Ipswich, pe-
tite ville située à quelque
113km au nord-est de Londres

Ces morts et disparitions
sont venues raviver le souvenir
macabre de l’un des plus
grands tueurs en série qu’a
connus le pays, Peter Sutcliffe.
En 1981, Peter Sutcliffe, sur-
nommé «l’Eventreur du York-
shire», avait reconnu le meur-
tre de 13 femmes, prostituées
pour la plupart, dans le nord
de l’Angleterre dans les années
1970. /ap
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MARQUES ANNÉE PRIX
TOYOTA AYGO 1.0 LUNA 2006 Fr. 15’540.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2004 Fr. 17’700.-
TOYOTA YARIS 1.3 SOL 2004 Fr. 18’400.-
TOYOTA YARIS 1.5 TURBO 2003 Fr. 22’900.-
TOYOTA YARIS 1.4 D4D 2005 Fr. 23’400.-
TOYOTA COROLLA 1.8 TS 2002 Fr. 22’600.-
TOYOTA COROLLA 1.6  AUT. 2002 Fr. 21’800.-
TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 177CV 2006 Fr. 37’800.-
TOYOTA AVENSIS VERSO GPS 2004 Fr. 32’300.-
TOYOTA PREVIA 2.0 D4D 2002 Fr. 29’900.-
FIAT SCUDO 2.0 8 PL.  JTD 2004 Fr. 23’800.-
HYUNDAI ATOS 1.0 2005 Fr. 11’800.-
MAZDA PREMACY 2.0 2002 Fr. 16’500.-
OPEL MERIVA 1.8 2003 Fr. 15’800.-
PEUGEOT 106 1.1 1996 Fr. 15’900.-
PEUGEOT 307  2.0 SW 2002 Fr. 18’700.-
RENAULT MODUS 1.2 2005 Fr. 15’700.-
SEAT LEON CUPRA “R” 2004 Fr. 27’800.-

NOS 4X4
TOYOTA COROLLA  4X4 2002 Fr. 18’900.-
TOYOTA COROLLA  4X4 2002 Fr. 20’200.-
TOYOTA RAV-4 LUNA TDI 2004 Fr. 28’900.-
TOYOTA RAV-4 LUNA 2006 Fr. 39’400.-
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB. 2001 Fr. 19’100.-
DAIHATSU SIRION  S  4X4 2006 Fr. 21’940.-
AUDI A 4 AVANT 2004 Fr. 41’600.-
AUDI RS 6  AVANT 2004 Fr. 65’700.-
JEEP CHEROKEE TDI 2001 Fr. 23’900.-

VOS CONSEILLERS:
T. Jean-Richard 079 463 61 16 et P. Pinho 079 434 96 64

Garantie – Financement – Leasing – Reprise – Echange
OUVERT AUSSI LES SAMEDIS JUSQU’À 17 HEURES

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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032 910 53 12

Garage de l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA

La Chaux-de-Fonds - Rue Fritz-Courvoisier 54

Marque et modèle Immat.Km Couleur/ 0ptions Prix

ALFA ROMEO SPIDER 2,O TS 16V 97 58400 BLEU M. ALU 10900.-

BMW 330Ci  CABRIO. 00 90000 BLEU M. CUIR 28500.-

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4 SE 03 89100 NOIR AUTO NAV 22900.-

FORD FOCUS 2,0i 16V CARVING 01 132480 BLEU M. 9900.-

LANCIA PHEDRA 2,2JTD FAP 03 77700 GRIS  XEN NAV RH 24500.-

MERCEDES A160L AVANTGARDE 01 57500 BLEU M. CL CD 18300.-

MERCEDES A170 CLASSIC 05 27000 BLEU M. RH 27300.-

OPEL ZAFIRA 2,Oi TURBO OPC 02 121100 BLEU M. CUIR ATT. RV 17800.-

PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 03 57900 GRIS M. ALU CLAUT 19300.-

PEUGEOT 607 3,0 24V LUXE 02 57200 BLEU M. BVA CUIR NAV ++ 24500.-

PEUGEOT PARTNER 1,4 170C 04 17800 BLEU M. RH 14900.-

RENAULT KANGOO 1,6 16V PRIVILÈGE 06 10100 VERT M. PBR 19900.-

RENAULT LAGUNA 1,8 16V EXPRESSION 02 55800 VERT M. DIST. PH 14500.-

RENAULT LAGUNA 3,0 PRIVILEGE 01 50100 GRIS M.ALU17++ 16800.-

RENAULT LAGUNA 3,0 PRIVILÈGE 02 56000 NOIR M. ALU RH PAR 19500.-

RENAULT LAGUNA GRT 2,0 16V EXPRESSION 03 58700 BLANC 18900.-

RENAULT MÉGANE 1,8 16V FAIRWAY 02 46600 GRIS M. CD RH 13400.-

RENAULT MÉGANE GRT 2,0 16V EXPRESSION 03 73800 BLEU M. ESP CD ALU 16500.-

RENAULT SAFRANE 3,0 RXE 97 96800 ROUGE M.XÉN CD 8300.-

RENAULT SCENIC 1,8 16V AIR 02 86100 GRIS M. C2 PHIV 13500.-

RENAULT SCENIC 1,9 DCI DYNAMIQUE 03 58800 GRIS M. C2 RH 18900.-

RENAULT SCENIC 2,0 16V PRIVILÈGE 01 68000 ROUGE M. CD RH PBC 15100.-

RENAULT VEL SATIS 3,5 PRIVILÈGE 02 50600 GRIS M. 6CD 22900.-

SAAB9-5 2.3 T AERO 01 89100 NOIR M. BVA AL. PACK PL. 21900.-

Echange – Reprise – Garantie - Financement
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 143,83 4,19 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,74 1,64 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,85 3,75 
B. sel. BRIC multi-fonds 131,44 23,07

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8670.0

+0.88%

�
Dow Jones

12315.5

-0.10%

�
Euro/CHF

1.5940

+0.18%

�
Dollar/CHF

1.1995

-0.24%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Perrot Duval BP +12.1% 
Micronas N +5.4% 
Meyer Burger N +5.2% 
Raetia Energie BP +5.2% 
Raetia Energie P +5.1% 
Ste Ban. Privee P +4.8% 

Plus fortes baisses 
COS P -5.8% 
BCV N -4.2% 
SHL Telemed N -3.6% 
LEM Holding N -3.4% 
Logitech N -3.2% 
Speedel Hold N -3.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.42 2.42
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.63
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.73 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.64 1.66

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

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

12/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8670.07 8594.04 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6818.90 6766.03 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12315.58 12328.48 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2431.60 2442.86 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4061.88 4052.89 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6476.17 6469.42 6497.06 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6156.40 6159.80 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5426.82 5427.56 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16637.78 16527.99 17563.37 14045.53

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.45 20.70 11.75 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 83.30 82.40 86.65 58.30 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.40 121.00 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.40 79.30 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 82.95 83.20 83.45 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1100.00 1091.00 1104.00 845.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.80 108.70 112.50 84.71 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 131.10 131.20 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.70 106.00 107.80 76.65 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.50 425.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 371.00 374.00 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.15 69.75 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 66.00 65.40 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.00 213.90 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1090.00 1089.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379.00 1394.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.20 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 250.75 252.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.75 304.50 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 104.20 103.70 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 447.00 443.50 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 223.50 222.10 225.50 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.70 143.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 72.30 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 321.00 319.50 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 242.00 240.10 251.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.70 58.20 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 95.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.50 102.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 575.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.00 141.40 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1798.00 1794.00 1806.00 990.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 725.00 717.50 734.50 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 995.00 1005.00 1039.00 521.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 391.00 404.50 254.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.80 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 43.10 41.75 43.45 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.75 88.55 99.00 67.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.35 35.50 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.30 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 560.00 553.50 565.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 91.90 92.00 94.95 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.15 67.10 67.95 53.96
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.75 407.00 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 634.00 620.00 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 134.70 135.00 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 351.00 350.00 380.00 243.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.35 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.50 303.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.62 3.54 3.88 1.90

12/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.01 78.85 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.61 31.05 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.79 85.02 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.12 59.31 60.05 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.64 35.18 35.33 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.48 44.49 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.31 89.78 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.28 63.07 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.85 73.70 74.41 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 52.23 52.88 52.88 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.90 48.81 49.16 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.20 26.73 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.20 47.42 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.25 75.36 78.52 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.09 7.24 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.64 35.22 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.86 29.98 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.83 18.11 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.83 40.01 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 94.12 93.64 94.86 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.73 20.70 26.90 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.58 65.70 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.04 43.58 43.89 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.43 29.54 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.85 62.76 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.17 25.16 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.70 63.87 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 21.30 21.33 21.39 15.70

12/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.39 22.87 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.93 13.89 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.81 7.52 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.70 45.00 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.58 148.71 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.99 29.88 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.90 39.54 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.22 46.31 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.14 45.17 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.30 116.00 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.62 99.78 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.54 13.50 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 101.64 101.80 102.18 81.03
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.90 27.45 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.14 20.01 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.21 35.73 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.16 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.55 10.52 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.40 75.60 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.08 20.05 20.18 11.66
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 78.40 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.72 48.65 49.00 38.80
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.49 15.54 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.72 27.91 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.86 12.99 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.61 26.75 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.15 60.85 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.35 69.00 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 84.05 83.85 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.26 73.40 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 125.40 125.20 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.06 16.04 16.06 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.95 54.45 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.09 19.85 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.27 29.33 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 141.00 138.25 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.80 88.20
Cont. Eq. Europe 158.30 157.50
Cont. Eq. N-Am. 243.20 242.85
Cont. Eq. Tiger 81.80 81.75
Count. Eq. Austria 228.55 229.25
Count. Eq. Euroland 141.50 140.45
Count. Eq. GB 206.95 206.55
Count. Eq. Japan 8449.00 8395.00
Switzerland 349.90 347.85
Sm&M. Caps Eur. 167.46 166.85
Sm&M. Caps NAm. 159.44 159.04
Sm&M. Caps Jap. 21158.00 21128.00
Sm&M. Caps Sw. 395.80 393.55
Eq. Value Switzer. 164.35 163.45
Sector Communic. 201.67 199.52
Sector Energy 677.74 674.88
Sect. Health Care 431.93 429.30
Sector Technology 159.70 158.35
Eq. Top Div Europe 123.21 122.54
Listed Priv Equity 108.60 107.81
Equity Intl 180.15 178.45
Emerging Markets 207.35 208.05
Gold 919.45 922.15
Life Cycle 2015 119.20 118.90
Life Cycle 2020 125.85 125.40
Life Cycle 2025 131.50 130.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.00 103.00
Bond Corp EUR 102.75 102.90
Bond Corp USD 101.40 101.35
Bond Conver. Intl 116.30 115.70
Bond Sfr 92.50 92.75
Bond Intl 93.80 93.70
Med-Ter Bd CHF B 105.70 105.86
Med-Ter Bd EUR B 111.45 111.51
Med-Ter Bd USD B 117.86 117.81
Bond Inv. AUD B 136.73 136.60
Bond Inv. CAD B 144.40 144.11
Bond Inv. CHF B 112.86 113.22
Bond Inv. EUR B 72.52 72.61
Bond Inv. GBP B 73.88 74.10
Bond Inv. JPY B 11586.00 11563.00
Bond Inv. USD B 122.67 122.51
Bond Inv. Intl B 110.42 110.22
Bd Opp. EUR 100.05 100.05
Bd Opp. H CHF 95.80 95.90
MM Fund AUD 182.99 182.96
MM Fund CAD 175.03 175.01
MM Fund CHF 143.21 143.21
MM Fund EUR 96.91 96.91
MM Fund GBP 117.05 117.03
MM Fund USD 180.75 180.73
Ifca 303.25 304.25

dern. préc. 
Green Invest 137.50 136.40
Ptf Income A 114.70 114.81
Ptf Income B 124.16 124.27
Ptf Yield A 144.97 144.86
Ptf Yield B 153.94 153.82
Ptf Yield A EUR 102.02 101.90
Ptf Yield B EUR 112.43 112.29
Ptf Balanced A 178.29 177.81
Ptf Balanced B 186.33 185.83
Ptf Bal. A EUR 106.04 105.75
Ptf Bal. B EUR 112.78 112.47
Ptf GI Bal. A 180.16 179.57
Ptf GI Bal. B 183.08 182.48
Ptf Growth A 235.91 234.92
Ptf Growth B 242.03 241.01
Ptf Growth A EUR 103.12 102.68
Ptf Growth B EUR 107.51 107.06
Ptf Equity A 299.27 297.03
Ptf Equity B 301.92 299.67
Ptf GI Eq. A EUR 111.27 110.50
Ptf GI Eq. B EUR 111.27 110.50
Valca 342.35 340.90
LPP Profil 3 144.20 144.25
LPP Univ. 3 140.45 140.30
LPP Divers. 3 167.60 167.15
LPP Oeko 3 126.05 125.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5727 1.6127 1.5685 1.6185 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1891 1.2191 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3324 2.3914 2.2775 2.4375 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0299 1.0561 1.01 1.09 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0151 1.0411 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9303 0.9585 0.9095 0.9855 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3473 19.8353 18.8 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1167 21.6487 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 626.8 630.8 13.77 14.02 1106 1126.0
Kg/CHF ..... 24176 24476.0 530 545.0 42799 43549.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24250 24700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 72.60 72.70
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PUBLICITÉ

La situation de l’emploi
est excellente en Suisse.
Le nombre d’embau-

ches va progresser l’an pro-
chain, principalement à Zu-
rich, dans l’Espace Mittelland
et l’Arc lémanique, selon une
enquête. Mais les travailleurs
qualifiés manquent à l’appel.

Quinze pour cent des entre-
prises prévoient de recruter de
nouveaux collaborateurs lors
des trois premiers mois de
2007, révèle une enquête de la
société de travail temporaire
auprès de 750 employeurs.
Quatre pour cent anticipent
une diminution.

Tassement annoncé
La différence donne la prévi-

sion nette d’emplois pour le
premier trimestre, soit 11%.
Cette valeur est la meilleure en-
registrée depuis le lancement
de l’étude en juin 2005. La pré-
vision pour le dernier trimestre
de 2006 était de 8%.

Le tassement de la crois-
sance économique annoncé
pour l’année prochaine ne se
ressent pas encore au niveau
du marché du travail, a expli-
qué hier Charles Bélaz, direc-
teur général de la société de
travail intérimaire Manpower
Suisse. Depuis six mois, l’em-

ploi ne cesse de s’améliorer et il
devrait poursuivre sur cette
voie ces prochains mois.

Zurich est la région qui se
porte le mieux, avec une prévi-
sion de +28% pour les trois pro-
chains mois. L’Arc lémanique,
avec +10%, est aussi dans la
course.

Entre deux se trouvent l’Es-
pace Mittelland (Berne, Neu-
châtel, Jura) et la Suisse cen-
trale avec respectivement
+14% et +13%. La Suisse cen-
trale (+6%), le Tessin (+4%) et

la région bâloise (+2%) sont
nettement en dessous de la
moyenne.

La prévision de Manpower
est positive dans huit des dix
secteurs d’activité économi-
que. Les domaines de la fi-
nance et des services sont ceux
qui vont recruter le plus
(+19%).

La restauration et l’hôtelle-
rie affichent des prévisions de
+14%. Les entreprises de la
construction ne prévoient en
revanche pas de recruter du

personnel ces prochains mois.
Mais cette évolution s’explique
par des motifs saisonniers.

Si la situation du marché
du travail est positive et le
taux de chômage à la baisse,
les entreprises se heurtent ce-
pendant toujours davantage
au manque de collaborateurs
qualifiés. L’automatisation et
les délocalisations ont eu rai-
son des emplois destinés aux
personnes sans formation.

Pénurie de qualifiés
A court terme, les entrepri-

ses suisses peuvent recruter
leurs travailleurs à l’étranger,
mais le problème touche éga-
lement les autres pays qui
font face à une pénurie. La
Suisse n’est en outre plus
aussi attractive qu’avant. Elle
est devancée par les pays du
nord de l’Europe.

Manpower mène ce type
d’étude dans 25 pays. Les pays
voisins sont à la traîne compa-
rés à la Suisse. L’Italie affiche
+1%, l’Allemagne +2%, la
France +3% et l’Autriche
+6%. L’Europe est cependant
encore loin des prévisions af-
fichées par les entreprises en
Inde (+39%), à Singapour
(+46%) ou au Pérou (+52%).
/ats

L’emploi au beau fixe
CONJONCTURE L’embauche va progresser l’an prochain en Suisse, estime

Manpower. Excellentes perspectives pour la région Neuchâtel, Jura et Berne

Dans l’horlogerie, les offres d’emploi ont connu une
progression exceptionnelle, dynamisant d’autant le marché
du travail. PHOTO ARCH-GALLEY

F R A N C E

Une amende
de 850
millions

Les trois principaux
opérateurs de télé-
phonie mobile en

France se sont vus confirmer
hier par la justice française
une amende record de
850 millions de francs pour
entente illicite. Ce jugement
ne signifie pas pour autant
que les consommateurs lé-
sés seront indemnisés, les
plaintes en nom collectif ou
actions de groupe n’existant
pas en droit français.

En novembre 2005, le
Conseil de la concurrence
avait condamné les trois opé-
rateurs, Orange, SFR et
Bouygues Telecom, à une
amende d’un montant ex-
ceptionnel de 850 millions
de francs. L’instance judi-
ciaire leur reprochait de
s’être entendus entre 2000
et 2002 pour geler leurs parts
de marché, maintenant ainsi
leurs prix à un niveau artifi-
ciellement élevé. /ats-reuters

EN BREFZ
AVIATION � Ouverture améri-
caine. Les Etats-Unis se tien-
nent prêts à aller plus loin
dans la recherche d’un accord
amiable avec l’Union euro-
péenne afin de régler le diffé-
rend sur les subventions à Air-
bus, a déclaré hier à Genève
un haut responsable améri-
cain. Les Etats-Unis et l’Union
européenne avaient porté
plainte réciproquement de-
vant l’OMC en octobre 2004,
contre les subventions euro-
péennes à Airbus et américai-
nes à Boeing. /ats-afp

BOURSES � New York à l’at-
taque. Le Nasdaq américain a
lancé officiellement hier son
offre d’achat, déjà connue, sur
le London Stock Exchange.
L’offre se monte à 6,3 mil-
liards de francs. La Bourse de
Londres a refusé une nouvelle
fois. /ats-reuters

SWISS � Envol. Swiss a vu le
nombre de ses passagers aug-
menter de 22,4% en novem-
bre par rapport à la même pé-
riode de l’an dernier. La com-
pagnie aérienne a également
mieux rempli ses avions, le
coefficient d’occupation pro-
gressant de 5,3% pour attein-
dre 77,4%. /ats

INTERSPORT � En bonne
forme. La société bernoise In-
tersport Suisse, active dans la
distribution d’articles de sport,
a fait bondir son bénéfice net
de 35,4% au premier semestre
de son exercice 2006 /07, clos
fin octobre. Il s’est inscrit à
953.000 francs. Le chiffre d’af-
faires a gagné 13%. /ats



Immobilier
à vendre
BELLE AFFAIREà saisir, urgent, La Chaux-
de-Fonds, centre ville, magasin d’alimen-
tation. Tél. 078 738 36 92. 132-191615

BOUDRY, maison familiale avec jardin,
piscine. Fr. 780 000.-. Tél. 079 214 34 85.

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

CORTAILLOD, dans un nouveau quartier
calme et privilégié, grande villa aux éner-
gies renouvellables de 61/2 pièces, offrant
un vaste séjour très lumineux prolongé par
une large terrasse bois, label Minergie,
garage double, excavation complète.
Fr. 828 800.-. Tél. 032 724 11 11. 132-191625

LA FERRIÈRE. Très calme et bel ensoleille-
ment pour cette villa individuelle en construc-
tion. 61/2 pièces soit 160 m2 habitables. Par-
celle de 800 m2 offrant un beau dégagement!
Finitions à choix. Fr. 555 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-589189

LE LANDERON, bel appartement de 31/2
pièces, garage + place de parc. Prix de
vente Fr. 300 000.-, libre. Tél. 032 751 31 82.

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, un
très beau chalet-villa totalement rénové,
vue imprenable sur le lac et les Alpes, ter-
rain 1500 m2. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-547702

MARIN, maison mitoyenne 51/2 pièces, rue
Paul-Vouga, Fr. 620 000.-. Tél. 079 757 08 22.

PESEUX, villa de 2 appartements, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le lac, 41/2
et 31/2 pièces, complètement rénovée, parcelle
860 m2, garage double, 4 places de parc.
Fr. 1 095 000.-. Tél. 079 316 39 86. 028-547690

THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa
individuelle de 61/2 pièces, construction
1982, parcelle de 1104 m2, 202 m2 habi-
table. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

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
À LOUER, place d’hivernage bateaux,
caravane, stockage. Tél. 079 210 75 17.

BEVAIX, Vy d’Etra 16 b, joli 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, quartier idéal pour famille
avec enfants, pour le 1er février 2007. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 079 405 54 34. 

CHEZ-LE-BART, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Tél. 032 729 00 65. 028-547618

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 913 69 80. 132-191620

LA CHAUX-DU-MILIEU, 41/2 pièces. Libre
janvier 2007. Tél. 078 875 81 11. 132-191627

COLOMBIER, 3 pièces, refait à neuf, cui-
sine agencée, grand balcon, à proximité
des commerces. Mi-janvier 07. Fr. 1180.-
charges comprises. Tél. 079 243 37 82.

CORCELLES, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, balcon, trol-
leybus à proximité. Fr. 890.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 2007 ou à convenir.
Tél. 079 387 20 93. 028-547416

CORCELLES, Courtils 5, entrée de suite ou
à convenir, un appartement de 3 pièces
entièrement rénové, belle cuisine agencée
et habitable, salle de bain, balcon, dans un
immeuble tranquille. Fr. 900.- + Fr. 175.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-547802

CERNIER, 2 pièces lumineux, cuisine
agencée, parquet (Pergo), terrasse, jardin,
cave, libre fin décembre. Fr. 720.- +
charges. Tél. 079 772 98 40. 028-547584

HAUTERIVE, dans maison ancienne,
appartement de charme 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cheminée
de salon. Calme, ensoleillée, part au jardin,
place de parc, belle situation. Idéal pour
couple. Libre. Fr. 2350.- + charges.
Tél. 032 751 36 47 - tél. 079 796 14 84 -
079 469 15 40. 028-547777

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine-
patinoire, 2 pièces dans villa, place de parc
et accès jardin. Fr. 575.- charges comprises.
Libre dès 01.01.2007 ou à convenir.
Tél. 079 307 51 30. 132-191597

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
vaste 21/2 pièces mansardées, beaucoup de
cachet, calme, très lumineux, vue magni-
fique, tout confort, cave. Fr. 1200.- charges
comprises. Libre 1er février 2007.
Tél. 079 797 99 38. 132-191601

LA  CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord
212, 3 pièces, avec balcon, bain et WC
séparés, bus à 1 minute. Fr. 750.- charges
comprises. Libre de suite. Visites dès 16h.
Tél. 079 540 47 77. 028-547792

LOCAL COMMERCIAL, dès le 01.02.07,
surface: 65 m2, Rue des Sagnes 12 à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 74 26.

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces
repeint, cuisine non agencée habitable, salle
de bain, WC séparé, balcon, hall. Fr. 900.- +
Fr. 215.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, un grand studio mansardé, coin
cuisine agencée, douches/WC. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Maladière 96, 31/2 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 835 18 03 ou tél. 079 347 88 35.

NEUCHÂTEL, Suchiez, joli 11/2 pièce, vue
et calme. De suite ou à convenir. Fr. 740.- +
charges. Tél. 078 858 54 65. 028-547364

NEUCHÂTEL, 2 pièces, neuf, meublé, cui-
sine agencée, douche, WC, terrasse-jardin,
charges comprises. Tél. 079 737 59 05.

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

NEUCHATEL, à louer 41/2 pièces. Denis-de-
Rougemont. Libre dès le 01.02.07. Balcon
avec vue sur le lac. Tél. 079 622 37 12.

NEUCHÂTEL, Fahys, appartement 3 pièces,
cuisine habitable non agencée, salle de
bains/WC, hall, balcon, cave. Fr. 830.- charges
comprises. Tél. 032 724 59 79. 028-547693

PESEUX, places de parc dans garage col-
lectif. Tél. 032 729 09 57. 028-547616

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 41/2
pièces en duplex, entièrement rénové, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains,
WC séparé, hall. Fr. 1 250.- + Fr. 275.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-547815

SAVAGNIER, superbe duplex 5 pièces,
170 m2, entièrement neuf, cuisine agencée
et ouverte, 2 WC. Fr. 1480.- + charges. A dis-
position : jardin potager, grand verger,
places de parc. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 261 32 52 ou dès 17h
tél. 032 853 40 42. 028-547738

ST-BLAISE, dans superbe maison avec
parc, vaste 31/2 pièces + mezzanine, très
grand salon, cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine Design, 2 salles d’eau, ter-
rasse, jardin, cave à vin, vue sur le lac. Libre
de suite. Fr. 1750.- + charges.
Tél. 079 240 60 60. 028-547801

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys. Tél. 026 660 12 93 ou
tél. 079 401 65 10. 196-183581

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

A vendre
DEUX ARMOIRES BRUNES, 2 portes, 3
portes. Fr. 500.-. Tél. 032 730 56 30.

LIQUIDATION TOTALE d’un magasin
brocante - marché aux puces (600 m2) à la
Rue de Neuchâtel 50 au Landeron du mardi
au vendredi 14h30 - 18h30, samedi 10h00 -
17h00, jusqu’au 23 décembre. 132-191585

MACHINE À LAVER Novomatic WAI 250.
Cause déménagement. Excellent état de
marche. Prix d’origine Fr. 2145.-, cédée à
Fr. 400.-. Tél. 076 433 07 53. 028-547732

PNEUS HIVER ZAFIRA montés sur
jantes, 4 pneus hiver 195x65x15, très bon
état. Fr. 400.-. Hauterive. Tél. 079 436 56 72.

028-547763

SKI STÖCKLI CARVING, 180 cm, super
état. Fr. 400.- neuf Fr. 120.-.
Tél. 079 648 92 05. 132-191540

TABLE BASSE DE SALONavec tiroir, rus-
tique, 80 x 80 x 50 cm. Fr. 150.-.
Tél. 079 235 35 70. 028-547687

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.

Rencontres
MONSIEUR D’ÂGE MUR recherche une
dame pour sorties, resto, vacances et plus
si entente réciproque. Agée de 40 à 60 ans.
Nationalité et couleur indifférentes. Pour
1er contact tél. 079 258 84 69. 017-807767

Erotique
MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez Kely. Tél. 078 785 50 29.

028-547755

NEUCHÂTEL, belle coquine, grande,
mince, jolie et douce, reçoit et se déplace.
Tous fantasmes. 3ème âge ok.
Tél. 079 469 90 81. 028-547740

Vacances
CRANS-MONTANA. Hiver 07, charmant
21/2 pièces, balcon, vue, 4 personnes,
TV/CD. Libre 6-27 janvier, dès 3 mars.
Tél. 079 511 37 51. 132-191610

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire des heures de
ménage et de repassage. Tél. 032 710 16 25.

PEINTRE MAÇON cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-191351

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-150843

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour travailler
dans restaurant. Horaire à convenir. Pas de
travail le soir, ainsi qu’un cuisinier. Horaire
à discuter. Retraité bienvenu.
Tél. 079 474 00 31. 028-547699

RECHERCHE DAME de confiance pour
garder chez elle (secteur Peseux), notre
petit garçon de 5 mois, dès février 2007.
Merci de laisser un message au
tél. 079 599 97 21. 028-547729

RECHERCHE PERSONNE pour garder
bébé, 8 mois de 17h à 21h 4x/semaine.
Tél. 076 390 05 74. 132-191538

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

A VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI,
VW T4 Multivan, 1995, 220 000 km, moteur
en très bon état, expertisée, 6 places, trans-
formable en camping-car, 1 lit/2 personnes,
table, frigo. Fr. 5500.-. Tél. 076 523 59 36.

028-547719

A VENDRE PEUGEOT 106 1,6,bleue, 1997,
jantes alu, vitres teintées, 120 000 km.
Fr. 5500.- à discuter. Tél. 078 604 73 07.

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

BMW 318TI Compact, 1996, 90 000 km,
expertisé, climatisation. Tél. 076 513 11 02.

RENAULT TWINGO, 95, expertisée,
165 000 km, toit ouvrant, jantes alu + roues
hiver. Fr. 2500.-. Tél. 032 751 52 05. 028-547214

Divers
CE SOIR, SOUPER RACLETTE ou fon-
due. Le 21.12: souper tripes. Animation
musicale. Restaurant Littoral. Réservations
: tél. 032 724 61 33. 028-547736

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

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

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, avec
voiture, Clos de Serrières, environ 1h/jour,
disponibilité flexible. tél. 079 250 41 04.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à
Neuchâtel relaxation et détente: massage
californien et relaxation coréenne. Rabais
AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-538430

PÈRE-NOËL ET PÈRE-FOUETTARD sont
à votre disposition pour familles et
sociétés. Tél. 032 751 52 25. 028-547683

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille. Cuisine agencée, grande terrasse.
Libre dès le 01.04.2007. Tél. 079 474 00 31.

A TOUTES LES PERSONNES se trouvant
à la salle d’attente de l’Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, département ophtalmologique
(les yeux), l’après-midi du 27 octobre.
Veuillez prendre contact avec le
tél. 032 913 04 14. Très important. 132-191626

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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028-546996/DUO

13
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 
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HORIZONTALEMENT

1. Un truc pour se tirer

d’embarras. 2. Difficile à

embrasser. Période de

grandes chaleurs. 3. Sort

sous la pluie. Hérétique de

jadis. 4. Famille d’ébé-

nistes allemands. 5. De-

vant un gérondif. Vedette

des ondes. 6. Passe à

table. 7. Résine fétide.

Repère en montagne. 8.

Ville japonaise. Le même.

9. Bruit de clique. Armer

un chevalier. 10. Ville sici-

lienne. On y visite un

sanctuaire d’art moderne

en Haute-Savoie.

VERTICALEMENT

1. Bureau de dame ou

dame de bureau. 2. Mariage, liaison ou association. Personnalité en vue. 3.

Élément chimique. Cardinal allemand. 4. Ses habitants en sont bien plus

nombreux. Descendant écossais. 5. Réunion de chefs. Envoie dans un autre

monde. 6. Ne restera pas les bras croisés. 7. Versa de l’argent. 8. Est fait

pour les besoins. Bâle-Ville. 9. Passage pour piétons. Chant funèbre chez les

Anciens. 10. Danger proche de Catane. Cocktail. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 699
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 700Z

Sylvie s’était surpassée: il
semblait qu’elle voulût prou-
ver à M. Delbois, par les faits,
que ce serait lui qui y per-
drait. Il le comprit, toute la
soirée maugréa contre les
femmes, qui se valent toutes,
êtres des caprice par excel-

lence, sur qui l’on ne peut
compter. Le lendemain,
ayant vu la gouvernante plier
quelques nippes, il s’imagina
qu’elle préparait déjà son
départ.
– Attendez au moins que
j’aie trouvé quelqu’un. Que
diable! on ne plante pas les
gens de cette façon!
– Je puis recommander à
monsieur la jeune Lisette
Monin. Elle a passé trois
mois à Neuchâtel…
M. Delbois s’indigna:
– Une fameuse emplette
pour moi, qui ne suis pas
gourmand, mais qui tiens à
une nourriture convenable!
Trois mois à Neuchâtel, dans
un petit café, je crois, pour
éplucher les légumes et laver
les plats! Ça ne doit pas seu-
lement savoir griller une
côtelette!

– La petite est guérie, mon-
sieur. Je ne voudrais pas
qu’elle vous ennuyât plus
longtemps.
– Quelle m’ennuyât, qu’elle
m’ennuyât! Elle n’est pas
bruyante… je ne me suis
guère aperçu de sa présence.
Et il répéta, appuyant sur
chaque mot:
– Si vous me quittez, vous
serez une ingrate…
– Hélas, monsieur, comment
faire?
Sylvie pensa qu’il restait à
frapper un grand coup. Elle
télégraphia à Neuchâtel
pour avoir des cuisses de gre-
nouilles, un perdreau truffé,
la pâte d’un vol-au-vent. M.
Delbois ne résisterait pas à
tant de tentations accumu-
lées!
Elle avait calculé juste. A la
fin du repas, M. Delbois,

béat de plaisir, risqua une
dernière tentative d’accom-
modement… pécuniaire.
– Sylvie, je suis disposé à dou-
bler vos gages!
– C’est trop de bonté, mon-
sieur, et je ne sais comment
vous remercier… mais je
refuse…
M. Delbois se persuada
qu’elle était butée, qu’il n’y
avait rien à faire. Il vers un
verre de Bordeaux, comme
pour y puiser courage, jeta sa
serviette d’un geste de réso-
lution, et dit:
– Gardez-la donc, votre
Noëlle!
Sylvie tressaillit de joie, sans
en rien laisser voir. Elle fei-
gnit même de ne pas com-
prendre.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Cela peut paraître un
brin prétentieux, mais
cette victoire du HCC,

on l’attendait. Battus à Coire sa-
medi, les Chaux-de-Fonniers se
devaient de réagir. Et force est
d’admettre qu’ils l’ont fait
brillamment. Un peu à
l’«Ajoie» serait-on tenté
d’écrire. Souvenez-vous de ce
17 octobre dernier: les hom-
mes de Gary Sheehan me-
naient 6-2 avant de voir les Ju-
rassiens revenir et finalement
s’imposer 6-7. «On leur a fait ce
qu’ils nous ont fait ce soir-là» ne
pouvait d’ailleurs s’empêcher
de souligner Pierre-André
Bozzo, un directeur technique
inévitablement aux anges.

Car cette fois, c’est les Ajou-
lots qui tenaient le match par le
bon bout. Et puis patatras! En
mois d’une minute – et en infé-
riorité numérique les deux fois,
s’il vous plaît! – Neininger et
Cie ont retourné une situation
qui paraissait fortement com-
promise encore quelques mi-
nutes auparavant. «La preuve
qu’une partie n’est jamais terminée
avant le coup de sirène final, jubi-
lait Gary Sheehan. A Coire, on a
perdu en 22’01’’. Là, on gagne en
22’01’’! Jusque-là, Ajoie était plus
vite que nous. J’ai donc demandé
aux gars de patiner beaucoup plus
au troisième tiers, et surtout d’arrê-
terdeprendredes pénalités, mêmesi
c’est ce qui a tourné le match!»

L’entraîneur québécois était
d’autant plus satisfait que son
équipe était une nouvelle fois
parvenue à éviter une deuxième
défaite consécutive. «C’est une
marque de qualité. Cette saison,
nous n’avons perdu qu’une seule
fois deux rencontres de suite: au pre-
miertour, ViègeetGCKLions. Alors
si tu peuxévitercela, tu es en voiture
(sic!)!» Mais Gary Sheehan ad-
mettait tout de même qu’il

s’était fait un peu de souci au re-
tour des Grisons ce week-end.
«SionperdaitencorecontreAjoie, on
perdait également samedi à Olten!»

Un but, enfin!
Valeri Chiriaev était

d’ailleurs le premier à sonner
la révolte chaux-de-fonnière.
D’abord par des mots un peu
durs après le couac grison – «A
un moment donné, il faut quelques
bruits de vestiaires» soupirait
Gary Sheehan –, puis en inscri-
vant ses 500, 501, 502 et 503es
points en LNB. Chapeau!

Mais si le HCC a disposé
d’Ajoie hier, c’est également
grâce au travail incessant du ca-
pitaine Michael Neininger, qui
a enfin regoûté à la joie du bu-

teur après 560’11’’ de stérilité.
«Depuis deux matches, «Micha»
travaille à fond, soulignaitson
coach. Je suis persuadé qu’on
pourra maintenant compter sur un
grand «Micha» jusqu’au bout!»

La joie manifestée par le No
7 chaux-de-fonnier après son
but était en tout cas explicite.
«C’était très durde ne pas marquer
et de perdre d’un ou deux buts, re-
late un Michael Neininger sou-
lagé. Maintenant, il faut conti-
nuer de la sorte. En tout cas, je
tremblerai un peu moins quand je
serai en position de shoot!»

Le gardien Sébastien Kohler
affichait lui aussi le sourire des
grands jours. «Une victoire contre
Ajoie, c’est toujours mieux que les
autres...» /DBU

«Une marque de qualité»
HOCKEY SUR GLACE Véritablement malmené par Ajoie, le HCC a mis le pied au plancher au troisième tiers. C’est
en infériorité numérique qu’il a retourné la situation pour s’imposer 5-2. Neininger retrouve le chemin des filets!

Jonathan Roy face à Olivier Gigon, pour le 4-2 en faveur du HCC. PHOTO LAFARGUE
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LNB / AUTRES PATINOIRESZ
LANGENTHAL - SIERRE 0-2
(0-0 0-0 0-2)
Schoren: 1613 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 60e (59’01’’) Faust (Maurer) 0-
1. 60e (59’43’’) Lüber (D’Urso) 0-2
(dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Weibel) + pé-
nalité de match (Weibel, mécon-
duite) contre Langenthal, 12 x 2’
contre Sierre.

MARTIGNY - BIENNE 1-1 ap
(0-0 0-1 1-0), 2-0 aux tab
Octodure: spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard et
Wermeille.
Buts: 38e Spolidoro (Rubin) 0-1. 58e
Reber (Pantelejevs) 1-1.
Penalties: Pantelejevs -, Tremblay -,
Koreshkov 1-0, Tschantré -, Christen
2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny, 6 x
2’ + 10’ (Peter) + pénalité de match
(Peter, méconduite) contre Bienne.

VIÈGE - OLTEN 7-1 (3-0 3-0 1-1)
Litterna: 1917 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Bürgi et
Marti.
Buts: 9e Brunold (Abplanalp, Hey-
nen) 1-0. 11e Moser (Bruderer, Bru-
nold) 2-0. 13e Abplanalp (Ruefe-
nacht, Cox) 3-0. 21e (20’41’’) Yake
(Ruefenacht) 4-0. 26e Cox (Ruefe-
nacht, Yake, à 5 contre 4) 5-0. 39e
Abplanalp (Bruderer, Brunold) 6-0.
44e Schwarz (Hellkvist, Gahn, à 5
contre 4) 6-1. 54e Heldstab (Cox,
Yake, à 5 contre 3) 7-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 10 x 2’
+ 10’ (Hirt) contre Olten.

THURGOVIE - COIRE 5-6 ap
(0-2 1-3 4-0 0-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 557
spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kohler et
Müller.
Buts: 15e Müller (Pasqualino) 0-1.
19e Randegger (Rieder, Krüger, à 5
contre 4) 0-2. 24e Schneller (Rieder,
à 5 contre 4) 0-3. 37e Müller (Lan-
dolt) 0-4. 40e (39’14’’) Brägger
(Schuler, Truttmann) 1-4. 40e
(39’38’’) Rieder 1-5. 42e Brägger
(Schuler, Kparghai) 2-5. 48e Tognini
(Keller, Fäh, à 5 contre 4) 3-5. 49e
Schnyder (Strasser) 4-5. 57e Schuler
(Annen, Kparghai) 5-5. 62e Conte
(Rieder, Haueter, à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Brägger) con-
tre Thurgovie, 8 x 2’ contre Coire.

Classement
1. Langenthal 28 17 3 4 4 105-66 61
2. Ajoie 28 14 3 4 7 122-96 52
3. Bienne 28 14 3 4 7 113-94 52
4. Chx-de-Fds 28 14 4 1 9 109-105 51
5. Viège 28 12 5 4 7 121-97 50
6. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
7. Sierre 28 14 0 2 12 108-106 44
8. Lausanne 28 12 2 1 13 114-96 41
9. Martigny 29 9 4 1 15 108-135 36

10. Olten 28 10 1 3 14 89-123 35
11. Thurgovie 28 7 2 3 16 104-132 28
12. Coire 29 6 2 1 20 89-13223i

Prochaine journée

Samedi 16 décembre. 17h30: Olten -
La Chaux-de-Fonds. 18h: Sierre -
Martigny. 19h30: Coire - Viège. 20h:
Ajoie - Bienne. Lausanne - Langen-
thal. /si

Thornton brille. Les Phoe-
nix Coyotes se sont inclinés à
San Jose face aux Sharks 4-0. Pa-
trick Fischer n’était pas sur la
glace à cause d’une blessure qui
l’a déjà handicapé la semaine
passée. Lors de ce succès aisé,
Joe Thornton s’en est donné à
cœur joie en distribuant trois
assists pour porter son total à 27
depuis le début de la saison.
L’ancien Davosien a logique-
ment été désigné meilleur
joueur de la rencontre.

Avantage Crosby. Le duel
entre Pittsburgh et Washington
mettait aux prises les stars mon-
tantes Sidney Crosby et Alexan-
der Ovechkin. Avec un but et
une victoire finale 5-4 aux tirs
au but, le prodige des Penguins
a pris la mesure du Russe.

Résultats
Lundi: San Jose Sharks - Phoenix Coyo-
tes (sans Fischer) 4-0. Washington Ca-
pitals - Pittsburgh Penguins 5-4 tab. Co-
lorado Avalanche - Carolina Hurrica-
nes 5-2. /si

C’est un sacré coup dur
pour le HCC! Samedi, à Ol-
ten, Gary Sheehan devra en
effet composer sans Valeri
Chiriaev. L’expérimenté dé-
fenseur chaux-de-fonnier
change en effet de casquette
l’espace de quelques jours,
puisqu’il rejoint la sélection
ukrainienne en qualité de
coach adjoint lors d’un tour-
noi international en Lettonie.

A la demande du sélection-
neur national M20 «Köbi»
Kölliker, Gary Sheehan n’a
pas aligné son jeune défen-
seur fribourgeois Antoine
Morandi hier soir. Mais pas
question de laisser l’habituel
No 55 des Mélèzes regarder le
match les mains dans les po-
ches. Il a donc dû compiler
les statistiques pour son en-
traîneur!

Qui aurait cru cela possible
il y a encore quelques années?
Berne qui vient en aide à
Ajoie, impossible auraient dit
certains! Le club ajoulot de-
vrait pourtant prochainement
obtenir le renfort de deux jeu-
nes attaquants du CP Berne.
Le staff jurassien a en effet
pris langue avec les dirigeants
du club de la capitale et, selon
l’entraîneur ajoulot Dany Ge-
linas, cité par nos confrères
du «Quotidien Jurassien», «ils
ont étéréceptifs». /DBU

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-2
(1-1 0-1 4-0)
Les Mélèzes: 1872 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kurt et
Sereinig.
Buts: 5e S. Roy (Desmarais, à 5
contre 4) 0-1. 12e Chiriaev (J.
Roy, Forget, à 5 contre 4) 1-1. 25e
Chételat (Wittwer) 1-2. 44e
(43’45’’) Forget (Hostettler, à 4
contre 5) 2-2. 45e (44’38’’) J. Roy
(Neininger, Chiriaev, à 4 contre
5) 3-2. 49e (48’04’’) J. Roy (Chi-
riaev, Forget, à 5 contre 3) 4-2.
50e (49’18’’) Neininger (Forget,
Chiriaev, à 5 contre 3) 5-2.
Pénalités: 8 x 2’ (Pochon (2x),
Perrin, Forget, Vacheron, Girar-
din, Daucourt, Hostettler) contre
La Chaux-de-Fonds, 8 x 2’ contre
Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Chi-
riaev, Vacheron, Girardin, Hos-
tettler, Bloch, Daucourt; Emery;

Neininger, J. Roy, Pochon; Biel-
mann, Forget, Béring; Leimgru-
ber, Perrin, Eisenring; Du Bois,
Mano, Lauper.
Ajoie: Gigon; Bonnet, Trunz;
Hauert, Bizzozero; Parati, Or-
lando; Flückiger; Desmarais, S.
Roy, Barras; Schild, Zbinden,
Friedli; Bartlome, Chételat,
Wittwer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Morandi (ménagé, il rejoint
l’équipe de Suisse M20 ce ma-
tin). Ajoie sans Sigrist (blessé).
Blessé à la lèvre (6 points de su-
ture) en tout début de deuxième
tiers, Emery ne revient pas sur la
glace. Tirs sur les montants: 1re
(0’57’’) Trunz (latte), 33e Desma-
rais (poteau). Temps mort: Ajoie
(48’04’’). J. Roy et Chételat dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Pour la première fois de-
puis 35 ans, un cham-
pionnat du monde des

poids lourds WBA sera orga-
nisé en Suisse. Il opposera le
tenant du titre russe Nikolay
Valuev (33 ans) à son challen-
ger américain Jameel McCline
(36 ans) le 20 janvier à la Halle
Saint-Jacques de Bâle.

Ce duel des géants – Valuev
mesure 2m13 pour 147 kg, et

McCline 1m98 pour environ
115 kg – sera retransmis dans
plus de 60 pays. Le budget de
ce championnat du monde
qui se déroulera dans le cadre
de la «Nuit de la passion» avoi-
sine les 4 millions de francs, se-
lon l’organisateur allemand.

2000 billets en vente
«Pour moi, ce troisième cham-

pionnat du monde est le plus

grand et il constituera la dernière
chance de ma carrière» a affirmé
hier à Bâle lors de la pre-
mière conférence de presse
McCline, qui en a déjà perdu
deux contre Klitchko et Byrd.

La soirée comprendra six
combats, y compris celui du
poids mouche bernois Nuri
Seferi. 2000 des 8000 billets
sont disponibles chez Ticket-
corner. /si

Du grand, mais surtout du lourd
BOXE Bâle accueille un championnat du monde des
lourds WBA le 20 janvier. Première fois depuis 35 ans

Nikolay Valuev (à gauche) et Jameel McCline: le combat de deux «tronches». PHOTO KEYSTONE
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Enfin... Gilles Jaquet re-
nouera avec la compéti-
tion aujourd’hui lors du

géant parallèle de San Vigilio
(initialement agendé le 3 dé-
cembre), 52 jours après sa der-
nière sortie à Sölden. Si le ciel
le permet, le Chaux-de-Fonnier
aura ensuite deux courses à se
mettre sous la dent avant le ré-
veillon, un slalom à Bad Gas-
tein – celui du 16 décembre a
été repoussé, une décision tom-
bera aujourd’hui – et un géant
le 21 à Kranjska Gora, qui ne
croule pas sous la neige non
plus...

«La FIS veut faire ces deux cour-
ses avant Noël, on en a besoin pour
les sélections en vue des Mondiaux
d’Arosa (13-20 janvier), explique
Gilles Jaquet. Plusieurs options
sont envisageables et, normalement,
ces épreuves auront lieu.» Reste à
savoir où et quand.

«Durant les deux  
derniers mois,  
le programme  

changeait parfois  
toutes les heures!» 
Un slalom à Landgraaf le

13 octobre (25e), un géant à
Sölden le 22 (12e), puis plus
rien avant aujourd’hui. Drôle
de début de saison... «Je ne m’en
plains pas, coupe le Neuchâte-
lois. J’ai utilisé cette «pause» pour
meretrouveretprocéderà divers tests
de matériel, dont j’avais grand be-
soin. Je sais maintenant ce qui me
convientetcequi va moins bien... Je
suisànouveauàl’aisesurmaplan-
che. En fait, c’est la même qu’à Söl-
den, mais je me suis beaucoup plus
entraînédessus, j’ai plus deroutine.
Avant, je manquais de régularité.»

Reste que c’est «la première
fois» que Gilles Jaquet connaît
un début d’exercice si chahuté.
«Il n’est pas rare de manquer de

neige en décembre, mais à ce point-
là, c’est du jamais vu, assure-t-il.
Durantles deuxderniers mois, entre
les courses et les entraînements, le
programme changeait parfois toutes
les heures... On étaitsurlepas dela
porte, et tout à coup, on ne partait
plus. Et trois heures plus tard, on
partait quand même, mais ailleurs!
C’était impossible de planifier autre
chose que du snowboard! Il fallait
constamment rester à côté du sac,
tout était très spontané...»

Pas fantastique, la neige...
Dans les Dolomites, il y a «le

minimum de neige» pour organi-
ser une épreuve, soit «environ
40 cm tassés sur la piste de course,

quiestun peu plus courteetplus fa-
cile que d’habitude. Il n’y a pas le
tas de neige au départ qui donne de
la vitesse. La qualité de la neige –
mélange de fraîche et de neige à ca-
non – reste une interrogation. Celle
que l’on a eue à l’entraînement, en
tout cas, n’était pas fantastique...»

«Tout devrait se jouer 
aux podiums» 

Le Chaux-de-Fonnier parlait
plus haut des sélections pour
les Mondiaux et ce n’est pas un
hasard. Les places seront chè-
res dans l’équipe de Suisse mas-
culine, qui disposera de quatre
tickets tant pour le slalom que

pour le géant. Les critères fixés
par Swiss-Ski sont deux top-16
en Coupe du monde dans cha-
que discipline avant Noël. «En
fait, une victoire sera certainement
qualificative et tout devrait se jouer
aux podiums, relance Gilles Ja-
quet. Il me reste donc au mieux
troiscourses–deuxgéantsetun sla-
lom – pour monter sur une estrade.
C’est clair, j’ai la pression! Le ni-
veau est très haut dans l’équipe et
c’est toujours délicat de devoirsortir
un podium suruneou deuxcourses
données.» Oui, mais c’est le prin-
cipe de la course d’un jour. Ce-
lui qui a cours... aux Mondiaux!

Pas question toutefois de se
lamenter: «Il va falloir donner le

meilleur de soi dès demain (réd:
aujourd’hui), clame le Chaux-
de-Fonnier. Je suis en phase avec
mon matériel, le niveau est là et la
santé aussi. Mais cela reste du pa-
rallèle, avec tout le côté aléatoire
que cela suppose. Si l’on tombe sur
un «bon» adversaire, s’il ride bien
ou pas... La seule solution, pour
simplifier les choses, c’est de soi-
même réaliserdes runs parfaits!»

Gilles Jaquet foncera ce ma-
tin avec un nouveau sponsor de
tête, aux couleurs d’un grand
pub de La Chaux-de-Fonds. «Je
suis content, c’est vraiment chouette
que des gens de la région s’engagent
à mes côtés» souffle le double
champion du monde. /PTU

«Oui, j’ai la pression»
SNOWBOARD Gilles Jaquet rechaussera sa planche aujourd’hui à San Vigilio, 52 jours après
sa dernière course à Sölden. Moment déjà crucial en vue d’une sélection pour les Mondiaux

Gilles Jaquet renouera avec la compétition aujourd’hui à San Vigilio, dans les Dolomites. PHOTO FIS

Une minute pour Sefolosha.
Malgré une tournure des événe-
ments favorable avec une quin-
zaine de points d’avance à la mi-
temps, Thabo Sefolosha n’a
joué qu’une minute lors du suc-
cès 106-91 de Chicago face aux
Indiana Pacers. Avec une rota-
tion de seulement sept joueurs
durant 47 minutes de jeu, l’en-
traîneur Scott Skiles a privilégié
ses cadres, ne laissant que des
miettes aux cinq autres joueurs,
dont le Vaudois. Avec sept hom-
mes à dix points ou plus, la per-
formance collective des Bulls est
remarquable.

Lundi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Indiana Pacers 106-91. Utah
Jazz - Dallas Mavericks 101-79. New
Orleans Hornets - Cleveland Cava-
liers 95-89. Miami Heat - Toronto
Raptors 99-77. New York Knicks - Bos-
ton Celtics 90-97. New Jersey Nets -
Memphis Grizzlies 105-92. Orlando
Magics - Phoenix Suns 89-103. Phila-
delphia 76ers - Portland Trail Blazers
79-81. Los Angeles Clippers - San An-
tonio Spurs 81-103. /si

Chicago
G r é g o r y B e a u d

Les coéquipiers de Thabo
Sefolosha vantent tous
son travail pour s’adap-

ter au plus vite au jeu américain
et pour devenir un joueur do-
minant en NBA. Le vétéran P.J.
Brown, la star montante Ben
Gordon ou encore Andres No-
cioni sont unanimes: l’intégra-
tion du Vaudois au sein du ves-
tiaire des Bulls est excellente.

«Il est très talentueux et je suis
sûrqu’ila del’aveniren NBA.» Le
compliment émane de l’Argen-
tin Andres Nocioni, pressenti
pour jouer au All-Star Game de
Las Vegas. Agé de 27 ans, le
Sud-Américain ne dispute que
sa 2e saison outre-Atlantique.
L’acclimatation à la ville de
Chicago, il ne l’a faite que ré-
cemment. «La vieestdifférente ici

et, comme je sais que ce n’est pas fa-
cile de s’y faire, j’essaie d’aider
Thabo à s’intégrerau mieux.»

«Un grand défenseur»
Au cours d’une carrière lon-

gue de 13 ans, P.J. Brown a vu
défiler beaucoup de rookies
dans les vestiaires qu’il a fré-
quentés. «Même lorsque ce n’est
pas facile, il donne le maximum.»
Le principal apport du vétéran
à Thabo se situe en dehors du
parquet: «Lorsque nous sommes
en voyage pourune longue période,
j’essaie de lui donner des conseils
pour gérer ces situations.» Le son
de cloche est le même du côté
de Ben Gordon: «Pour moi,
Thabo est un grand athlète. Il ap-
porte de la polyvalence à notre con-
tingent grâce à son travail défen-
sif.» Le Britannique concède
qu’il «doit gagner en puissance,
mais il a encore le temps.»

Assistant de Scott Skiles, Jim
Boylan a entraîné Vevey en-
tre 1982 et 1986. Il était donc
sur la Riviera lors de la nais-
sance de Thabo Sefolosha, en
1984. «Je savais qu’il était Suisse,
mais lorsque j’ai appris d’où il ve-
nait, j’ai vraiment eu un choc.
Hormis Luol Deng et Andres No-
cioni, qui connaissent bien l’Eu-
rope, je ne suis pas persuadéque ses
coéquipiers se rendent comptent de
l’exploitquereprésente sa présenceà
un si haut niveau.»

Même si le temps de jeu de
l’ancien joueur de Biella n’est
pas énorme, Jim Boylan lui pré-
voit tout de même un avenir
doré: «Ilprogresse chaque jouret il
faut avoir conscience de la qualité
de notre contingent, ici à Chicago.
Ce n’est pas facile de lui donner
beaucoup de temps de jeu, mais à
forcedepatience, ilva y arriver. Ila
toutes les qualités nécessaires.» /si

Un futur dominant en NBA
BASKETBALL Le vestiaire des Chicago Bulls est unanime pour vanter

les mérites de Thabo Sefolosha. On parle de talent, de travail, d’avenir...

Thabo Sefolosha, le «petit
gars» de Vevey, fait déjà
l’unanimité dans le presti-
gieux vestiaire des Chicago
Bulls. PHOTO KEYSTONE

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

Menacé, mais
pas par le foot!

Nouvel épisode dans la
saga Fuentes: le méde-
cin espagnol a nié avoir

été menacé par des clubs de
football, contrairement à ce
qu’il avait laissé entendre au
journal français «Le Monde». Il
a fait cette mise au point dans
une interview publiée par le
quotidien sportif espagnol
«Marca». «Je ne vais pas parler de
ce sujet, mais les menaces ne vien-
nent pas du monde du football» as-
sure le Dr Fuentes, au centre
d’un vaste scandale de dopage
sanguin qui n’a éclaboussé
jusqu’à présent que le cyclisme.

Des noms sortis de nulle part
A la question «Avez-vous tra-

vaillé avec le Real Madrid et le
FC Barcelone», posée par un
journaliste du «Monde» daté
du 8 décembre, M. Fuentes
avait répondu: «Je ne peux pas ré-
pondre, on m’a menacé de mort
(...) On m’a menacétrois fois.» Le
médecin affirme aussi que les
documents que «Le Monde»
assure avoir en sa possession
n’ont pas été rédigés par lui.

Il nie avoir donné des noms
de clubs ou de joueurs: «De la
bouche d’Eufemiano Fuentes n’est
sorti le nom d’aucun de ces quatre
clubs» (réd: Real Madrid, Bar-
celone, Betis Séville et Va-
lence). En revanche, il admet
avoir «travaillé avec des footbal-
leurs de première et de deuxième di-
vision». /si

C Y C L I S M E

Place aux
auditions

Les auditions des quel-
que 50 cyclistes cités
dans l’affaire de do-

page Puerto, mise au jour en
mai en Espagne, ont com-
mencé lundi à Madrid. Les
coureurs espagnols Jesus Her-
nandez et Alberto Contador
ont été les premiers à être en-
tendus comme témoins par le
juge chargé du dossier, Anto-
nio Serrano.

L’ancien manager de l’ex-
équipe Liberty, Manolo Saiz,
et le médecin espagnol Eufe-
miano Fuentes, les deux figu-
res les plus médiatiques de
cette affaire de dopage san-
guin, sont accusés d’atteinte à
la santé publique.

Les autres coureurs se ren-
dront au tribunal le plus pro-
che de leur domicile, dans
plusieurs régions d’Espagne,
ce qui devrait considérable-
ment ralentir la procédure.
Le juge Serrano va également
envoyer des commissions ro-
gatoires aux pays des coureurs
étrangers cités dans l’affaire.
«Manolo Saiz est celui qui gérait
tout» a déclaré lundi Jesus
Hernandez, coureur de Li-
berty en 2004 et 2005, dont
les propos étaient rapportés
hier par le journal «El Pais».
Hernandez ajoute que tous
les jours de course, les cou-
reurs de l’équipe devaient
prendre des produits pour ré-
cupérer et qu’ils étaient sou-
mis à des prises de sang pour
contrôler l’hématocrite.

Les noms de 58 coureurs,
dont beaucoup d’Espagnols,
ont été cités dans l’affaire
Puerto, mais la plupart ont
été blanchis – provisoirement
– par leurs fédérations, le juge
ayant interdit à la justice spor-
tive d’utiliser des documents
de son dossier pour pronon-
cer des sanctions sportives. /si
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Par
J u l i e n B o e g l i

Franches-Montagnes à la
conquête de l’Europe,
acte II. Après un premier

saut discret l’an dernier en
CEV, VFM retente l’aventure à
l’échelon supérieur. Réservée
aux vainqueurs de champion-
nat ou de Coupe nationale, la
Top Teams Cup se situe au-des-
sus de la Coupe CEV, mais plus
bas que la prestigieuse Ligue
des champions, où Voléro ZH a
brillé ces dernières semaines.

Le club jurassien est monté
d’un échelon. Vice-champion
national et éliminé en demi-fi-
nales de la dernière Coupe de
Suisse, VFM doit sa qualifica-
tion à la participation de Vo-
léro à la Ligue des champions
(CL). «La saison passée, les Zuri-
choises avaient échoué de peu en
CL, confirme le président tai-
gnon Benoit Gogniat. Cette an-
née, elles profitent du désistement
d’une formation pourse frotteraux
meilleures du continent. De ce fait,
c’est à nous qu’a échu le ticket hel-
vétique pourla Top Teams Cup.»

Le match retour à la maison
En plus de ce sésame bien-

venu, l’équipe jurassienne pos-
sédera un double avantage. Ce-
lui d’entrer en lice directement

en 8es de finale, sans passer par
la phase de poule, et de rece-
voir au match retour. «Avec le
nouveau système de qualification,
c’est un bonus intéressant» remar-
que Benoit Gogniat.

Depuis cette saison, en cas
d’égalité après les matches al-
ler-retour, le vainqueur n’est
plus désigné en fonction du set-
average ou du point-average.
«Sichaqueéquipes’imposeunefois,
un set jouéaprès la deuxièmepartie

départagera les deux formations»
explique le président. Exem-
ple: si VFM s’incline 0-3 à l’aller
mais gagne 3-2 au retour, une
manche décisive en 25 points
sera jouée au terme de la ren-
contre à la Blancherie.

L’unique inconnue reste le
nom de l’adversaire qui s’oppo-
sera à VFM début janvier. Le
suspense trouvera son épilogue
dimanche. Car ce week-end, la
poule de qualification se joue à

Cherkasy, en Ukraine. Pendant
deux jours, l’équipe locale, fa-
vorite du groupe, en découdra
avec les Luxembourgeoises de
Petange, les Autrichiennes de
Fabasoft Linz et les Danoises de
Fortuna Odense.

Un rôle à jouer
Reste l’interrogation: quel

rôle joueront les Jurassiennes?
Il y a 12 mois, en Coupe CEV,
Ludmilla Da Silva et ses copines

s’étaient inclinées trois fois en
trois parties en Roumanie. Au-
jourd’hui, dans une compéti-
tion plus huppée et avec une
formation moins affûtée, VFM
saura-t-il tirer son épingle du
jeu? «J’en suis certain, affirme
Benoit Gogniat. En Coupe CEV,
nous étions tombés dans un groupe
difficile. Cette fois, l’opposition sem-
ble être moins féroce. En regard des
autres groupes, on peut s’estimer
heureux du niveau de la concur-
rence.»

Rendez-vous le 17 janvier
Pour la première fois, une

rencontre européenne de vol-
ley se déroulera donc dans le
Jura. Si la date du match aller à
l’extérieur n’est pas encore
fixée – 6, 7 ou 8 janvier –, les
amateurs peuvent déjà réserver
le mercredi 17 janvier. C’est ce
soir-là que la troupe de Romeu
Filho affrontera son hôte à la
Blancherie (800 places), la
seule salle dans la région ré-
pondant aux exigences euro-
péennes, qui pourra pour l’oc-
casion accueillir 1500 specta-
teurs en places assises. /JBO

Prélocations dès vendredi
sur internet (www.vfm.ch) ou
au 079 567 59 20 (prix d’en-
trée 25 francs, 20 francs en
prélocation).

Première dans le Jura
VOLLEYBALL En attendant de connaître le nom de son adversaire en 8es de finale de la Top Teams

Cup, Franches-Montagnes a dévoilé les grandes lignes de sa deuxième aventure à l’échelle européenne

Les organisateurs des trois
grands tours nationaux
(France, Italie, Espagne)

ont qualifié 18 équipes pour la
saison 2007. Ils ont aussi an-
noncé qu’ils décideraient eux-
mêmes des critères de partici-
pation pour les éditions suivan-
tes. Ces mesures sont égale-
ment valables pour les princi-
pales classiques des trois opéra-
teurs. «La participation (des
équipes) sera facultative» ont in-
diqué les trois sociétés d’orga-
nisation, en précisant que les

groupes sportifs devaient indi-
quer leur souhait au 31 décem-
bre précédent. Elles ont motivé
leur décision par leur souhait
de ne pas voir leurs épreuves
«participer au système fermé dé-
nommé UCIProTour».

Pour 2007, «une année de
transition», les trois sociétés ont
expliqué ne pas vouloir mettre
en difficulté tardivement les
groupes sportifs «déjà prêts à dis-
puterleurs épreuves» et ont quali-
fié d’office les 18 équipes titu-
laires d’une licence ProTour.

Cette liste intervient avant la
décision de l’UCI d’attribuer,
ou non, les licences encore dis-
ponibles.

De ce fait, les prétendants
(Astana notamment) devront
passer par une invitation s’ils
entendent participer aux cour-
ses des trois organisateurs (Pa-
ris-Nice, Tirreno-Adriatico, Mi-
lan-Sanremo, Paris-Roubaix,
Flèche Wallonne, Liège-Basto-
gne-Liège, Giro, Tour de
France, Vuelta, Paris-Tours et
Tour de Lombardie). /si

2007, année de transition
CYCLISME Les grands tours engageront les 18 équipes
actuelles du ProTour. Astana tributaire d’une invitation

EN BREFZ
COURSE À PIED � Fatton se-
cond des 24 heures de Golfe
Juan. Christian Fatton (Noirai-
gue) a pris la deuxième place
(avec 225,9 km) des 24 heures
de Golfe Juan (Fr), sur la Côte
d’Azur, organisés le week-end
dernier dans le cadre du Télé-
thon. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Féli-
cien Du Bois blessé et rem-
placé. Ralph Krueger a fait ap-
pel à Michael Ngoy (FR Gotté-
ron) et Andri Stoffel (ZSC
Lions) pour la Loto-Cup, qui
débute demain à Bratislava.
Les deux défenseurs rempla-
ceront Félicien Du Bois (Am-
bri-Piotta), qui s’est blessé au
visage à l’entraînement, et Phi-
lippe Rytz (GE Servette), qui
souffre de la tête. /si

Guichets fermés... au Stade
de Suisse! Le derby de LNA
entre Langnau et Berne, le
14 janvier au Stade de Suisse,
se disputera à guichets fermés
(30.000 places). /si

Sainti battu. Deuxième ligue:
Guin - Saint-Imier 4-2. Prilly -
Fr.-Montagnes II 3-6. /réd.

FOOTBALL � Sanction allé-
gée. La Cour d’arbitrage du
Comité national olympique ita-
lien a réduit de 15 à 11 points
la pénalité infligée en début de
saison à la Reggina, en raison
de son implication dans le
scandale des matches truqués
du Calcio. Le club de Calabre
quitte ainsi la 20e et dernière
place de Serie A et est désor-
mais classé 19e. /si

Le Brésil candidat pour 2014.
Le Brésil est candidat à l’orga-
nisation de la Coupe du
monde 2014, a annoncé la Fé-
dération brésilienne. /si

Henry ne jouera plus en 2006.
Thierry Henry sera out jusqu’à
la fin de l’année en raison d’un
problème à la cuisse. L’atta-
quant d’Arsenal manquera les
cinq prochaines rencontres de
championnat et le match de
Coupe de la Ligue contre Li-
verpool. /si

VOILE � Schümann renonce à
barrer. Jochen Schümann a re-
noncé au poste de barreur
d’Alinghi. L’Allemand (52 ans)
veut se concentrer sur sa fonc-
tion de directeur sportif du De-
fender de la 32e Coupe de
l’America. La place se jouera
entre Ed Baird et Peter Holm-
berg. /si

CURLING � Bonnes opéra-
tions. Les équipes de Suisse
ont réalisé d’excellentes opé-
rations aux Européens de
Bâle. Avec une victoire (Fin-
lande) et une défaite (Ecosse),
les messieurs sont déjà pro-
ches du podium, alors que les
dames, qui ont battu la Nor-
vège, se sont relancées dans la
course aux médailles. /si

FOOTBALL / COUPE DE L’UEFA Z
G R O U P E A

Demain
20.45 Auxerre - Livourne

G. Rangers - Partizan B.

G R O U P E B
Demain
20.30 Bayer Leverkusen - Besiktas
20.45 Tottenham - D. Bucarest

G R O U P E C
Demain
20.45 FC Séville - Alkmaar

Sporting Braga - Grasshopper

Classement
1. AZ Alkmaar* 3 2 1 0 10-4 7
2. FC Séville* 3 2 1 0 6-0 7
3. Slovan Liberec 4 1 2 1 6-7 5
4. Sporting Braga 3 1 0 2 4-5 3
5. Grasshopper 3 0 0 3 3-13 0

* = qualifié.

G R O U P E D
Demain
20.45 Parme - Osasuna

Heerenveen - Lens

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Feyenoord - Wisla Cracovie

Blackburn - Nancy

Classement
1. AS Nancy* 3 2 1 0 7-3 7
2. Blackburn* 3 2 1 0 5-1 7
3. Wisla Cracovie 3 1 0 2 5-5 3
4. Feyenoord 3 0 2 1 1-4 2
5. Bâle 4 0 2 2 4-9 2

* = qualifié.

G R O U P E F
Ce soir
20.45 Espanyol - Austria Vienne

Zulte-Waregem - Ajax

G R O U P E G
Ce soir
20.45 Paris SG - Panathinaïkos

H. Tel Aviv - Mlada Boleslav

G R O U P E H
Ce soir
20.45 Fenerbahce - Ein. Francfort

Palerme - Celta Vigo

VFM a rendez-vous avec l’Europe le 17 janvier à Delémont. PHOTO ARCH-GALLEY

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Charroux
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2175 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Niarpan 2175 JM Bazire P. Lecellier 4/1 1a8a7a

2. Nautilus Du Vivier 2175 Y. Dreux B. Desmontils 14/1 9aDa7a

3. Neptune Bleu 2175 S. Hardy S. Hardy 10/1 3a4a7a

4. Never De Livet 2175 Y. Portois A. Lemonnier 18/1 5a5a2a

5. Non Stop De Foot 2175 B. Piton C. Delamare 20/1 4a6a0a

6. Nash Tivoli 2175 F. Nivard Y. Gautier 8/1 0a8a0a

7. Nac Similé 2175 A. Laurent A. Laurent 11/1 6a0a9a

8. Nougat Voidéen 2175 JLC Dersoir M. Leterre 24/1 8a0a4a

9. Nabor Star 2175 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 DaDaDa

10. Nomade De Vrie 2175 F. Blandin F. Blandin 26/1 0a7aDa

11. Navarro Du Pech 2175 P. Vercruysse A. Chavatte 22/1 1aDa0a

12. Nestor Des Patoux 2175 P. Levesque F. Delanoe 6/1 2a2m6a

13. Narcos D’Acanthe 2175 P. Békaert L. Lerenard 7/1 1m5a3a

14. Niack Du Ravary 2175 D. Cordeau D. Cordeau 15/1 2a8a6a

15. Nurmi De Mael 2175 T. Le Beller JP Marmion 2/1 1m4m1a

16. Nino De Saintho 2175 A. Le Courtois A. Le Courtois 9/1 Da1a3a

15 - Déjà un phénomène.
3 - Il attend la

consécration.
12 - Il vise au plus haut.

1 - Bazire saura gérer
l’affaire.

7 - Un clone des grands
champions.

2 - Va courir en nets
progrès.

13 - Bon dans les deux
discipline.

9 - Candidats à très hauts
risques.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Ne vous fiez pas aux
apparences.

16 - Pour brûler la politesse.

Notre jeu
15*

3*
12*
1
7
2

13
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
15 - 3

Au tiercé
pour 14 fr.
15 - X - 3

Le gros lot
15

3
6

16
13

9
12

1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Poitou-Charente

Tiercé: 18 - 9 - 15.
Quarté+: 18 - 9 - 15 - 16.
Quinté+: 18 - 9 - 15 - 16 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 583.–
Dans un ordre différent: 116,60 fr
Quarté+ dans l’ordre: 2387,30 fr.
Dans un ordre différent: 194,40 fr.
Trio/Bonus: 48,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 78.356.–
Dans un ordre différent: 978,25 fr.
Bonus 4: 54.–
Bonus 4 sur 5: 27.–
Bonus 3: 18.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20.–

Le Quotidien Jurassien
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RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE
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BOCCIA
Neuchâtel. Master 2006. Classe-
ment: 1. Alan Taeggi (Gümligen-
BE). 2. Maurizio Dalle Fratte
(Chiasso). 3. Vittorio Caprioni
(Gümligen-BE).
Le Neuchâtelois Christophe Klein a
été éliminé en huitième de finale
(10-12 ) par le vainqueur du tournoi
Alan Taeggi. /réd.

CYCLOCROSS
Romont (FR). Omnium romand.
Classement. Cadets-féminines: 1.
Louis Piolino (Renens). 2. Gaël Su-
ter (Montreux). 3. Maxime Schmid
(Rennaz-VD).
Puis: 6. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds). 9. Emilien Barben
(Chez-le-Bart). 11. Caroline Scheffel
(La Chaux-de-Fonds). 13. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds). 15.
Marianne Stalder (Les Breuleux).
/réd.

ESCRIME
Cinq tireurs de la Société d¹escrime
de Neuchâtel (SEN) ont participé sa-
medi au tournoi individuel et deux
équipes de la SEN ont pris part le
lendemain à la compétition inter-
clubs des championnats de Suisse
élité à l’épée à Macolin.
Dans le cadre du tournoi individuel,
les cinq épéistes neuchâtelois obte-
naient tous leur ticket pour le ta-
bleau d’éliminations directes. Elimi-
nés lors du premier tour, Christophe
Jaccard et Damien Wittwer se clas-
sent respectivement 54e et 46e. En
seizièmes de finale, les trois derniers
mousquetaires de la SEN passaient
tous à la trappe. Le junior Nicolas
Reding obtenait le 31e rang, alors
que les frères Vincent et Fabrice Hal-
ler se hissaient respectivement aux
28e et 24e places. Le titre revenait au
Bernois Fabian Kauter, vainqueur
de justesse (15-14) face à l’ancien so-
ciétaire de la SEN Valentin Mar-
millod. Dans le tournoi par équipes,

Neuchâtel 1 (Fabrice Haller, Damien
et Michel Wittwer) était contraint
d’abandonner lors de son deuxième
match en poule en raison d’une bles-
sure de M. Wittwer. Les Neuchâtelois
avaient aisément remporté leur pre-
mière confrontation face à Frauen-
feld (45-30). Pour la deuxième for-
mation neuchâteloise (Damien Gre-
maud, Vincent Haller et Nicolas Re-
ding), le tour qualificatif se soldait
par un sans-faute avec deux victoires
face à FC Berne 3 (45-40) et CA
Berne 1(45-36). Ils s’inclinaient de
justesse en huitièmes de finale face à
Zoug (45-43) et prenaient le 9e rang
final.
Pendant ce temps à Grenoble, se dé-
roulait une épreuve Coupe du
monde cadettes réunissant plus
d’une centaine de jeunes filles dont
la Neuchâteloise Anne-Caroline Le
Coultre. Bien que tirant encore en
catégorie minimes, la jeune espoir
de la SEN fit mieux que de se défen-
dre sur les bords de l’Isère en termi-
nant au 69e rang. /JHA

FOOT CORPO
Série A: Chicken - New Look-C. 5-1.
Classement: 1. Casa d’Italia 8-22. 2.
La Poste-Swisscom 8-20. 3. Chicken
8-15. 4. New Look 8-11. 5. Neotime 8-
10. 6. Philip Morris 8-9. 7. EM-Mi-
croelectronic 8-8. 8. Raffinerie 8-6. 9.
Boulangers 8-3.
Série B: La Gondola - Mikron 4-2.
Classement: 1. La Gondola 7-14. 2.
Mikron 7-14. 3. Panerai 5-11. 4. Bar
21 7-9. 5. Colorix-Vector 6-7. 6. Colo-
ral 4-6. 7. Baxter 5-5. 8. OFSport 7-0.
/réd.

FUTSAL
Résultat: Peseux-Comète - Black
Stars 14-2.
Classement: 1. UNI Berne 9 pts. 2.
Peseux-Comète 6. 3. Lausanne 6. 4.
Black Stars 4. 5. Tomislavgrad Berne
3. 6. Porrentruy 3. 7. Genève 2. 8.
Bulle 1. 9. Ecublens 0. /réd.

HANDBALL
1re ligue: Crissier - La Chaux-de-
Fonds 26-15. /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Genève. Championnats de Suisse.
Classement. Elites dames: 1. Sarah
Meier (Bülach). 2. Bettina Heim
(Winterthour). 3. Myriam Leuenber-
ger (Bülach). Puis: 9. Aline Roulet
(Neuchâtel).
Danse sur glace. Cadets: 1. Chloé
Ibanez et Arnaud Pasztori (Trois-
Chênes). 2. Stéphanie et Matthew
Schulz (La Chaux-de-Fonds)./réd.

TENNIS
Marin. Championnats neuchâtelois
juniors indoor. Juniors filles J1-J2
N1-R9. Quarts de finale: D. Ciaccio
bat L. Muller 6-2 6-2. L.-L. Boinay bat
A. Gobert 6-2 6-3. C. Wirth bat A. Ca-
chelin 6-1 7-5. Demi-finales: J. Joli-
may bat D. Ciaccio 7-6 7-5. L.-L. Boi-
nay bat C. Wirth 7-6 6-3. Finale: J. Jo-
limay bat L.-L Boinay 7-6 6-3.
Juniors garçons J4-J4 N1-R9. Quarts
de finale: T. Tänzer bat J. Jacot 6-1 6-
0. F. Faigaux bat J. Cornu 6-1 6-0. S.
Rossier bat M. Anthoine 6-3 6-1. P.
Fuhrer bat J. Di Lelsi 6-0 6-0. Demi-fi-
nales: T. Tänzer bat F. Faigaux 6-1 7-
6. S. Rossier bat P. Fuhrer 6-3 6-3. Fi-
nale: T. Tänzer bat S. Rossier 6-4 6-1.
Juniors garçons J1-J2 R6-R9. Quarts
de finale: J. Wodarzik bat C. Ducom-
mun 6-0 6-1. A. Guinand bat R. Tan-
ner 6-3 6-1. R. Meyrat bat G. Lanthe-
mann 6-0 6-0. C. Béguin bat D. Gu-
gliotta par abandon. Demi-finales: J.
Wodarzik bat A. Guinand 7-6 2-6 6-3.
R. Meyrat bat C. Béguin 6-4 7-5. Fi-
nale: J. Wodarzik bat R. Meyrat 6-0 7-
6.
Juniors filles J4-J4 N1-R9. Quarts de
finale: M. Barrel bat N. Gauchat 6-0
6-4. F. Antoine bat M. Deagostini 6-0
6-0. Demi-finales: 1. I.M Kocher bat
N. Gauchat 6-0 6-0. D. Ciaccio bat F.
Antoine 6-2 6-2. Finale: I. M. Kocher
bat D. Ciaccio 6-2 6-4.
Juniors garçons J5-J5 N1-R9. Quart
de finale: M. Martinez bat G. Steud-
ler 6-1 6-1. L. Carlino bat J Krattinger
6-2 6-0. T. Muelemann bat A. Bosch
6-1 6-0. V. Escribano bat T. Jacopin 6-
7 6-1 6-4. Demi-finales: M. Martinez
bat L. Carlino 6-0 6-1. T. Muehle-

mann bat V. Escribano 6-3 6-0. Fi-
nale: M. Martinez bat T. Muehle-
mann 6-3 6-0.
Juniors garçons J3-J3 N1-R9. Quarts
de finale: L. Beffa bat C. Stalder 6-2
6-1. D. Althaus bat A. Bakaric 7-6 6-2.
S. Scrimone bat Y. Klopfenstein 6-2 6-
2. Demi-finales: L. Beffa bat D. Al-
thaus 6-3 6-0. A. Schaer bat S. Scri-
mone 6-2 6-2. Finale: L. Beffa bat A.
Schaer 0-6 6-2 6-4.
Juniors garçons J1-J2 R1-R5. Quarts
de finale: M. Martinez bat J. Gigan-
det 7-5 6-0. E. Brun bat R. Alliman 7-
5 5-7 6-4. J. Ungricht bat A. Vocat 6-4
6-0. A. Matos bat X. Vanhouteghem
7-5 6-3. Demi-finales: E. Brun bat M.
Martinez 4-6 7-6 6-4. J. Ungricht bat
A. Matos 3-6 6-3 6-3. Finale: J. Un-
gricht bat E. Brun6-3 6-1. /réd.

TENNIS DE TABLE
LNC: Thoune - La Chaux-de-Fonds
4-6. Classement: 1. Cortaillod 7-24. 2.
Belp 7-18. 3. Fribourg 7-18. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-14. 5. Bulle 7-11.
6. Thoune 7-10. 7. Aarberg 7-10. 8.
Soleure 7-7. /réd.

UNIHOCKEY
1re ligue féminine: La Chaux-de-
Fonds - Seedorf Berne 4-8. La
Chaux-de-Fonds - Frenkendorf-Fül-
linsdorf (BL) 4-8. Classement: 1.
Oekingen(SO) 10-20. 2. Berne 10-
14. 3. Seedorf Berne 10-14. 4.
Schangnau (BE) 10-14. 5. Frenken-
dorf-Füllinsdorf (BL) 10-12. 6.
Schüpfheim (LU) 10-9. 7. La Chaux-
de-Fonds 10-8. 8. Pieterlen (BE) 10-
6. 9. Arni (BE) 10-3. 10. Fricktal
Stein(BL) 10-0.
2e ligue masculine: La Chaux-de-
Fonds - Travers 7-10. La Chaux-de-
Fonds - Perroy (BE) 4-7. Classement:
1. Aergera Griffers II (FR) 8-15. 2.
Perroy (VD) 8-14. 3. Tramelan 8-13.
4. La Chaux-de-Fonds 8-8. 5. Trey-
vaux (FR) 8-8. 6. Travers 8-8. 7. Lau-
sanne II 8-6. 8. Môtiers 8-4. 9. Gran-
ges-Paccot (FR) 8-2. 10. Corcelles-
Cormondrèche II 8-2. /réd.

Par
L a u r e n t M e r l e t

Pour la première fois de-
puis la création des Euro-
péens élites, en 1996, la

délégation helvétique n’a pas
remporté la moindre médaille.
Immense désillusion.

Du bon et du mauvais
Débutant dans cette compé-

tition, Adrien Perez, du Red-
Fish, s’est dit moyennement sa-
tisfait de ses performances. «Ily
a du positifcomme du négatif. Po-
sitifcarj’ai bien nagélors du 100m
libreetpendantles deux relais etné-
gatifparce que j’aurais voulu amé-
liorer au moins un de mes temps
personnels», analyse-t-il. Termi-
nant à la 49e place en 100m li-
bre avec un temps de 50’’51, le
Vaudois de Buchillon était tout
prêt d’égaler son record per-
sonnel (50’’43). Malheureuse-
ment, son objectif de descen-
dre en dessous des 50’’ secon-
des, ce qui lui aurait permis de
participer à la demi-finale, n’a
pas été atteint. «Je suis déçu. Sur-
toutquej’avais pariéun dîneravec
Alessandro (réd: Gaffuri)»,
avoue-t-il.

En 50m dos, le sociétaire du
Red Fish a pris la 30e place avec
un temps de 26’’21, à près
d’une seconde de son record
personnel.

Maladie pénalisante
Alessandro Gaffuri, quant à

lui, n’a pu faire étalage de son
talent à cause d’une forte fiè-

vre. «Je ne me sentais pourtant pas
trop mal, mais, durant l’effort, la
fatigueétaitbien présente, ainsi que
des douleurs à la tête. C’est vrai-
ment rageant car on se prépare
toute l’année pour cette compétition
et une fois qu’on y est, une satanée
maladie nous empêche de nager
commeon ledésirerait», soupire le
champion de Suisse en titre en

50 et en 100m libre. Les deux
«poissons» du Red Fish ont ce-
pendant déjà tourné la page.
Rentrés avant-hier soir d’Hel-
sinki, ils ont repris l’entraîne-
ment hier matin déjà (à 7 heu-
res!) à Macolin. Afin de se pré-
parer aux manches de qualifi-
cation pour les championnats
du monde de Melbourne, au

mois de mars. Dure dure la vie
de nageur! /LME

Classements
Helsinki. Championnats d’Europe en
petit bassin. Messieurs. 50m libre: 1.
Stefan Nystrand (Suède) 21’’57. Puis:
40. Alessandro Gaffuri 23’’02. 100m li-
bre: 1. Filippo Magnini (Italie) 46’’81.
Puis: 47. Alessandro Gaffuri 50’’33.
49. 50’’51. 200m libre: 1. Filippo Ma-

gnini (Italie) 1’42’’54. Puis: 51. Ales-
sandro Gaffuri 1’51’’82. 50m dos: 1.
Thomas Rupprath (Allemagne)
23’’72. Puis: 30. Adrien Perez 26’’21.
Relais 4x50m libre: 1. Suède 1’24’’89
(nouveau record du monde). Puis:
10. Suisse (Flori Lang, Alessandro
Gaffuri, Adrien Perez, Daniel Rast)
1’30’’07. Relais 4x50 4 nages: 1. Alle-
magne 1’34’’94. Puis: 11. Suisse (Flori
Lang, Alessandro Gaffuri, Adrien Pe-
rez, Damien Courtois)./réd.

Immense désillusion
NATATION L’équipe de Suisse de natation est rentrée bredouille des championnats d’Europe
élites d’Helsinki. Alessandro Gaffuri et Adrien Perez, du Red Fish, déçus par leurs prestations

Le Neuchâtelois Christophe Klein, éliminé en 8es de finale
par le vainqueur du tournoi, Alan Taeggi. PHOTO MARCHON

Tout comme Alessandro Gaffuri, Adrien Perez est rentré bredouille des Européens d’Helsinki. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DOPAGE � Pas un délit en
Grande-Bretagne... Le minis-
tre britannique des Sports Ri-
chard Caborn a exclu l’adop-
tion d’une loi faisant du do-
page un délit dans la perspec-
tive des JO de Londres 2012.
«Il est très important que le monde
du sporttraitelui-mêmelesécartsde
conduite» des sportifs, juge Ca-
born, selon qui une loi faisant
du dopage un délit serait «dis-
proportionnée». Plusieurs pays se
sont dotés de lois réprimant le
dopage, comme la France, la
Grèce ou l’Italie. Au Royaume-
Uni, seule est passible de pour-
suites la détention de produits
dopants qui ne sont pas desti-
nés à un usage personnel. /si

F O O T B A L L

Fifa: quatre
employés virés

La Fifa a licencié son di-
recteur du marketing,
le Français Jérôme

Valcke, ainsi que trois autres
de ses employés, après le juge-
ment d’un tribunal de New
York concernant un contrat
de sponsoring. Le tribunal a
donné raison à la société Mas-
terCard contre la Fifa, esti-
mant que les employés de la
Fifa avaient fait «preuve de mal-
honnêteté lors des échanges» en-
tre les deux entités.

Le tribunal a reproché à la
Fifa d’avoir remplacé Master-
Card par son concurrent Visa
en tant que sponsor de la
Coupe du monde 2006 sans
en avoir averti MasterCard,
qui bénéficiait légalement de
la priorité en cas de renouvel-
lement de contrat. Le tribu-
nal a invalidé le contrat con-
clu avec Visa – sur huit ans et
pour 392,3 millions de dollars
– et ordonné à la Fifa d’exé-
cuter le contrat qu’elle avait
négocié – mais pas signé –
avec MasterCard.

Le tribunal a reproché aux
employés de la Fifa d’avoir fait
preuve de malhonnêteté et
d’avoir transmis de fausses in-
formations aux organes déci-
sionnels de la Fifa. «La Fifa ne
peut tolérer pareil comportement»
dit-elle dans un communiqué.
Elle envisage par ailleurs la
possibilité de faire appel. /si

E U R O 2 0 0 8

Comité politique
de soutien

Sur initiative du conseiller
national Norbert Ho-
chreutener (UDC, BE) et

Ralph M. Zloczower, président
central de l’Association suisse
de football (ASF), un comité
politique «La Suisse pour l’Euro
2008» a été fondé et a siégé
pour la première fois à Berne. Il
souhaite s’engager pour un
contexte politique favorable à
l’Euro 2008 et soutenir l’ASF à
cet égard.

Ce comité regroupe 20 parle-
mentaires du Conseil national
et du Conseil des Etats qui font
partie de l’ensemble des partis
du Conseil fédéral. Il a été in-
formé par la direction de l’ASF
de l’avancée des préparatifs du
tournoi et des activités de l’ASF
relatives à la campagne «Play
Football, Switzerland».

L’échange d’informations
doit également être au centre
des futures rencontres qui sont
planifiées en 2007 et 2008, ainsi
qu’un dialogue constructif
ayant pour but de reconnaître à
temps les éventuels problèmes
politiques. /si
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N° 284 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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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 ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: 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. Dis-
cothèque: lu-ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Poste, Bournot 17, 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 Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86. Tra-

melan, Von der Weid, tél. 032 487
40 30.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Patinage public: Me 13h30-16h. Sa
14h15-17h (demi-patinoire 14h15-
15h15). Di 14h15-16h45. Hockey
public: Ve 17h30-19h. Sa 14h15-
15h15 (demi-patinoire).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, 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. Tra-
melan: bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: 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 Noirmont,
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. Pati-
noire: 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 (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): 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 (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-

maire: 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 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
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 numéro
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 chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop Vi-
tality, Fontainemelon, 032 853 26
30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 032 853
49 53.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: je 16h-20h.
Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleu-
rier: Bibliothèque communale:
lu/ma 17h20, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.
Avivo. Association suisse des ren-
tiers 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 ins-
criptions 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 informa-
tion 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 pulmo-
naire neuchâteloise, 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 stomathérapie, 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,
dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Consultations nourrissons
(puériculture): 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
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64 ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-

culaire. 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,
secrétariat 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
neuchâteloise). 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
invalides). 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
rhumatisme 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’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d’accueil pour toxicomanes, 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,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

REMERCIEMENTSZ

La direction et le personnel du Garage Proietti S.A.
sont profondément touchés par le départ de

Monsieur

Enrico DALLA ZANNA
papa de Jean-Bernard, collaborateur apprécié depuis de nombreuses années de notre garage

Nous adressons à toute la famille notre profonde sympathie. 132-191692

Le brefcrépuscule d’une vie est aussi beau
qu’une aurore naissante puisqu’il conduit
vers la Lumière

Catena Miserez-Ocello
Henri-Michel Miserez et sa conjointe Michèle
Jean-Pierre Miserez
Catie et Pippo Tripi-Miserez et leurs enfants Nancy, Marysa, Enrico

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri MISEREZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à l’affection des siens dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Madame Catena Miserez
Home La Sombaille, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Société LPA - La Pratique - Morteau (France)
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Guy BULIARD
ancien directeur de la société

Ses obsèques auront lieu le 14 décembre 2006 à 14 heures, en l’église de Morteau - France.
003-601761

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Hildegard DROZ-BOSS
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé sa peine

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CAMPHRIER

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 16 et dimanche 17 dé-
cembre: vacant.
CAS SECTION SOMMARTEL �

Groupe des aînés, chaque lundi,
18h, au bar Le Rubis. Tous les
mardis jusqu’en avril: gymnasti-
que et escalade de 18h à 19h30
à la halle du Communal.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Der-
nière répétition de l’année,
lundi 18 décembre à 20h à la
Maison de paroisse.

LES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZAVIS MORTUAIRESZ

La famille de

Monsieur

Claude-Christian AUGSBURGER
a la tristesse de faire part de son décès survenu vendredi à l’âge de 60 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 2006.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

F R A N C E
Repose en paix

Ses enfants :
Françoise Klingler-Racine et famille
Michel Racine et famille
Raymond Racine et famille
Jacqueline Gensollen-Racine et famille
Christian Racine
Frédy Racine

Suzanne et Marguerite, ses sœurs

Walter et Marcel, ses frères ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul RACINE
dit Polet

qui s’en est allé jeudi, après une longue maladie supportée avec grand courage.

Rochejean/France, le 7 décembre 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité à La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Marguerite Renaud-Racine
Breguet 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

La Société d’accordéons des «Hélianthes»
et la Société d’accordéonistes mixte La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maxime
fils de Françoise Nussbaum, notre directrice,

neveu de Maryline Maurer et petit-fils de Lise-Hélène Nussbaum, membres actifs
De tout cœur, nous exprimons notre profonde sympathie à la famille et à ses proches.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l’avis de la famille. 132-191708

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix.
Car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2. 29-30

Rose-Marie et Ernest Mathys-Joss
Simone et Henri Rufener-Joss
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille
Patrick, Natacha et leur petite Louna
Raphaël, Christophe et son amie Eva, Stéphanie
Serge et son amie Tamara, Mickaël et son amie Lyne
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du départ de

René JOSS
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, qui
s’est endormi dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie, pour rencontrer son Sauveur.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Mont-Soleil, le 12 décembre 2006.

Le culte sera célébré au temple de La Ferrière, vendredi 15 décembre à 14 heures.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Henri Rufener-Joss, 2610 Mont-Soleil

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à Mission chrétienne pour les pays de
l’Est, 3076 Worb, CCP 10-13461-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le personnel de Cremo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter WIELAND
leur estimé collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 017-807959

En douceur et sans bruit, tu nous as quittés
en laissant un vide immense.

Son fils: Nicolas Wieland, à Saint-Imier
Vangie Piguet, en France

Sa maman: Nelly Oppliger, à Sonvilier

Famille Jean-Pierre Wieland, en Colombie
Nancy Fürst, à Sonvilier
Familles Bösiger et Meister, à Langenthal

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter WIELAND
leur très cher papa, fils, frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à l’âge de 59 ans à notre tendre
affection.

Sonvilier, le 11 décembre 2006.

Un dernier adieu aura lieu en l’église de Sonvilier, le jeudi 14 décembre à 14 heures.

Domicile de la famille: Nelly Oppliger, Nouveau-Pont 4, 2615 Sonvilier

Walter repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M O N T M O L L I N

Notre cher petit rayon de soleil s’est éteint,
mais il brillera dans nos cœurs pour toujours.

Ses parents:
Françoise Nussbaum et Christian Stähli

Ses grands-parents:
Jean-Claude Nussbaum et son amie Denise Gomez
Lise-Hélène Nussbaum et son ami Paul-Eric Racine

Maryline et Georges-André Maurer-Nussbaum et leurs enfants

Samuel et Hildegard Stähli
Evelyne et Claude Limat-Stähli et leurs enfants
Bernard et Nicole Stähli-Bassin et leurs enfants
Edouard et Céline Stähli-Breitler et leur fille
Irène Fournier, son ami Philippe et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur petit trésor

Maxime
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 5 mois en raison d’une anomalie cardiaque.

2037 Montmollin, le 11 décembre 2006
La Rochette 4

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 14 décembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Maxime repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tel un livre
la vie se passe
chapitre après chapitre.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Louis PERREGAUX
dit Loulou

ont la tristesse de faire part de son décès survenu lundi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 2006.

Un Adieu aura lieu dans l’intimité.

Son corps repose au pavillon du cimetière jusqu’à jeudi 14 décembre, 20 heures.

Domicile: rue Jaquet-Droz 26

D O M B R E S S O N

Une écolière
disparaît

Elodie Fertel, née le
14 août 1992, a disparu
de la Fondation Borel, à

Dombresson, depuis le 1er dé-
cembre à 19h45. Son signale-
ment est le suivant: 155 cm,
corpulence mince, cheveux
châtains longs et plats, yeux
bruns. Au moment de sa dis-
parition, elle portait un trai-
ning bleu marine foncé, ainsi
qu’une veste noire avec four-
rure et capuchon.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dispari-
tion sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale neuchâteloise, au tél. 032
888 90 00, ou avec le poste de
police le plus proche. /comm

Elodie a disparu depuis le
1er décembre. PHOTO SP

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
JURA � Collision frontale en
Ajoie, une blessée. Hier vers
13h30, un automobiliste ju-
rassien circulait de Alle en di-
rection de Porrentruy. A la
hauteur de l’entreprise Arti-
bois, il a bifurqué à gauche
pour aller se parquer. Lors de
cette manœuvre, il n’a pas re-
marqué une voiture qui arri-

vait correctement en sens in-
verse et une collision frontale
s’est produite entre les deux
véhicules. Blessée, la conduc-
trice de la dernière automo-
bile a été transportée à l’hôpi-
tal de Delémont par une am-
bulance. Le trafic a été per-
turbé durant une heure et de-
mie. /comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Décès. – 02.12. Sie-
ber, Lili Elisabeth, 1914,
veuve; Schwander, Suzanne
Juliette, 1922, veuve; Paquier,
Rose Olga, 1914. 03. Piaget,
Paul Auguste, 1918, veuf; Pe-
senti Bucella, Antonio, 1922,
veuf; Kernen, Andrée Marthe

Elisa, 1927. 04. Herrmann,
Jean Pierre 1928, veuf. 05.
Vuille, Josette Lucienne,
1930, veuve; Geiser, Christian,
1921, époux de Geiser, Ruth.
06. Huguenin-Dezot, Marthe
Alice, 1915, veuve. 07. Voi-
sard, Paulette Rose Maria,
1931, veuve.

Délai pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch



TSR1

20.25
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible
9.55 Magnum
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk a un adversaire de taille. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Passions politiques. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Le lit familial. 

15.30 Las Vegas
Traquée. 

16.15 La Vie avant tout
Scandale au collège. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le jeu. 

20.25 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire:
«Chirurgie esthétique: les ados
aussi». Les adolescents représen-
teraient 10 % de la demande des
opérations de chirurgie esthé-
tique. - «Génération solitude». En
Suisse, un tiers des foyers est
composé d'une personne seule. -
«Sommes-nous tous accros à la
technologie?».

21.35 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Kenneth Fink. 45 minutes. 21/24.
Inédit.  De mémoire. La voiture de
Nick a été volée. Or s'y trouvaient
toutes les preuves concernant le
meurtre d'une célèbre avocate.
L'enquête doit repartir de zéro.

22.20 Les Experts, Miami�
Inédit. Pris pour cible. 

23.05 Vis ma vie
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 NYPD Blue�

Un nouveau départ. 
0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.30
L'Aventure du Poséidon

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Classe Politique
11.30 Zavévu
12.35 tsrinfo
13.15 Le journal
13.45 Zavévu
15.05 Neurones
15.35 La Famille Delajungle 

le film�

Film. Animation. EU. 2003. Réal.:
Jeff McGrath et Cathy Malkasian.
1 h 25.  Les Delajungle, un couple
de documentaristes animaliers,
parcourent le continent africain
accompagnés de leur progéniture,
d'un enfant sauvage et d'un chim-
panzé. Ils buttent sur des bracon-
niers.

17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott

Excalibur et le destin. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
20.05 America's Cup

Sport. Voile.  

20.30 L'Aventure du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU. 1972.
Réal.: Ronald Neame. 1 h 55.
Avec : Gene Hackman, Ernest Bor-
gnine, Red Buttons, Carol Lynley.
Le paquebot Poséidon fait route
vers la Grèce. La radio annonce
une météo détestable. C'est alors
qu'un tremblement de terre sous-
marin provoque un raz-de-marée
et retourne le bateau. Les survi-
vants sont coincés dans le navire.

22.30 Le court du jour
22.40 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.00 Toute une histoire
23.50 A côté de la plaque

Invité: Jean-Claude Issenmann,
créateur des Babibouchettes.

0.15 Dolce vita 
(câble et satellite)

0.40 Scènes de ménage 
(câble et satellite)

1.45 America's Cup
Sport. Voile.  

TF1

20.50
Les 30 impostures...

6.15 Prudence Petitpas
Bébé blop. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
12.50 Grand jeu de Noël
13.00 Journal
13.40 Grand jeu de Noël
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Tourbillon de l'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Brigitta Dresewski. 1 h 50.
Avec : Anja Knauer, Elmar Wepper,
Ralf Bauer, Mariella Ahrens. Une
adolescente turbulente perturbe
le quotidien de son entourage
lorsqu'elle s'éprend du petit ami
de sa cousine, un architecte, bien
plus âgé qu'elle.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.40 Grand jeu de Noël

20.50 Les 30 impostures 
les plus incroyables

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Au sommaire,
notamment: «Claude Khazizian
ou l'imposteur de l'Elysée». - «La
fausse Paris Hilton». - «Jean-
Claude Romand ou le roman d'un
imposteur». - «Roger Martin, le
multirécidiviste de l'imposture». -
«La fausse gagnante du mara-
thon».

23.10 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. «Coup mortel»? Un adoles-
cent, lycéen dans un établisse-
ment scolaire de la ville, est mort
après avoir reçu un coup porté par
un policier lors d'une rafle anti-
drogue. Jordan est chargée de
l'autopsie du garçon. - 0h00: «Le
casse était presque parfait». Jor-
dan et Bug ont un accident de voi-
ture dans un tunnel à cause d'une
panne d'électricité générale. Nigel
et le docteur Macy retrouvent
l'homme qui a fait sauter les fu-
sibles de la ville.

0.50 Vice Squad��

Inédit. Le cou du lapin. 

France 2

20.50
David Nolande

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Erreur parfaite. Matula est
impatient à l'idée d'affronter
Klaus Koller, un joueur hors-pair,
lors d'un tournoi de billard. Mais
celui-ci ne se présente pas. Cette
attitude ne lui ressemble pas...

16.05 Rex�

Vitamines mortelles. 
16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 David Nolande
Série. Suspense. Fra. 2006. Réal.:
Nicolas Cuche. 3 et 4/6. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Frédéric Die-
fenthal, Jean-Louis Foulquier, Elsa
Kikoïne, Manon Lanneau. «L'hor-
loge du destin». De plus en plus
isolé et incompris par sa femme,
David Nolande décide de ne plus
tenir compte de ses prémonitions.
Les conséquences sont drama-
tiques. - 21h45: «Crescendo».

22.45 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Des mots de minuit
2.55 Emissions religieuses
3.55 24 heures d'info
4.15 Entre chien et loup
4.40 Sauver Bruxelles

France 3

20.50
Spéciale Vie privée...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tartare de patates douces à la
mangue rôtie. Invité: Jean-Marc
Boyer.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

La course d'obstacles des baleines
grises.

13.55 Inspecteur Derrick�

L'assassin de Kissler. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Cosby Show�

2 épisodes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le recul des glaciers. 
17.30 Un livre, un jour�

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. 

20.50 Spéciale Vie privée, 
vie publique

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Idoles d'hier,
stars de demain. Invités: Lââm,
Jean-Jacques Debout, Michèle
Torr, Frank Alamo, Leny Escudero,
Richard Anthony, Nancy Hollo-
way, Gilles Dreux, Annie Philippe,
Claire Pérot, Fabian Richard, Les
Caramels fous, Claude Benza-
quen, Olivier Caste, Ida Libra.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.  En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

Inédit. Une sombre histoire de
boîte.

1.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.10 Soir 3

M6

20.50
Merci, les enfants vont bien!

6.00 M6 Music/Les nuits de M6
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.40 Météo
9.45 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer�

Les délices de la Saint-Valentin. 
12.20 Malcolm�

Famille, je vous hais. 
12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

Floride, nous voilà! 
13.35 Le Bonheur à crédit

Film TV. Sentimental. GB. 2004.
Réal.: Reza Moradi. 1 h 25.  

15.00 Mes adorables voisins
2 épisodes inédits. 

17.55 John Doe
Une famille idéale. 

18.55 Charmed�

Le choc des titans (1/2). 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Un monstre d'amour et
d'affection. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Merci, les enfants 
vont bien!��

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 55.  Ça
déménage! Avec : Pascale Arbillot,
Bernard Yerlès, Virginie Lanoue.
Isabelle et Jean-Pierre Blanchet
voient la vie en rose. Ils contem-
plent leur belle famille de sept en-
fants avec satisfaction et vien-
nent d'apprendre qu'ils vont pou-
voir profiter d'un bel héritage.

22.45 Les documents 
de l'information

Magazine. Société. 1 h 45.  Riches
du jour au lendemain: les million-
naires du Loto. Au sommaire: «J'ai
gagné au Loto». Si tous les joueurs
de Loto en rêvent, seuls quelque
cent vingt chanceux décrochent
le gros lot chaque année. - «La fo-
lie du poker». Pratiqué par des
amateurs ou des professionnels,
le poker est un sport qui peut rap-
porter, sinon la gloire, du moins la
fortune.

0.35 Secrets d'actualité�

Le crime était presque parfait. 
1.50 L'alternative live
2.50 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Labrell.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
15 minutes. 18.45 Temps présent.
Magazine. Reportage. Histoires
d'héritages. 19.45 La cible.  Jeu.
Prés.: Marie-Ange Nardi. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Verdict.
Documentaire. Société. L'affaire Ga-
mot. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Frank Riva �.  Film TV. Policier.
Eur. 2004. Réal.: Patrick Jamain.
1 h 45. 3/3.  

EUROSPORT
9.00 Russie/Allemagne dames.
Sport. Curling. Championnats d'Eu-
rope. Round Robin. En direct. A Bâle
(Suisse). 12.00 Demi-finales.  Sport.
Football. 13.00 Pro Championship
Series.  Poker. 14.15 15 km indivi-
duel dames.  Sport. Biathlon. 15.45
Suisse/Allemagne messieurs.  Sport.
Curling. 18.00 Finale.  Sport. Foot-
ball. 19.15 Créteil/Chambéry.  Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 12e journée. En di-
rect.  

CANAL+
16.15 Tex Avery.  16.25 Ralph ��.
Film. Drame. 18.05 Le journal des
sorties des jeux vidéo.  18.25 Will &
Grace(C). Inédit en clair. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Gilles de Robien, Arthur,
Christophe Lambert. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Lundi investigation
��.  Inédit. Philippe de Dieuleveult:
enquête sur un mystère. 22.25 Les
Chevaliers du ciel� ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.05 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.50 Derniers paradis
sur Terre.  Kamtchatka, paradis sibé-
rien. 18.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron.  Sumatra, l'em-
preinte des hommes-fleurs. 19.45
Planète pub.  Les gays. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
Métro, boulot, apéro.  21.05 Voyage
au bout de l'enfer.  21.35 Suède, la
route de la soif.  21.50 La nouvelle
défonce. 22.15 Faites entrer l'ac-
cusé�.  La psychologie du crime. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Détective Conan.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.
19.35 Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 Le Temps d'un week-
end ��.  Film. Comédie dramatique.
23.20 Les Nerfs à vif ���.  Film.
Thriller. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due.  Jeu. 21.00 The Mis-
sing� ��.  Film. Western. EU. 2003.
Réal.: Ron Howard. 2 h 20.  23.20
Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 The Fabulous
Life of....  Celebrity Wives. 

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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Classe Politique.  Invité ve-
dette: Fulvio Pelli. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Bet-
tis Bescherung�.  Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 ARD-Exclusiv.  Die Kof-
ferbomber: Terrorziel Bahn. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Wenn plötzlich
alles anders ist.  Diagnose: Gelähmt. 

ZDF
14.00 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. 16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Bridget Jones, Schokolade
zum Frühstück� ��.  Film. Comédie
sentimentale. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt, Talk aus Berlin.
21.00 Die Steiermark.  Vom Wein-
land ins ewige Eis. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Auf den
Spuren von Dr. Livingstone: Eine
Reise durch Afrika. 23.00 Klute�

����.  Film. Thriller. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial.  22.15
Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 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.  Magazine. People. 21.00 Te-
lediario 2. 21.45 El tiempo.  21.50
Cruz y Raya. show.  22.35 La imagen
de tu vida.

MagazineLundiinvestigation,20.50

De Dieuleveult fils sur les traces du père

PUBLICITÉ

T ugdual de Dieuleveult,
fils du célèbre

présentateur du même nom
disparu mystérieusement
le 6 août 1985, voulait
réaliser un travail
de journaliste. Il explique
que ce court voyage au Zaïre,
sur les traces d’un père
qu’il n’a pas vraiment connu

(il avait quatre ans en 1985)
n’a pas été motivé
par une quête nostalgique.
Fuyant le pathos, Tugdual
a voulu comprendre
et mettre un peu de lumière
sur tout ce qui a été dit
et écrit sur cette disparition
depuis vingt ans. Il a donc
plongé entre les deux thèses
qui s’affrontent toujours
aujourd’hui: certains
pensent que l’animateur
est mort accidentellement
dans les rapides les plus
impressionnants du monde,
d’autres imaginent qu’il a pu
être victime d’une sorte
de ‹‹bavure militaire››.
Tugdual confie: ‹‹Moi, je n’ai
pas d’intime conviction.
Je ne sais pas, et c’est d’ailleurs
pour cette raison que je pose
la question dans ce film.
Ce que je peux dire,
c’est que toutes

les informations apportées
par ce reportage sont vraies.››
Le jeune homme,
passionné de journalisme,
a estimé qu’il disposait
de suffisamment d’éléments
pour se lancer. Documents,
archives, films... ‹‹J’avais tout
chez moi pour une super
enquête. Il aurait été
dommage de ne pas le faire.
Et comme j’avais besoin
de boulot... ››, souligne-t-il.
Le film dresse ainsi
le portrait d’un professionnel
qui fut une icône de la télé,
et au-delà de son dynamisme
légendaire, on découvre
aussi les facettes cachées
d’un homme qui appartenait
au service action de la DGSE.
D’où les hypothèses souvent
véhiculées sur sa disparition
dans le contexte franco-
africain.

EMMANUEL GALIERO

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

TV PLUS Mercredi34 L’Express
L’ImpartialMercredi 13 décembre 2006



20.40-21.35
Documentaire
Lesfrontspopulaires

21.35-23.05
Série
LesExperts

22.45-1.00
Magazine
L’arènedeFrance

MagazineViepublique...vieprivée,20.50

La spéciale de Mireille

FilmL’aventureduPoséidon,20.30

Quand la croisière s’amuse, c’est renversant

MagazineScènesdeménage,20.25

Une sorte d’esthétique de l’illusion

France 5

20.40
L'Europe...

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des décorations de
Noël. Invité: Marc Devineau.

11.10 Une famille de lions�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Les trésors de l'humanité

Trésors du continent européen. 
15.45 Les vagabonds de la forêt�

16.40 Studio 5
16.45 Sigourney Weaver�

Inédit. Retour chez les gorilles. 
17.50 C dans l'air
19.00 Les mystères de l'évolution

L'évolution au galop. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. Tandis que Susan, Cara et
Jenny se retrouvent entre filles
pour faire le point sur Edouard,
Bebesh confie ses états d'âme à sa
soeur Jennifer.

20.40 L'Europe 
des fronts populaires

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Laurence Jourdan. 55
minutes. Inédit.  Dans les années
30, à la suite du krach boursier de
Wall Street, l'Europe est ébranlée
par une crise sans précédent. Pour
faire rempart à la misère et au
fascisme, les gauches eu-
ropéennes, les syndicats et les in-
tellectuels décident de se fédérer.

21.35 Arte reportage
22.25 Le dessous des cartes

Islande: la fin d'une position
stratégique.

22.40 Peer Gynt�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 20. Inédit.
De retour d'un long voyage, Peer
Gynt, jeune homme d'une ving-
taine d'années qui fuit la réalité
par le mensonge, revient chez sa
mère. Heureuse de le revoir, elle
lui apprend sans plus attendre
que sa promise, la belle Ingrid, va
en épouser un autre. Il  décide de
l'enlever et s'invite à la noce.

0.00 Arte info
0.15 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
La Fin d'une liaison

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Un Noël 

pas comme les autres
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2001. Réal.: Steven Robman.
1 h 35.   Avec : George Newbern,
Roma Downey, Doris Roberts, Ca-
thy Lee Crosby. Le principal
mécène d'un centre d'accueil
pour adolescents en difficulté
vient de mourir. Le responsable de
l'établisssement doit maintenant
composer avec la fille du défunt,
guère sympathique.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.20 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints

L'explosion.
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui a failli avoir la subven-
tion.

20.40 Semaine spéciale 
«Cars»

20.45 La Fin d'une liaison�

Film. Drame. GB - EU. 1999. Réal.:
Neil Jordan. 1 h 50.  Avec : Ju-
lianne Moore, Ralph Fiennes, Ste-
phen Rea, Heather-Jay Jones. A
Londres, au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, Morris
Bendrix, écrivain de profession,
rencontre par hasard son ami
Henry Miles, diplomate, qu'il
n'avait plus vu depuis deux ans.

22.35 Piège sur Internet�

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Mark L Lester. 1 h 35.   Avec : Da-
niel Baldwin, Jenya Lano, Coolio,
Alex McArthur. Pour faire fortune,
un pirate informatique se lance
dans le tournage d'un film porno-
graphique interprété par une star
du 7e Art et diffusé sur Internet.

0.10 Les Pièges du désir�

Rêves torrides. 
0.45 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. 
1.15 Le Voyeur�

Partage entre soeurs. 
1.30 Les Têtes Brûlées
2.20 Viper
3.05 Peter Strohm

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Qui a tué Walter Booth? (1/2). 
11.45 Alerte Cobra

De sang froid. 
12.40 Sous le soleil

Abus de pouvoir. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le signe des quatre. (2/2). 

14.45 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50.   Avec : Guy
Marchand, Pierre Laplace, Shirley
Bousquet, Stéphane Brel. Pour
solde de tout compte. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Pollution mortelle. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

Le fusil à pompe. 
19.30 Sous le soleil

Le compromis. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Dernier Recours
Série. Suspense. EU. 2006. 11 et
5/13.  Avec : Jason O'Mara, Re-
becca Pidgeon, Kyle MacLachlan,
Marisol Nichols. «Les insépa-
rables». Malgré les barreaux qui
les séparent, un homme et une
femme, condamnés injustement
à trente ans d'emprisonnement,
s'efforcent de continuer à s'aimer.
- 21h30: «Le repenti».

22.20 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1998. Réal.:
Alex Pillai. 55 minutes. 5/6.  Ré-
seau pédophile. (1 et 2/2). La bri-
gade criminelle enquête sur une
réunion qui doit se tenir à
Londres. Trois responsables d'un
réseau pédophile international
doivent s'y retrouver.

0.10 Hercule Poirot
Le roi de trèfle. 

1.05 TMC Charme�

Les meilleurs amis. 
1.40 Les Vacances de l'amour

La star. (2/2). 
2.30 Destination monde

Espagne et Portugal: La péninsule
ibérique, entre fado et flamenco. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.15 Prós e contras.  Débat. Prés.:
Fátima Campos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 2 épisodes. 15.00 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.00 Il diario
di Bridget Jones ��.  Film. Comédie
sentimentale. GB - Fra. 2001. Réal.:
Sharon Maguire. 1 h 55.  22.55 TG1.
23.00 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  2 épisodes.
17.20 One Tree Hill.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Il covo di Teresa.  Film
TV. Policier. 23.00 TG2.  23.10 Blog :
reazioni a catena.

MEZZO
15.45 La musique de maître Pierre.
15.55 Symfollies.  2 épisodes. 16.15
L'Orchestre d'Oscar.  16.40 Varduhi
Khachatryan.  Concert. Classique.
17.50 Récital Laure Favre-Kahn et
Vahan Mardirossian.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Histoire du jazz
français. 20.00 Séquences classic.
20.45 L'opéra de Bakou.  Inédit.
21.40 Pierre Thilloy, la montagne du
feu.  Inédit. 22.30 Intermezzo.
Concert. Classique. 22.45 Sur la
route. 23.35 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 Deal
or no Deal, Die Show der GlücksSpi-
rale. 21.15 Ein Fall für den Fuchs.
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Siegfried Rothemund. 2 heures.
23.15 Stockinger.  

MTV
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach. 16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist US. 17.15 Dis-
missed. 17.40 Punk'd. 18.05 Made.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
20.15 MTV News.  20.20 MTV Scan.
20.25 Dismissed. 20.50 Making the
Band. 22.25 MTV Scan.  22.35 Rien
à br**ler.  Best of. 23.00 I Want A Fa-
mous Face. 23.25 MTV News.
23.35 Saïan Supa Crew.  Concert.
Rap. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Ladies' Night.
16.00 Big Strong Boys.  16.30 Loca-
tion, Location, Location. 17.00 Safe
as Houses. 18.00 Porridge.  18.30
The Good Life.  Our Speaker Today.
19.00 50 Things to Eat before You
Die. 20.00 As Time Goes By.  2 épi-
sodes. 21.00 Dalziel and Pascoe.
The Dig. (1/2). 22.00 The Kumars at
Number 42.  Invités: Gareth Gates,
chanteur; Pete Waterman, produc-
teur. 22.30 Swiss Toni.  Taxed and
Tested. 23.00 Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Shaggy dans Best of.  21.30
Référence R'n'B avec MXX.  Maga-
zine. Musical. Prés.: Nev'eda. 1 h 30.
Invité: MXX. 23.00 Collectors. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Dans son ouvrage
La Guerre du faux,

Umberto Eco s’amusait
à décoder des signes d’ordre
social pour nous éclairer sur
l’époque, lui donner
du sens derrière les faits.
On se plaît à rêver de lui
confier un nouvel exercice
de flair sémiologique devant
l’étonnant sujet que nous
propose Scènes de ménage.
En effet, de plus en plus
de jeunes adultes
et d’adolescents, poussés
par les parents, oseraient
la chirurgie esthétique.
Ils représenteraient
même 10% de la demande.
Les stratégies de l’illusion
sont toujours à l’œuvre.

PUBLICITÉ

Gene Hackmann,
échappé de la French

Connection et déjà
prometteur, ainsi qu’Ernest
Borgnine (photo), oscarisé
depuis 1955 et toujours bon
client pour seconds rôles
et séries B musclées,
montent en bateau.
Le bateau se retourne
et l’aventure commence.
Cette histoire cuite à la coque

en deux heures, en 1972,
inaugure le filon du film
catastrophe à l’américaine
qu’Hollywood exploitera
de façon éhontée. Les effets
spéciaux ont vieilli depuis
que le numérique est passé
par-là. Cependant, face
à ce film quasi culte,
c’est le récent remake signé
Wolfgang Petersen
qui a fait naufrage en salle...

Mireille la psy a choisi
les Folies Bergères

pour une émission spéciale
consacrée aux ‹‹idoles d’hier
et aux stars de demain››.
Franck Alamo, Michèle Torr,
Leny Escurdero et d’autres
font un come-back
qui séduit les foules.
La nostalgie, qui n’est plus
ce qu’elle était, passe
de la radio à la télévision.
Et nos enfants vont rire
des chanteurs de notre
jeunesse. Alors découvrons
tous ces jeunes
et demandons-nous lesquels
de ces nouveaux talents
passeront le mur du temps.

Sélection

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24 
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h05 Voile. America’S
Cup

09h15 Ski de fond.
Coupe du monde. 10
km dames à Cogne

10h45 Ski de fond. Coupe du
monde. 15 km messieurs à Cogne
14h15 Biathlon. Coupe du monde à
Hockfilzen
15h45 Snooker. Championnat
d’Angleterre
19h30 Handball. Championnat de
France. Créteil - Chambéry
00h30 Curling. Championnats
d’Europe. Suisse - Allemagne
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Le loup est aussi de retour dans
le canton de Berne. Il y a deux
semaines, un loup venu d’Italie

a tué huit moutons sur la commune
de Pohlern, près de Thoune. Le can-
ton va renforcer les mesures de pré-
vention en faveur des éleveurs de
moutons.

Le loup de Pohlern, deuxième
preuve de la présence de l’animal au
nord des Alpes, provient d’une meute
italienne. Un premier animal avait
été écrasé par un train à Gsteigwiler
le 22 mars. La Confédération et le
canton de Berne vont édicter des me-
sures destinées à protéger les mou-
tons, a annoncé hier l’Office d’infor-
mation du canton.

Animal protégé
La Confédération va maintenant

augmenter les ressources humaines
et financières pour que les éleveurs

puissent obtenir des chiens et des
conseils de protection. Même s’il est
strictement protégé, cet animal peut
être abattu en application du concept
«Loup Suisse». Un loup a ainsi été ré-
cemment tué dans le Chablais valai-
san.

Le canton de Berne doit 
apprendre à son tour 
à vivre avec le loup

Le loup avait disparu des derniers
territoires qu’il occupait en Suisse
dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle. Les derniers animaux ont été ob-
servés en Ajoie en 1890. Le loup est
de retour en Suisse depuis plusieurs
années. Des observations ont été fai-
tes dans l’Oberland depuis 2001, mais
sans possibilité de vérification.

Le retour du loup en Suisse est ce-
pendant établi depuis 1995. La pré-
sence d’au moins quatre loups est at-
testée dans les cantons des Grisons,
du Valais et du Tessin. Ce retour d’un
animal strictement protégé en Eu-
rope suscite des craintes, notamment
de la part des éleveurs de petit bétail.

Le concept «Loup Suisse», mis en
vigueur par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement le 21 juillet 2004, édicte
des directives précises sur les loups
causant des dommages aux trou-
peaux. Il réglemente la coexistence
entre l’homme et le canidé.

Pour Pro Natura, le canton de
Berne doit apprendre à son tour à vi-
vre avec le loup. L’association de pro-
tection de l’environnement estime
vraisemblable que des loups vont
s’établir dans le canton, indépendam-
ment qu’ils soient les bienvenus ou
non. /ats

Un loup se balade dans
le canton de Berne

Ainsi fond
la banquise

Le réchauffement climati-
que pourrait entraîner
la disparition de la ban-

quise arctique pendant l’été
dès l’année 2040: ce qui aura
des conséquences environne-
mentales mais aussi commer-
ciales et stratégiques, selon des
chercheurs américains et cana-
diens. Selon leurs travaux, pu-
bliés hier par la revue scientifi-
que «Geophysical Research
Letters», la quantité de glace
dans l’océan glacial Arctique
chaque mois de septembre
pourrait être réduite si brutale-
ment que, d’ici 20 ans, elle
pourrait commencer à se ré-
duire quatre fois plus vite que
ce qui a pu être constaté
jusqu’ici. «La glace est en fait très
stable jusqu’en 2025, puis, boum,
elle s’en va», a déclaré Marika
Holland, une scientifique du
National Center for Atmosphe-
ric Research. /ats-rtf

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 : c’est la bonne période pour élaborer des
projets avec vos proches. Travail-Argent : vous
abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu
de l’organisation. Santé : commencez une cure
d’oligoéléments pour renforcer vos défenses natu-
relles.

Amour : vous aspirez à un bonheur sans nuages,
mais vous ne prônez pas forcément la fidélité.
Travail-Argent : journée propice à la prise de
nouveaux contacts. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Santé : vous êtes infatigable, on aura
du mal à vous suivre.

Amour : vous saurez prouver votre attachement à
votre partenaire par de petites attentions. Travail-
Argent : vos compétences et votre ténacité seront
récompensées. Vous devriez remporter de belles
victoires. Santé : si vous souffrez de troubles 
dermatologiques, ceux-ci devraient diminuer.

Amour : votre bel optimisme sera communicatif.
Vous emporterez votre entourage dans un tour-
billon très positif. Travail-Argent : vous aurez l’oc-
casion de nouer quelques liens utiles pour votre
carrière. Santé : les mécanismes de défense de
votre organisme fonctionneront bien.

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur à
votre partenaire ou l’ambiance risque de devenir
oppressante. Travail-Argent : côté finances, il
vous faudra être prudent. Ne vous laissez pas
embarquer dans des aventures plutôt hasar-
deuses. Santé : détendez-vous.

Amour : vous donnerez dans le sentimental, sur-
tout si vous êtes natifs du premier décan. Travail-
Argent : accrochez-vous et faites le dos rond.
Poursuivez votre travail avec persévérance, sans
vous laisser perturber. Santé : votre optimisme
sera à toute épreuve.

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous lais-
ser submerger par vos émotions. Cela risque de
compliquer vos rapports avec les autres. Travail-
Argent : vous pourriez être confronté à quelques
difficultés mais vous saurez surmonter tous les
obstacles qui se présenteront. Santé : belle éner-

Amour : famille, enfants... Tout ce petit monde
vous ravit. Travail-Argent : la réussite vous tend
les bras. C’est vous et vous seul qui déciderez si
l’effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif, vous avez
besoin de vous défouler.

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas
grand-chose ! Regardez les faits sans les drama-
tiser. Travail-Argent : vous avez raison de vouloir
apporter des modifications dans le secteur profes-
sionnel. C’est la seule manière de retomber sur
vos pieds. Santé : trop nerveux, vous êtes tendu.

Amour : vous aurez tendance à vous replier sur
vous-même. Une attitude qui ne vous ressemble
pas. Travail-Argent : vous vous investirez beau-
coup dans votre travail. Serait-ce une façon de fuir
votre entourage ? Santé : le stress pourrait vous
jouer de mauvais tours.

Amour : vous serez plus secret que jamais.
N’attendez pas des astres qu’ils fassent éclore de
nouveaux liens. Travail-Argent : vous avez intérêt
à afficher plus de dynamisme si vous souhaitez
convaincre vos interlocuteurs. Souriez ! Santé :
un bon massage soulagerait vos tensions.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant. Travail-Argent : la
sécurité que vous recherchez ne pourra pas être
obtenue sur le plan professionnel. C'est un 
secteur où les surprises ne manqueront pas.
Santé : dynamisme.

Signalé dans la région de Thoune, le loup provient d’une meute italienne. Sur la photo, l’un de ses frères du parc
animalier de Mont-d’Orzeires, dans le canton de Vaud. PHOTO KEYSTONE

Le cinéaste
Jules Dassin
aura 95 ans

Le cinéaste américain Ju-
les Dassin fêtera ses 95
ans lundi. Réalisateur

notamment de «Jamais le di-
manche» et de «Topkapi» au
début des années 1960, il a été
l’époux de Melina Mercouri.
Son fils fut le chanteur Joe
Dassin, mort en 1980. Le ci-
néaste vit à Athènes, dans une
petite maison au cœur de la ca-
pitale située rue Melina-Mer-
couri. Son fils Joe, né d’une
union avec une violoniste, fut
un chanteur populaire dans les
pays francophones dès 1965. Il
est décédé d’un infarctus en
1980. /ats-dpa

La doyenne
s’éteint

à 116 ans
Elizabeth Bolden, une

Américaine reconnue
comme la doyenne du

monde, s’est éteinte dans la
nuit de dimanche à lundi à
Memphis (Tennessee, sud),
elle était âgée de 116 ans. Se-
lon le Gerontology Research
Group, une association améri-
caine spécialisée dans l’au-
thentification des grands cen-
tenaires, Elizabeth Bolden,
surnommée «Lizzie», était
née le 15 août 1890. «C’était
une grand-mère consciencieuse et
adorable, et une chrétienne con-
vaincue», a déclaré son petit-
fils. Elizabeth Bolden a tra-
vaillé à la ferme pendant la
majeure partie de sa vie. Mais
depuis quelques années, elle
n’était plus active et dormait
la plupart du temps, a ajouté
son petit-fils.

Mariée à l’âge de 19 ans,
elle était devenue veuve dans
les années 1950. Elle a eu qua-
tre enfants, dont deux filles
encore en vie, 40 petits-en-
fants, 75 arrière-petits-enfants,
150 arrière-arrière-petits-en-
fants, 220 arrière-arrière-ar-
rière-petits-enfants et 75 ar-
rière-arrière-arrière-arrière-
petits-enfants. Le record de
longévité connu reste détenu
par la Française Jeanne Cal-
ment, décédée en 1997 à l’âge
de 122 ans. /ats-dpa

Une lettre de
Michel-Ange
aux enchères

Une lettre signée par
Michel-Ange et une
autre de la reine Ca-

therine d’Aragon adressée à
son neveu Charles Quint ont
été mises en vente lundi par la
maison Sotheby’s à New York.
Les deux lettres datent respec-
tivement de 1521 et de 1534.
Au total, 31 lettres et manus-
crits appartenant à un collec-
tionneur anonyme américain
ont été mis en vente par la
maison new-yorkaise. Selon
Sotheby’s la vente de ces docu-
ments, d’une «valeur historique
extraordinaire», a atteint un to-
tal de 2,6 millions de dollars.
La lettre signée par Michel-
Ange date de 1521 et détaille
les sommes, en ducats d’or,
payées à deux de ses assistants
travaillant sur une statue du
Christ ressuscité visible à
l’église de la Minerve à Rome.
Ce manuscrit a été vendu
576.000 dollars, bien au-dessus
de son estimation. /ats-afp

EN BREFZ
«VOL 93» � Film de l’année.
«Vol 93» est le meilleur film de
l’année selon le Cercle des cri-
tiques de cinéma de New York,
rapporte le «New York Times».
Il raconte en temps réel le des-
tin tragique des passagers du
quatrième avion détourné le
11 septembre 2001. Réalisé par
le Britannique Paul Green-
grass, ce film est sorti cet été
sur les écrans romands. /ats-
dpa
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