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Hans-RudolfMerz a tenu
les délais. Sitôt les cor-
rectifs – partiels mais

temporaires – votés en fa-
veurdes couples mariés par
rapport aux concubins (en
octobre), il envoie en consul-
tation les premières proposi-
tions, sous forme de varian-
tes, en vue d’une réforme gé-
nérale de l’imposition des fa-
milles. Mais la manière uti-
lisée montre qu’il y a encore
du chemin à parcourir.
Après le refus populaire du
«paquet fiscal» (2004), on a
assisté à des ouvertures du
côté radical en direction de
l’imposition individuelle. Un
système qui, à terme, devrait
s’imposer en Europe. Et qui
a toutes les apparences de la
simplicité par rapport aux
calculs compliqués qu’impli-
que la diversité des couples

(mariés ou concubins, un ou
deux revenus, etc.).
Hier, à titre personnel,
Hans-RudolfMerz n’a pas
caché sa préférence pourun
tel passage. Selon lui, il faut
tenir compte de la réalité so-
ciale, dans laquelle la struc-
ture familiale n’est plus celle
de 1950. En outre, dit-il, les
femmes en retirentdes avan-
tages pourmieux s’intégrer
au marchédu travail: l’im-
pact économique sur le pro-
duit intérieur brut est
«élevé».
Les socialistes et les radicaux
semblent prêts à le suivre,
mais ce ne sera peut-être pas
suffisant. Les démocrates-
chrétiens craignent qu’un sys-
tème individuel enterre la
notion de famille – leur fon-
dementpolitique – dans un
domaine aussi important

que la fiscalité. Et il y a l’op-
position des milieux conser-
vateurs, notammentdémo-
crates du centre.
S’y ajoutent les cantons, qui
avertissent que le change-
ment serait à la fois compli-
qué au plan administratif,
coûteux (ils parlent de
350 millions) et long (dix à
quinze ans). Bref, si on veut
dresser des obstacles, on en
trouvera. D’autant que les
mesures urgentes votées en
octobre ont atténué l’incon-
fort de la situation légale
actuelle, qui viole la Consti-
tution. Mais, pour la suite,
Hans-RudolfMerz ne veut
pas se lancer dans le vide.
Il attend donc un choix de
principe du Parlement,
sans quoi l’élaboration de
scénarios n’a pas de sens.
/FNu

Par François Nussbaum

Petite pression sur le Parlement
OPINIONDes pompes pour

la santé de la nature
ESSENCE VERTE Disponible depuis

septembre, elle reste encore rare
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Par
S a n t i T e r o l

«Le prix des billets va
augmenteren 2007et,
en contrepartie, les

CFF et Elvetino ferment l’un des
deux wagons-restaurants des ra-
mes ICN!» Marc Berthoud, de
Neuchâtel, et Keith Kennedy,
de Colombier, sont amers
comme un café bien tassé.
Celui qu’ils risquent de ne
plus pouvoir prendre sur leur
trajet quotidien entre Neu-
châtel et Zurich. Avec une di-
zaine d’autres voyageurs, ils
avaient leurs habitudes. Or,
«depuis lundi et l’introduction du
nouvelhoraire», ils ne sont plus
sûrs de disposer de leur table.
D’une part, le seul restaurant
en service risque d’être
bondé, d’autre part, il n’est
pas certain que ces voyageurs
aient accès à la voiture-restau-
rant. C’en est trop pour ces
pendulaires qui ont lancé
une pétition.

Passage impossible
Comment cela est-il possi-

ble? «Les rames ICNsont formées
de deux compositions indéforma-
bles de septvoitures chacune, indi-
que Jean-Louis Scherz, porte-
parole des CFF. Ces deux compo-
sitionsnecommuniquentpas entre
elles. Ni les voyageurs ni le person-
nel ne peuvent passer de l’une à
l’autre, si cen’estlorsd’unarrêten
gare en descendant sur le quai.»
C’est bien ce qui dérange les
habitués de la ligne du pied du
Jura qui se rendent à Zurich
ou Saint-Gall. «Les informations
relatives à la disponibilité du ser-
vice de restauration sont soit in-
existantes, soit erronées, se plaint
Keith Kennedy pour le «Lobby
des passagers des ICN». Les

clientsdécouvrentengénéralàl’ar-
rivée du train que la voiture-res-
taurant est fermée.» Effective-
ment, couteau et fourchette - –
le logo des voitures-restaurants
– figurent sur les horaires, sans
autre forme de précision sur la
composition des rames. «La
difficulté est de savoir quelle com-
position est desservie par le wa-
gon-restaurant. Il faut se montrer
attentif», concède Jean-Louis
Scherz. Même bien fondées,
les protestations et la pétition
de ces clients mécontents ris-

quent de se heurter à la réalité
du marché.

Miser sur la régularité
«Le maintien des deux voitu-

res-restaurants s’avère être un
gouffre financier», indique le
porte-parole d’Elvetino, la fi-
liale des CFF pour la gastro-
nomie ferroviaire. Bernard
Ecklin ne sert aucun chiffre
pour justifier ces fermetures,
mais promet qu’en cas de «de-
mande conséquente et rentable»,
le deuxième restaurant sera

rouvert. De même, les plus de
400 trains desservis par Elve-
tino conserveront tous un res-
taurant ou un chariot pour les
en-cas. «Nous n’avons procédé à
aucun licenciement», note le
porte-parole. Qui précise que
les stewards prendront parti-
culièrement soin des clients
de première classe voyageant
dans les compartiments du
wagon-restaurant. En outre,
Elvetino promet aux pétition-
naires d’«insister pour que les
contrôleurs renseignent les voya-

geurs. De notre côté, nous ferons
l’impossible pour que la voiture-
restaurantouvertesoit toujours si-
tuée au même endroit.» Ce de-
vrait être la voiture numéro 5.
Pour le reste, il faudra s’en re-
mettre aux annonces par
haut-parleurs.

Ultime bonne nouvelle:
toute règle à ses exceptions.
Deux restaurants continue-
ront d’être exploités à 8h et
18h04 au départ de Zurich,
ainsi qu’à 12h14 au départ de
Genève. /STE

Grogne sur les rails
CFF La suppression d’une des deux voitures-restaurants des rames ICN gène les habitués. Deux

Neuchâtelois ont créé un lobby et lancé une pétition pour protester contre cette fermeture

Depuis l’introduction de nouvel horaire, seule une des deux voitures-restaurants des rames ICN passant par Neuchâtel
reste en exploitation. Des habitués déçus ont lancé une pétition pour infléchir la décision d’Elvetino. PHOTO GALLEY

Une grande diversité de goûts
ARTISANAT Dix boulangers, pâtissiers et confiseurs neuchâtelois ont obtenu des médailles

au deuxième championnat suisse. Leurs 21 spécialités primées vont bien au-delà du seul pain

C’est un pain aux figues
et aux noix qui a ob-
tenu la seule médaille

d’or neuchâteloise au Swiss Ba-
kery Trophy 2006. Et six autres
sortes de pains et taillaules font
partie des 21 produits primés
dans le canton. Mais les dix ar-
tisans boulangers, pâtissiers et
confiseurs lauréats, qui ont
reçu leurs distinctions hier à
Malvilliers, ont aussi été récom-
pensés pour des gâteaux,
mousses, confitures, tourtes,
caramels, chocolats et autres
spécialités à l’absinthe.

«Cela démontre bien que notre
métier s’est ouvert à une multitude
de produits», commentent Paul
Clément et Jean-Pierre Con-
rad, respectivement président
et président d’honneur de l’As-
sociation cantonale des artisans
boulangers-pâtissiers neuchâte-
lois. Le pain seul ne permet gé-
néralement plus de gagner sa
croûte, et les habitudes de con-
sommation évoluent.

Pour les pains spéciaux, par
exemple, les goûts changent et
reviennent, constate Christian
Mäder, détenteur de la mé-

daille d’or. L’idée d’un nou-
veau produit lui vient souvent
d’une discussion avec un
client. L’artisan la creuse,
l’abandonne ou la perfec-
tionne. «Notre lieu de travail,

rappelle le boulanger, mérite
bien son nomde laboratoire.»

Aux yeux de Paul Clément et
Jean-Pierre Conrad, un con-
cours comme le Swiss Bakery
Trophy est un bon moyen de se

comparer aux confrères, de se
remettre en question, d’évo-
luer. Grâce à cette stimulation,
ils espèrent d’ailleurs que le
nombre de candidats neuchâ-
telois, qui a déjà passé de six en

2004 à douze cette année, aug-
mentera encore lors de la troi-
sième édition de ce champion-
nat suisse de la boulangerie-pâ-
tisserie artisanale, en 2008 à
Bulle. Cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de la Se-
maine des goûts et terroirs.
Son jury est composé à la fois
de professionnels et de con-
sommateurs. /axb

Médaillés: boulangerie-pâtisse-
rie Mäder, Neuchâtel (une mé-
daille d’or, deux d’argent, une de
bronze); tarterie du Littoral /Per-
riard, Serrières (deux argent, une
bronze); boulangerie-pâtisserie-
traiteur Conrad, Le Landeron
(deux argent, une bronze); Choco-
lat Douceur des Fées, Fleurier (une
argent); boulangerie-pâtisserie Clé-
ment, Colombier (deux argent).
Obtiennent des médailles de
bronze: boulangerie-pâtisserie Chez
Tinet /Pierrehumbert, Saint-Aubin;
boulangerie-pâtisserie Tschannen,
La Chaux-de-Fonds; boulangerie-
confiserie du Rond-Point /Stehlin,
Peseux; boulangerie-pâtisserie
Knöpfel, Travers; Les Biscuits voya-
geurs /Cuche, Neuchâtel.Ce pain aux figues a valu une médaille d’or à un artisan de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

S P O R T S D ’ H I V E R

Juste ce qu’il
faut de neige

«Etonnamment, c’est resté
bon.» Malgré des
températures relati-

vement douces en altitude du-
rant l’après-midi, la couche de
neige tombée le week-end
dernier n’a quasiment pas
bougé sur les quelques kilo-
mètres de pistes de ski de fond
annoncés comme «praticables».
Responsable du secrétariat de
Neuchâtel ski de fond et du
centre nordique La Vue-des-Al-
pes - Tête-de-Ran, Jean-Claude
Chautems confirme avoir vu
pas mal de compétiteurs, «qui
s’en sont donné à cœur joie». Les
randonneurs du dimanche,
eux, attendent sans doute des
jours meilleurs.

Pas sûr que ce soit déjà pour
cette fin de semaine. Des préci-
pitations sont annoncées pour
cette nuit, avec une limite
pluie-neige à 1500 mètres, puis
entre 1000 et 1300 mètres. «Si
c’est de la pluie, ce sera fichu»,
constate notre homme.

En attendant, les circuits tra-
cés et praticables sont entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran,
aux Cernets (circuit de la Pla-
née), au Cernil et dans le sec-
teur du Maillard, au-dessus de
La Chaux-de-Fonds. Dans le
Jura bernois, la seule piste tra-
cée est aux Prés-d’Orvin, direc-
tion Chasseral. En tout, 30 kilo-
mètres. C’est toujours ça... /sdx

V O T E É L E C T R O N I Q U E

Essai sur
internet élargi
Six mille électeurs neu-

châtelois pourront re-
courir au vote électroni-

que lors des votations fédé-
rales du 11 mars 2007 sur la
caisse-maladie unique. Le
Conseil fédéral a autorisé
hier un quatrième essai.

Le nombre maximal de
participants sera augmenté
pour l’occasion de 2000 par
rapport aux tests menés en
septembre 2005, novembre
2005 et novembre 2006. Il
s’agira exclusivement d’élec-
teurs domiciliés dans le can-
ton et qui se seront inscrits
préalablement au «guichet
unique» du portail électroni-
que des autorités neuchâte-
loises.

Les participants retenus
recevront par la poste un
code secret, ainsi que leur
carte d’électeur. Celle-ci leur
donnera accès au système en
ligne. Ils pourront alors rem-
plir le bulletin de vote élec-
tronique et, en introduisant
leur code secret, valider leur
voix et la déposer dans une
urne électronique. Tous les
ordinateurs de type courant
raccordés à internet permet-
tent cette procédure. /ats

Il ne faudrait pas que la
neige tombée mardi soit
arrosée de pluie. PHOTO GALLEY
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Douze postes ont été sup-
primés aux Etablisse-
ments et installations

militaires de Colombier. Cette
décision fait suite à la dénoncia-
tion par le Département fédéral
de la défense (DDPS) de tous
les contrats d’arsenaux le liant
avec les cantons pour fin 2006.

Aucun licenciement n’a tou-
tefois été prononcé, a commu-
niqué hier le Château. La ré-
duction des postes s’est opérée
par des départs à la retraite ou
par des replacements au sein
des administrations cantonale
et fédérale.

Une nouvelle convention, li-
mitant les prestations des Eta-
blissements et installations mi-
litaires de Colombier, a été si-
gnée entre le DDPS et le can-
ton de Neuchâtel. Elle entrera
en vigueur au 1er janvier 2007.

Dès cette date, les établisse-
ments seront subordonnés au
Service cantonal de la sécurité
civile et militaire, dans l’attente
d’une fusion de ces deux entités
en 2008. /comm-réd

132-191121

Par
D a v i d J o l y

Depuis fin septembre,
les automobilistes neu-
châtelois peuvent rem-

plir leur réservoir avec de l’es-
sence 5. Qu’est-ce que c’est?
Un mélange d’essence (95%)
et d’éthanol (5% d’alcool à
base de substances végétales),
dont les mérites, outre ceux
de répondre au problème de
l’épuisement des énergies fos-
siles et de réduire la dépen-
dance de la Suisse par rap-
port à l’étranger, permettent
de diminuer la consomma-
tion de 1% et le rejet de mo-
noxyde de carbone de 5%.

Encore faut-il dénicher une
des rares pompes qui délivrent
le précieux mélange. Dans le
canton, on en compte une à
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Peseux, Valangin et
Dombresson. Trois devraient
s’ouvrir prochainement à Cres-
sier, Corcelles, ainsi qu’au Lo-
cle. Le prix au litre est identi-
que à celui de la sans-plomb.

Périphérie gagnante
L’essence5 a coulé pour la

première fois à la pompe dans
le Jura en juin 2005. Le canton
a bénéficié de la proximité du
site delémontain où l’éthanol
(appelé aussi bioéthanol) est
stocké et mélangé à l’essence.
C’est Alcosuisse, société en
main de la Régie fédérale des
alcools, qui est à l’origine de
l’introduction de l’essence 5.
Nous avons estiméavoirun rôle à
jouerdans le débat autourdes bio-
carburants», observe son direc-
teur, Pierre Schaller.

Si les pistolets dispensant de
l’essence 5 ont passé à 37 dans
le Jura, essaimé dans le Jura
bernois et à Neuchâtel, ils res-
tent rares ailleurs, particulière-
ment dans les grandes villes.
Un échec? Que nenni, se dé-
fend Pierre Schaller. «C’est un
choix très clair. Etant donné nos
capacités limitées de production,
nous préférons travailler avec des
petites sociétés installéesdans les ré-
gions périphériques. D’un point de

vue marketing, nous y avons de
meilleures retombées médiatiques
que dans les centres urbains. Je ne
suis pas certain que cela serait le
cas à Zurich!»

On se met au vert
Rien d’étonnant donc que

dans cette optique Alcosuisse
ait négocié avec le pétrolier
neuchâtelois Haefliger et Kae-
ser (H & K) le soin de distri-
buer l’essence 5 dans la région.
L’intérêt de H & K pour le pro-
duit, note son directeur Fran-
çois Labastrou, n’est pas pure-
ment économique. C’est pour
éviter les trajets des camions-ci-
ternes jusqu’à Delémont et ne
pas péjorer le bilan écologique
de l’essence 5 que la société a
demandé à pouvoir procéder
au mélange sur son propre site.

Dans le même esprit, H & K
propose aux pétroliers fribour-
geois ou vaudois qui vont se ra-

vitailler à Cressier de profiter
de leur passage pour faire le
mélange d’éthanol.

Peut-on pour autant quali-
fier l’essence 5 d’écolo? «C’est
un premier pas», observe Fran-
çois Labastrou. Qui ajoute
que, si chaque automobiliste y
recourait, la réduction de 10%
des gaz à effet de serre défen-
due par le protocole de Kyoto
serait plus vite atteinte.

A noter que des automobilis-
tes peuvent ignorer qu’ils rou-
lent au carburant vert. «Rien ne
nous oblige à le mentionner sur la
colonne, signale François Labas-
trou, mais nous sommes partis sur
l’optiondedirecequec’est. Nos sta-
tions affichent le logo.»

Et que les inquiets se rassu-
rent, toutes les voitures sup-
portent l’essence 5. Aucune
modification technique n’est
nécessaire pour pouvoir rouler
la conscience au vert. /DJY

Essence verte à la pompe
BIOCARBURANTS Les stations-service proposant de l’essence mélangée à de l’alcool bio se multiplient.

La tendance ira en s’accélérant grâce à la défiscalisation promise par les Chambres fédérales

Rien n’oblige à signaler la présence de bioéthanol dans l’essence, mais certains pétroliers
l’affichent clairement. PHOTO MARCHON

Après le National, le
Conseil des Etats a ac-
cepté lundi de défis-

caliser les biocarburants.
Quelques divergences doi-
vent encore être réglées
avant son entrée en vigueur,
en 2008. La défiscalisation
devrait encourager la de-
mande, ainsi que la produc-
tion indigène. Un nouveau
débouché pour l’agricul-
ture.

Mais l’essence verte essuie
également quelques critiques.
L’Association transports et
environnement (ATE) craint
notamment que les surfaces
agricoles réservées à l’alimen-
tation ou au fourrage dimi-
nuent. «C’est un garde-fou que
nous devons installer», convient
Pierre Schaller.

Cornaux bien placé
Suite à la décision des

Chambres, Alcosuisse pour-
rait également«rouvrirletiroir»
d’une usine de production de

bioéthanol, à Delémont ou
Cornaux. Mais attention, pré-
vient le directeur d’Alcosuisse,
celle-ci n’a pas l’intention
d’investir dans une telle réali-
sation: «Nous ferons le lien entre
les investisseurs».

Car le marché pourrait être
très porteur, en particulier à
cause des quantités d’éthanol
nécessaires à l’E85. Un bio-
carburant composé, lui, à
85% d’éthanol, lancé lors du
dernier Salon de l’auto. Rares
sont les pompes qui le propo-
sent, car une adaptation tech-
nique du véhicule est néces-
saire. «Lemoteurn’est pasmodi-
fié, en revanche, l’ordinateur de
bord est capable de calculer la ri-
chesse du carburant et de s’y
adapter.»

Peu de constructeurs pro-
posent de tels modèles. «Offrir
un pistolet pour deux voitures
roulantàl’E85, cen’estguèreren-
table, note le directeur de
H & K, mais à l’avenir, peut-être
en proposerons-nous un.» /djy

Pistolet pas encore chargé

PUBLICITÉ

Le 30 décembre à 18
heures. Passé ce délai,
aucun citoyen français

ne pourra plus se faire ins-
crire sur une liste électorale.
Et celui qui ne l’aura pas fait
assistera en spectateur aux
deux tours de l’élection du
président de la République,
les 22 avril et 6 mai.

A Genève, le consulat géné-
ral de France lance un appel à
tous ses ressortissants résidant
dans un des six cantons de sa
circonscription (les six can-
tons romands) pour qu’ils vé-
rifient leur inscription. Soit
sur la liste électorale consu-
laire, soit dans une commune
de France.

Si la personne est déjà enre-
gistrée au consulat, une sim-

ple lettre ou un courriel suffit,
précise Alain Boos, conseiller
de presse et communication
auprès du consulat général.
C’est en revanche un peu plus
long et un peu plus compliqué
pour «ceux qui ne sontpas encore
connus du consulat»: ils doivent
remplir un formulaire et mon-
trer patte blanche (une pièce
d’identité). Et il faut s’assurer
s’ils ne sont pas inscrits sur
une liste électorale quelque
part en France.

Les services consulaires se
donnent en tout cas les
moyens de faire face à un af-
flux de demandes. Les 27, 28
et 29 décembre seront exclusi-
vement consacrés aux inscrip-
tions, font-ils savoir. Par
ailleurs, une permanence sera

ouverte le samedi 30, la jour-
née, de 8h30 au délai fatidi-
que de 18 heures.

Grande nouveauté en 2007,
les Français de Suisse vont pou-
voir voter quasiment sur leur
pas de porte. Pour sa circons-
cription, le consulat général de
France va mettre en place 17
centres de vote décentralisés,
dont deux dans le canton de
Neuchâtel (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) et deux dans
le Jura (Porrentruy et Delé-
mont). Des centres eux-mêmes
subdivisés en bureaux, en
fonction de leur taille. Celui
de Neuchâtel en comportera
quatre; à La Chaux-de-Fonds,
il y en aura deux.

Tout dépend en fait du
nombre d’électeurs poten-

tiels. Selon la liste électorale,
telle qu’elle se présente au-
jourd’hui, ils sont plus de 4400
autour du chef-lieu et environ
2400 dans le haut du canton.
On l’aura compris, un bureau
est prévu pour accueillir un
millier de personnes.

Mais cette proportion ne
pourra que croître. La liste
électorale du consulat com-
porte actuellement près de
72.000 noms. Mais la liste des
Français de Suisse, elle, en a
plus de 125.000. Dont quelque
12.400 sur sol neuchâtelois.
/SDX

Consulat général de
France, Genève: tél. 022
319 00 23 ou info@consul-
france-genève.org

Urnes françaises dans le canton
PRÉSIDENTIELLE Des bureaux de vote à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

permettront aux Français du canton d’élire leur futur président

L’arsenal rend les armes
COLOMBIER Emplois supprimés

aux établissements militaires
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Faites les Fêtes
...à feux doux!

Un bon conseil…

Evitez autant que possible d’utiliser des bougies, épis, etc. sur
des sapins de Noël (dans le canton de Neuchâtel, c’est même
strictement interdit avec les sapins de type nordique!) ou avec
des éléments de décoration inflammables (couronnes, rameaux,
etc).

N’utilisez des bougies que dans des bougeoirs non inflamma-
bles, stables et hors de portée des enfants et des animaux. 
Surtout, ne laissez jamais une bougie brûler sans surveillance.

Ayez toujours à portée de main des moyens efficaces d’extinc-
tion (extincteur, seau d’eau, couverture anti-feu, etc).

Et en cas de début d’incendie, ayez le bon réflexe: alarmer, sau-
ver, éteindre. Alertez les sapeurs-pompiers en appelant le 118. 
Fermez portes et fenêtres afin d‘empêcher l‘extension de
l‘incendie.

Veillez ainsi à ce que les mille feux de vos fêtes restent doux. 
Ne les laissez pas tourner en flammes de drame!

Avec nos meilleurs voeux de Joyeux Noël et de Bonne Année.

www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi matin 
de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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Nouvelle Subaru
Impreza 1.5R 
AWD Swiss

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

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

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

132-189647

Café-restaurant du FAUCHEUR
2610 Saint-Imier (face Migros)

Tous les midis
Potage, salade et assiette, Fr. 10.–
Fondue chinoise à gogo

Fr. 17.90
Tél. 076 433 58 15 006-540367
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CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
formation continue

thérapeute
complémentaire

formation continue

inscrivez-vous : 
CPLN - formation continue

62, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

tél. 032 717 4030 / fax. 032 717 4039
sfc@cpln.ch

une approche
professionnelle

possibilité de suivre des cours de façon
isolée ou de les enchaîner

les cours suivants
débutent
en janvier 2007 

thérapeute
complémentaire

et vous?

drainage lymphatique
massage niveau 1
réflexologie niveau 1
anatomie, physiologie
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Nocturnes les jeudis 21 et 28 décembre
jusqu’à 21h30 - Ouvert le dimanche
31 décembre sur rendez-vous

Marie, Noélie, Maria et Gloria vous souhaitent
de joyeuses fêtes et une excellente année 2007.

Vous préparez
vos cadeaux
de Noël ?     Pensez à

Vos cadeaux seront bien appréciés! 
Rue Daniel-Jean-Richard 13a

2400 Le Locle
Tél. 032 931 03 39
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Pendant des décennies,
le Club 44 a donné une
aura particulière et in-

ternationale à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Il a été
fondé en 1944 par l’industriel
Georges Braunschweig, qui
voulait ainsi pallier le man-
que d’université dans le Haut.
Des orateurs éminents, cer-
tains déjà illustres et d’autres
le devenant par la suite, se
sont succédé à la tribune de
ce lieu dévolu à l’informa-
tion, la rencontre et la cul-
ture... mais fermé aux fem-
mes pendant longtemps.

Dès 1957, les conférences et
débats ont été enregistrés,

constituant un imposant et
précieux fonds d’archives so-
nores. Les 3200 heures d’enre-
gistrement forment une mé-
moire de la pensée euro-
péenne francophone, sous di-
verses approches: politique,
culturelle, sociologique, éco-
nomique, etc.

Aux soins de la Bibliothèque
Conscients de la valeur de

ce patrimoine, les organes di-
rigeants du Club 44 ont dé-
posé ce fonds à la Bibliothè-
que de la ville (BV) de La
Chaux-de-Fonds, en 2002.
Cette institution en assure la
sauvegarde et la mise en va-
leur, grâce au soutien de la Lo-
terie romande et de Memo-
riav, association pour la sauve-

garde de la mémoire audiovi-
suelle suisse.

Le support d’enregistre-
ment (cassettes audio) étant
fragile, un transfert numéri-
que s’imposait. Ce travail est
en cours. Historienne et colla-
boratrice au département au-
diovisuel (DAV), Yvonne Tissot
se passionne pour cette tâche.
«Ecouter les cassettes permet d’en
retirer la substance», explique-t-
elle.

Guillemin et Bouvier
Cela permet aussi d’en me-

surer la richesse, à tel point re-
marquable que l’équipe de ré-
daction de la Revue historique
neuchâteloise (RHN) lui a
consacré un numéro spécial, il-
lustré de photos d’archives et

enrichi d’un double CD. Ce
dernier comporte la confé-
rence que l’historien Henri
Guillemin a consacrée à Victor
Hugo en 1979. Guidés par Pa-
trick Berthier, professeur de lit-
térature française à l’Univer-
sité de Nantes, les lecteurs-au-
diteurs pourront, pièce à l’ap-
pui, débusquer les «trucs»
d’Henri Guillemin. Ce brillant
orateur se moquait des con-
ventions et usait d’effets théâ-
traux pour conquérir son audi-
toire. «Il aurait été absurde
d’écrire surHenri Guillemin sans
que le public ne puisse l’entendre
et, par-là, goûter aux archives so-
nores», souligne Yvonne Tissot.

Un autre conférencier, Ni-
colas Bouvier, est passé au cri-
ble de l’historienne Christine

Rodeschini, responsable du
DAV. Elle a analysé quatre con-
férences de l’écrivain voya-
geur, en dégageant le rôle de
ces échanges publics dans sa
manière d’écrire.

Ce numéro de la RHN s’ou-
vre sur un texte de l’histo-
rienne Cindy Boschung, qui
développe le thème «Le Club
44 à La Chaux-de-Fonds, his-
toire d’un lieu de sociabilité in-
ternationale».

Ensuite, Sarah Gaffino Möri,
également historienne et an-
cienne collaboratrice du DAV,
zoome sur le passage de Chris-
tophe Carraud en 2001, en s’at-
tachant à «L’art de la confé-
rence en toute «convivence».

Yvonne Tissot apporte aussi
une contribution d’histo-

rienne, en posant la question
«Le Club 44, un média d’un
type nouveau?» et en analysant
une année de conférences
(1976-1977).

La revue ne pouvait ignorer
l’âme actuelle du lieu, Thomas
Sandoz, délégué culturel, qui
annonce «Une histoire qui
reste à écrire».

Cette publication a été coor-
donnée par le DAV. Elle sera
vernie jeudi à 18h15 au Club
44, en présence des personna-
lités qui ont permis sa réalisa-
tion. /IBR

Revue historique neuchâte-
loise, en librairie ou auprès du
secrétariat de la revue, Natacha
Aubert, tél. 032 724 38 13;
courriel: nacths@vtx.ch

Club 44, patrimoine sonore
LA CHAUX-DE-FONDS Ce lieu prestigieux a reçu d’éminentes personnalités dont les conférences ont été

enregistrées depuis 1957. La Revue historique neuchâteloise consacre un numéro spécial à ce fonds, avec un CD

Ecrivain voyageur, Nicolas Bouvier a donné plusieurs conférences au Club 44. Quatre
d’entre elles sont analysées dans la Revue historique neuchâteloise. PHOTOS SP

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Noël de l’Armée du salut.
Demain, dès 15 heures, l’Ar-
mée du salut convie toutes
et tous à la traditionnelle
fête de Noël, avec la saynète
des enfants «Noël pour de
vrai». La fête sera suivie
d’une collation. Rendez-
vous à la rue Numa-Droz 22.
/comm-réd

� Animations pour enfants à
la Dam’Oiseau. La librairie
jeunesse la Dam’Oiseau, rue
de la Serre 9, propose des
animations autour du livre
pour les enfants de 3 à 5 ans,
mardi à 16 heures (durée:
de 20 à 30 minutes). Cha-
peau. /comm-réd

ENTENDU À L’ÉGLISE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Cuivres joyeux et tonitruants
Lorsque les musiciens de

la fanfare de La Chaux-
du-Milieu se lancent

dans le choix des partitions qui
constitueront leur concert, ils
ne rechignent pas devant les dif-
ficultés, c’est le moins que l’on
puisse dire. Les deux remarqua-
bles prestations qu’ils viennent
d’offrir à leur public au temple
de la localité puis à l’église du
Cerneux-Péquignot ne nous
contrediront pas. Se lancer
dans l’interprétation du célèbre
«Ave Verum Corpus» de Mo-
zart, inspiré des chants grégo-
riens, ou dans l’un des fameux
«Tableaux d’une exposition» de
Moussorgski n’est pas chose ai-
sée. Pourtant, ils l’ont fait et de
la plus éclatante des manières.

La grande porte de Kiev a
mis en exergue des cuivres
joyeux et tonitruants, rehaussés
par une section de percussions
à la hauteur de la pièce. Dans le
deuxième mouvement du
«Concerto d’Aranjuez», écrit
initialement pour orchestre et
guitare, on a retrouvé avec un
certain plaisir les couleurs, la
chaleur et les lumières de l’Es-
pagne. La partie en solo a été as-

surée par Laurent Tinguely au
bugle, doué d’une sensibilité à
fleur de peau, sans chichi ni ar-
tifice; un des tout grands mo-
ments du concert.

Les instrumentistes ont éga-
lement abordé la chanson fran-
çaise avec la douce Nathalie aux
accents slaves de Gilbert Bé-
caud et une compilation
d’Henri Salvador composée de
ses succès les plus marquants. Il
n’a pas été évident de passer
d’une mélodie à l’autre, avec les
changements que cela impli-
que. Là encore, le résultat s’est
révélé épatant. Pour terminer
ce magnifique voyage, les musi-
ques de films composées par
Piazzolla ou Morricone ont
amené un petit côté aventure
sympa plutôt rythmé et dynami-
que. A la direction, Christophe
Holzer mène la barque avec
une sérénité presque déconcer-
tante. Discret dans ses gestes, il
n’en demeure pas moins précis
et exigeant; une qualité tout à
son honneur.

Le concert a débuté par quel-
ques morceaux joués par les
jeunes de la société, la relève de
demain! /PAF

La fanfare de La Chaux-du-Milieu lors de son concert à l’église du Cerneux-Péquignot: une
prestation magnifiquement enlevée. PHOTO LEUENBERGER

Orateur brillant qui ne ménageait pas ses effets pour convaincre son auditoire, Henri
Guillemin a l’honneur du premier CD enregistré avec les archives sonores du Club 44.



Délais pour la remise des annonces

Noël 2006
Editions du: Délais:
Samedi 23 décembre Jeudi 21 décembre à 12 h 00
Lundi 25 décembre Pas d’édition
Mardi 26 décembre Pas d’édition
Mercredi 27 décembre Jeudi 21 décembre à 12 h 00
Jeudi 28 décembre Vendredi 22 décembre à 12 h 00
Vendredi 29 décembre Mercredi 27 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-189681
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La Chaux-de-Fonds
A louer magnifique

Surface
bureaux

de 265 m2

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

de l’immeuble.

Pour tout complément
d’information:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

Interne 23 132-191662/DUO

A louer aux Franches-Montagnes

VILLA
meublée, 5 chambres, cuisine agen-
cée, 2 parcs couverts, cave, local
de rangement, 2 WC douche/bain,
jardin, pelouse, vue et ensoleil-
lement formidable, quartier calme.
Fr. 2000.–/mois + charges.
Tél. 079 258 11 61.

014-151074

HORIZONTALEMENT

1. Mise en place. 2. Ré-

servé à un cercle d’initiés.

3. Ville du canton de Zuri-

ch. Cher au début. 4. Outil

à angle droit. Débris aban-

donnés par un glacier. 5.

On s’y promène en pas-

sant. Elle est plus chère en

suite. 6. Vedette de la

coupe d’Italie. Haute école

à l’anglaise. 7. Meneur

d’hommes. Peu arrosé. 8.

Quartier de Venise. Facili-

te le décollage. Celle que

tu as. 9. Salles du trône.

10. Éloigné de sa mère. Il

s’enfuit de Troie pour ga-

gner Rome.

VERTICALEMENT

1. Rendu impuissant. 2. Elles ont la charpente apparente. 3. Vous l’avez?

Formation offensive contre l’Espagne. Indicateur de lieu. 4. Élément gram-

matical. Sommet français difficile d’accès. 5. Empereur romain. Fleuve ou

île, mais pas dans le même coin. 6. Plaqué en Suisse. Agirai en rosse. 7.

Disputait un assaut en escrime. Direction du vent. 8. Ville péruvienne où l’on

embarque pour naviguer sur l’Amazone. Parfois pronom. 9. Offre une alter-

native. Fille sympa, tête familière. 10. Vedette des ondes. N’attend qu’un

signe de votre part.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 702

Horizontalement: 1. Presbytère. 2. Autel. Edam. 3. Racleur. L.P. 4. AD. Lus-

trer. 5. Celé. Irène. 6. Arène. TI. 7. Ultime. Gin. 8. Taie. Écart. 9. Ein. Tsar. 10.

Réacs. Pers. Verticalement: 1. Parachuter. 2. Ruade. Laie. 3. Etc. Latina. 4.

Sellerie. 5. Bleu. E.-M. TS. 6. Usinées. 7. Tertre. Cap. 8. ED. Ré. Gare. 9. Ra-

lentir. 10. Empreintes.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 703Z

Noëlle essayait de s’intéres-
ser aux explications gram-
maticales et autres, et le
moment d’après son imagi-
nation l’emportait de nou-
veau.
– Elle ne fera jamais rien,
disait Mlle Amélie à la sous-

maîtresse. Ce ne sont pour-
tant pas les moyens qui lui
manquent. Mais elle est inca-
pable d’application.
D’autres, d’autres années
passèrent encore. Si Noëlle
ne devenait pas savante, en
revanche elle se développait
physiquement, comme une
belle plante riche de sève.
Elle était grande pour son
âge, précocement formée,
pleine d’entrain, de vivacité,
de pétulance, avec parfois
des moments de concentra-
tion étranges. Sylvie s’expli-
quait de moins en moins ce
naturel pétri de contrastes,
impétueux et pensif, grave et
gai, rebelle à toute con-
trainte. Cette inégalité lui
semblait dangereuse, devant
une fois ou l’autre nuire à la
jeune fille, la faire souffrir.
Elle l’eût souhaitée docile et

sage, ornement de la pen-
sion Verdeil, à la maison
exacte à préparer ses
devoirs, et occupant ses loi-
sirs à d’honnêtes travaux de
broderie, de dentelle.
– A quoi penses-tu donc? lui
demandait-elle souvent lors-
que, après souper, Noëlle
s’abandonnait à de longs
silences.
– A rien…
– Ce n’est pas vrai. Tu as l’air
de tramer quelque complot.
A ton âge, ces rêvasseries
sont déplorables. Pour me
plaire, tâche de devenir un
peu pratique.
Pratique? Justement Noëlle
n’était pas née pour cela.
Elle aimait le rêve à la pas-
sion, le rêve vague, où pas-
sent de confuses images, où
chantent des voix confuses,
le rêve qui pare d’azur la

plus vulgaire réalité, qui
transporte dans le bleu, au-
dessus de la vie. Elle avait
pour Sylvie une sincère
affection et beaucoup de
reconnaissance, mais lui
obéir en certaines choses
était pour elle chose impossi-
ble, contre nature.
– Secoue-toi! insistait la gou-
vernante. Je sais que Mlle
Amélie n’est guère contente;
tu es distraite pendant les
leçons, préoccupée d’on ne
sait quoi…
– Il faut me pardonner,
Sylvie. Je ne suis pas comme
les autres.
– Malheureusement!
– Qu’y faire?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO20Z

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Lumière sur les offres Citroën du mois.

CITROËN C4 BERLINE

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

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

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

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30
132-190738
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«E n famille, en couple,
entreamis ou tout sim-
plement seul, venez

partager un moment unique...»
C’est ainsi que Chœur à cœur
fait sa pub pour son Noël
«comme on les aime», les 24 et
25 décembre à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds.
Une pub dont elle n’a
d’ailleurs quasi plus besoin.
L’an dernier, 2000 personnes
sont venues sous le sapin par-
tager un petit ou un long mo-
ment, entre buffet et specta-
cles.

«Les gens commencent à com-
prendrequ’iln’y apasdedifférence
entre ceux qui ont les moyens de fê-
terNoël et ceux qui ne les ont pas,
entre gens qui sont seuls ou pas.
Onpeutêtreseulmêmeenfamille»,
répète le président bénévole
(comme tout le monde) de la
fête, Hossein Kardan. Quel
que soit son horizon social,
que l’on privilégie l’aspect reli-
gieux ou traditionnel de Noël,

«les gens ont besoin d’une fête pa-
reille», croit-il dur comme fer.

Canaliser l’énergie
Celle qui s’ouvrira dans huit

jours s’annonce plutôt somp-
tueuse: c’est la 20e. Chœur à
cœur a porté un soin particu-
lier à l’animation, avec du
spectacle, encore plus grand
que les dernières fois. «Nous
voulons un programme d’un cer-
tain niveau, pourattirer le monde
qui pense à tort qu’il n’a pas sa
place à une fête telle que Chœur à
cœur, pourl’offrirà ceuxquin’ont
pas les moyens d’aller au spectacle
et aussi pour ouvrir la scène à des
jeunes qui souhaitent se faire con-
naître», explique Hossein Kar-
dan.

Et cela commencera fort le
dimanche 24 décembre. Sun
Star débarquera avec 80 en-
fants sur scène. L’école de
danse de Béatrice Antille se
produira également le 25 dé-
cembre avec 50 de ses élèves
plus âgés. «Il faudra canaliser
toute cette énergie», note le res-
ponsable presse Claude-Alain

Joly, pensant au public que
Sun Star déplace.

Dans les nouveautés, il y aura
aussi un big band en formation
étincelante et un groupe de
huit cors des Alpes (plus un
solo). Du jamais vu dans une
telle fête, encore avec les trans-
formistes de Mermaids. En fin
de soirée, CDF Connection

présentera son groupe complet
de breakers. Dimanche 25: la
chorale de Savagnier La Taren-
telle, la country d’Amazing
Bluegrace et la variété de l’or-
chestre de Jacky Thomet.

Chœur à cœur mettra aussi
les petits plats dans les grands
pour les repas. «Le24 qui tombe
un dimanche nous rend un im-

mense service. Nous aurons un
jour pour nous organiser et mettre
en place les choses après réception
des marchandises le samedi en fin
de journée», explique Claude-
André Joly. Les bénévoles se-
ront un peu moins à la bourre
et le buffet, royal. «Depuis que je
suis là, on n’a jamais manqué»,
dit, en forme de clin d’œil aux

commerçants donateurs, le
président de la fête. Chœur à
Cœur 20e: on peut frapper les
trois coups. /RON

Chœur à cœur, le 24 décem-
bre de 13h30 à 2h; le diman-
che de 10h à 22 heures. Pro-
gramme détaillé sur internet:
choeur-a-coeur.ch

La vingtième flamboyante
LA CHAUX-DE-FONDS Noël Chœur à cœur fêtera, les 24 et 25 décembre, sa 20e édition. Son programme de

spectacles voit plus grand, avec de gros ensembles qui monteront sur scène. Danse, chant et musiques très diverses

Gros succès déjà l’an dernier. Deux mille visiteurs de Noël sont venus passer un moment de fraternité à Chœur à cœur.
Avec le programme de cette année, il devrait y avoir plus de monde encore. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Depuis jeudi à 18h jusqu’à
hier à 12h, le SIS est in-
tervenu huit fois.

Interventions ambulance. A
CDF, jeudi à 20h12, pour un trans-
port de malade; à 20h25, pour
une chute, avec transport à l’hôpi-
tal; à 21h14, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; hier à 0h40,
pour un accident de circulation,
rue Numa-Droz, avec transport à
l’hôpital; aux Ponts-de-Martel, à
7h25, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital.

Autres interventions. Au Locle,
jeudi à 22h53, pour une alarme
feu automatique; à CDF, hier à
0h40, pour une fuite d’hydrocar-
bures; au Locle, à 11h09, pour
une alarme, rue de la Jaluse.
/comm-réd

Jeudi, au temple de La Sagne, la fanfare s’est associée à
l’école primaire du village, soit une soixantaine d’enfants,
pour le concert de Noël. Mardi prochain, quatre-vingts élè-
ves des écoles primaire et enfantine seront également ac-
compagnés par la fanfare pour leur concert de fin d’année,
à la salle de spectacle. PHOTO LEUENBERGER

Un contrôle de «rou-
tine» a tourné en cas-
tagne. Les policiers

sont-ils allés trop loin en stop-
pant le prévenu en fuite? Ce
dernier a porté plainte pour
lésions corporelles simples et
abus d’autorité.

Zigzaguant en voiture, Ba-
sile* se fait interpeller en
mars 2005 à La Chaux-de-
Fonds. L’éthylomètre indique
1,4 pour mille. Direction le
poste de police. Puis l’hôpital,
pour effectuer une prise de
sang. Il est 5h30 du matin, le
début des embrouilles. Basile
prend la fuite en sortant du vé-
hicule de police. Deux agents
lui courent après. Un troi-
sième remonte en voiture.

«Le sol était glissant. Et, dans
son état, s’il s’était fait shooter...
On a agi poursa propre sécurité»,
a expliqué l’agent Lucien*, un
des deux «sprinters». Le pro-
blème, c’est que les policiers
ont eu bien du mal à le rattra-
per. «Il était sous l’influence de
l’alcool, vous deviez aller plus
vite?», avançait, en toute logi-
que, Alain Rufener, le prési-
dent du Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. «Non, on
était trois ou quatremètres derrière
luiaudépart, mais ilétaiten train

de nous semer. On avait pris le
tournus de nuit à 4h, il y avait le
facteur fatigue. En plus, les gilets
pare-balles sont lourds, c’était dur
de respirer», explique timide-
ment Lucien.

C’est pourquoi Nicolas* a
choisi de lancer sa matraque
dans les jambes du fuyard,
pour couper son élan. Il a
d’ailleurs écopé d’un blâme
de ses supérieurs pour ce geste
hors normes. C’est alors que
Lucien a tenté de maîtriser Ba-
sile, en voulant lui faire une
clé de bras avec sa matraque.
«Onesttombéausoletila tentéde
prendremon arme!»

«Trois agents 
entraînés contre 

une personne 
qui a 1,4 pour mille 

dans le sang...»
Nicolas n’a alors pas trouvé

d’autre moyen que de le frap-
per sur la main avec sa propre
matraque, pour qu’il lâche
celle de son collègue. Le
fuyard a finalement été maî-
trisé. Mais à quel prix? «Deux
blessures ouvertes importantes sur
la main qui ont nécessité des

points de suture, mais sans laisser
deséquelles», relevait le juge. Le
prévenu n’a d’ailleurs «pas pu
travailler pendant un moment à
cause de sa main écrasée».

Ce dernier a donc porté
plainte. «Le prévenu était identi-
fié, il avait soufflé dans l’éthylo-
mètre et le jet de matraque n’au-
raitpasdûêtre, a dit son avocat.
Trois agents entraînés contre une
personne qui a 1,4 pour mille
dans lesang... Lamaîtrisedupré-
venu pouvait se faire dans d’au-
tres circonstances. Le principe de
proportionnalitén’a en aucun cas
été respecté. Le frapper alors qu’il
était à terre? Ila agrippécettema-
traque pour se défendre. Qu’est-ce
qu’il aurait pu faire face à trois
personnes sobres? Il n’y avait pas
péril en la demeure!»

Finalement, le juge a dé-
cidé d’acquitter Lucien et Ni-
colas. «C’était légitimede le pour-
suivre et de l’interpeller. Iln’a pas
lâchélamatraque, les policiers ont
été contraints de recourir à la
force. C’était leur devoir de fonc-
tion.» Du reste, Basile a dit
avoir été tabassé devant l’hô-
pital: «C’est invraisemblable, il y
adescaméras», a conclu le juge.
/SBI

* Prénoms fictifs

Une fuite musclée
LA CHAUX-DE-FONDS Prévenus d’abus d’autorité et de
lésions corporelles simples, les policiers ont été acquittés

Les notes de Noël

Les bénévoles de
Chœur à cœur vien-
nent de partout, de

France voisine, du bas du
canton et même au-delà.
«Unepersonneétait là ily a deux
ans. ElleadéménagéàBarcelone.
Mais elle reviendra exprès pource
Noël avec ses deux filles», ra-
conte Hossein Kardan.

Les bénévoles, c’est le mo-
teur de la fête. Ils sont une
centaine à la faire tourner.
Cette année encore, un appel
aux bonnes volontés est lancé.
Pour les nouveaux intéressés,
une réunion aura lieu à la
Pinte neuchâteloise mardi à
19 heures. Renseignement au
tél. 078 618 81 06. /ron

Une centaine de bénévoles

AVIS URGENT

Buffet de la gare
des Hauts-Geneveys

ce soir, dès 19h00

Serge Broillet:
Paris-Chansons
A l’occasion de la sortie de son

dernier CD, l’accordéoniste
et chanteur interprétera Ferré,

Piaf et tant d’autres.
Moules + frites à gogo sont aussi
proposées pour compléter cette

soirée parisienne.
Réservation: 032/854 43 00



Immobilier
à vendre
BELLE AFFAIRE à saisir, urgent, La Chaux-
de-Fonds, centre ville, magasin d’alimenta-
tion. Tél. 078 738 36 92. 132-191615

BOUDRY, villas individuelles de 51/2 et
5 pièces, prix de vente Fr. 690 000.- et
Fr. 650 000.- Projet Finance tél. 079 355 82 63.

132-191747

CORCELLES, villa terrasse 155 m2, 41/2
pièces, grand séjour, vue lac et tranquillité.
Fr. 685 000.-. Tél. 079 778 89 58. 028-548163

FONTAINES, villa individuelle de 5 pièces,
construite en 2003, avec sous-sol, prix de
vente Fr. 660 000.- Projet Finance
tél. 079 355 82 63. 132-191743

GAMPELEN, belle maison familiale avec
atelier, rénovation récente. Prix : Fr. 770 000.-
à discuter. www.centrimmo.ch ou
Tél. 079 240 55 65.  028-547821

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 180 m2,
couvert voiture, jardin. Tél. 079 636 21 20.

132-191776

LA CHAUX-DE-FONDS, Route de Plai-
sance, nous construisons 3 villas indivi-
duelles de 5 pièces avec garage, prix de
vente Fr. 550 000.- Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-191745

LE LOCLE, objet unique, ferme neuchâte-
loise rénovée avec 12 000 m2 de terrain, prix
de vente Fr. 855 000.- Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-191746

30 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97. 

028-539530

Immobilier
à louer
À LOUER, atelier chauffé, 150 m2 + bureau.
Tél. 079 210 75 17. 028-545172

AUVERNIER, appartement 5 pièces, vue
imprenable, balcon, cuisine équipée, 2
salles d’eau, cheminée, garage, place de
parc, galetas, cave. Tél. 032 841 15 75 ou
tél. 079 314 99 17. 028-548009

BEVAIX, joli 41/2 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon. Pour le 1er février 2007.
Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 079 405 54 34. 028-548238

LA CHAUX-DE-FONDS, proche parc des
sports, dès 01.01, 2ème étage maison familiale,
3  chambres, salle de bains, WC-séparé, cui-
sine agencée (surface totale 69 m2). Chauf-
fage central. Fr. 960.- charges et chauffage
compris. Place de parc devant la maison +
Fr. 60.-. Tél. 032 964 10 73. 132-191775

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 41, 41/2
pièces, date à convenir. Fr. 847.- charges
comprises. Tél. 032 926 06 93 le soir. 

132-191535

COLOMBIER, 3 pièces, balcon. Fr. 780.- +
Fr. 170.- charges. Tél. 032 724 15 88. 028-548120

CORCELLES, 5 pièces dans villa
mitoyenne, cuisine moderne, cheminée de
salon, cave, terrasse, balcon, 2 places de
parc, situation calme + vue. Fr. 1840.- +
charges. Dès 15.03.07. Tél. 032 731 71 51.

028-546579

CERNIER, 2 pièces lumineux, cuisine
agencée, parquet (Pergo), terrasse, jardin,
cave, libre fin décembre. Fr. 720.- + charges.
Tél. 079 772 98 40. 028-547584

FONTAINEMELON, 11/2 pièce, cuisine
agencée, rénové. Fr. 645.- charges com-
prises. Tél. 079 439 24 74. 028-548202

GORGIER-CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces avec jardin d’hiver et très
grand garage. Fr. 2750.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 835 22 18. 028-547960

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-544200

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 31/2
pièces, 3ème étage, balcon cuisine agencée.
Libre de suite (à convenir). Fr. 830.-+ Fr. 160.-
charges Tél. 079 240 21 83. 132-191428

JOLI 21/2 PIÈCESRue de l’Ecluse 30, cuisine
équipée (lave-vaisselle, vitro), garage au
sous-sol, proche toutes commodités. De
suite. Fr. 1 250.- charges et garage compris.
Tél. 079 447 09 36. 028-548210

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, studio neuf, quar-
tier Hôpital, calme, cuisinette entièrement
agencée y compris lave-vaisselle, douche-
WC, Fr. 580.- charges comprises. Eventuel-
lement place de parc à disposition. Convien-
drait pour personne de l’extérieur
recherchant un pied-à-terre à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre C 132-191709 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9, centre
ville, studio (meublé), accès direct au jardin,
Fr. 430.- + charges, dès janvier 2007.
Tél. 032 968 48 93. 132-191821

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, environ
100 m2, cuisine agencée, cave, galetas. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 032 913 10 03
(répondeur en cas d’absence). 132-191771

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin
potager. Libre fin 06. Fr. 700.- + charges.
Garage Fr. 100.- Tél. 076 325 72 38. 132-191704

LE LOCLE, grand 4 pièces, calme et enso-
leillé, balcon, garage. Tout compris Fr. 1 030.-
libre 01.01.07. Tél. 032 931 48 91. 132-191723

MARIN, Bellevue 7, 1 à 2 bureaux de
16,77 m2 et 12,71 m2. Salle de conférence à
disposition. Tél. 078 843 20 40. 028-547835

NEUCHÂTEL, villa terrasse en duplex,
170 m2, 51/2 pièces, véranda, cheminée, vue
panoramique, piscine, jardin, garage, proche
bus, écoles, magasins. 1er avril 2007. Fr. 3450.-
charges comprises. Tél. 032 724 49 29.

028-548123

NEUCHÂTEL, près du nouveau centre com-
mercial de la Maladière, 31/2 pièces complè-
tement rénové, cuisine agencée et jardin pri-
vatif, libre dès le 1er janvier 2007, Fr. 1200.- +
charges Fr. 230.-. Tél. 021 801 31 78 ou
tél. 079 338 19 36. 028-548100

NEUCHATEL CENTRE VILLE, petit studio.
Fr. 450.-.  Tél. 079 778 71 38. 028-548151

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort, joli cachet.
Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-548144

NEUCHÂTEL, Centre ville, jolie petite bou-
tique. Rue du Seyon. Loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-548149

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place par-
king. Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38. 028-548146

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

028-548152

NEUCHÂTEL, Suchiez 21, 4ème étage, 3
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
bains-WC, balcon, cave. Dès le 01.02.2007.
Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 079 608 51 16. 028-547992

PESEUX, Pralaz 33, appartement 31/2 pièces,
libre dès fin décembre. Loyer actuel Fr. 1210.-
. Tél. 032 753 26 25 tél. 079 545 85 87.

028-548282

PUB, PIZZERIA ET DISCOTHÈQUEà Cou-
vet (idéal pour cabaret) 1 appartement + 4
chambres indépendantes. Bâtiment sur 3
étages. Offre intéressante. Tél. 032 863 16 60.

028-547847

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces + 2
alcôves , 160 m2, dès le 1.1.2007, Nord 173,
3ème, moulures, parquet, 2 balcons. Fr. 1 250.-
+ Fr. 250.- charges. Tél. 079 647 66 69 et
Tél. 078 632 29 16. 132-191520

URGENT SAINT-AUBIN, joli studio
coquet, agencé dans grande villa. Place de
parc. Proche gare et commerçants. Libre de
suite. Fr. 690.- charges comprises.
Tél. 032 835 10 94 . 028-547698

Immobilier
demandes
d’achat
KIOSQUE AVEC COIN À CAFÉ, à acheter
ou à louer, NE-BE-FR, pas d’intermédiaire.
Tél. 032 338 20 40, (18.00 - 20.00 heures). 

028-547896

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, appartement de 4
pièces, rez avec jardin ou terrasse, tran-
quillité.  Loyer maximum Fr. 1700.- charges
comprises. Tél. 078 710 20 23. 028-548247

NEUCHATEL, Rue de la Côte, cherche à
louer une place de parc à l’extérieur ou dans
un garage. Tél. 079 772 36 52. 028-547837

SYLVIE SANDOZ, ARTISTE PEINTRE,
solvable, fiable. Les élèves et moi-même,
cherchons un local de 100 m2 (environ).
Régions Neuchâtel, Peseux, alentours, dans
(menuiserie-usine), avec eau, électricité,
sans confort. Loyer Fr. 900.- à Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 731 48 11.

028-548231

URGENT Jeune homme solvable et sérieux
cherche à Neuchâtel 3 pièces si possible
avec cachet et vue, assez proche de la gare.
Tél. 078 662 77 23 ou tél. 032 731 51 13.

028-548280

Animaux
A DONNER 2 CHATONSensemble, 3 mois
contre très bons soins et possibilité de sor-
tie quotidienne. Tél. 032 931 85 53. 132-191777

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 014-151184

2 ADORABLES CHIOTS Jack Russel nés le
4 octobre 2006, à vendre. Tél. 079 219 89 20
- tél. 032 724 09 68. 028-548265

A vendre
CONFITURES FAITES MAISON.
Tél. 032 731 71 51. 028-546584

GUITARE ÉLECTRIQUE avec housse /
ampli / accessoires Fr. 295.–.
079 332 06 57www.fnx.ch   130-196772

MANTEAU DE FOURRURE Vison court,
taille 40/42 avec toque, manteau de pluie Bur-
berrys, état de neuf. Tél. 032 725 23 88.

028-548165

MANTEAU ASTRAKAN taille 46, manteau
de Vison avec toque, un manteau lainage col
vison, 2 tours de cou Vison, une chambre à
coucher Louis XV sans literie, 2 parois
murales chêne, 260 et 220 cm, une machine
à repasser. Tél. 079 343 67 20. 028-548229

MICRO-ONDE, marque Whirlpool, état de
neuf, peu utilisé cause double emploi,
garantie valable encore 1 année. Prix
d’achat Fr. 800.-, cédé pour Fr. 400.-.
Tél. 032 731 19 90. 028-548166

PATINS À GLACE pointure 40 bottines
blanches Fr. 60.-. Souliers de marche dame
Fr. 40.- à Fr. 50.-. Porte-vélo pour arrière
d’auto Fr. 90.-. Pendule Fr. 100.-.
Tél. 032 841 17 15. 028-548130

PIANOS DROITS / queue / électroniques,
Steinway, Bechstein, Yamaha, occasions,
neufs, grand choix, location-vente, dès
50.–/mois, tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch  

130-196756

PORTE-VÉRANDA, 2 battantes, PCV, hau-
teur 2320 mm, largeur 2065 mm. Fr. 800.-.
Cabine de douche d’angle 800 / 800 mm avec
bac et siphon en verre de sécurité. Fr. 900.-.
Cabine de douche d’angle, réglable, 740 à
840 mm, verre de sécurité. Fr. 700.-. Machine
à laver Zoug, Adorat 5 SL. Fr. 600.- livrée.
Grand congélateur Bahut. Fr. 200.-.
Tél. 079 685 37 22. 028-547952

PUISSANTE SCIE CIRCULAIRE pour bois
de feux, table mobile. Fr. 500.-.
Tél. 079 685 37 22. 028-547955

REMORQUE TRANSPORT AUTO, charge
utile 2190 kg, dimension 5000/2130 mm,
pont basculant hydroélectrique, expertisée
30.10.2006. Fr. 4800.-. Tél. 032 842 10 61.

028-547982

TÉLÉVISEUR 70 cm, diagonale, marque
Loewe de 2003. Cause double emploi.
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 079 712 61 46.

028-548053

VÉLO VTT ENFANT 24”, rouge, 21
vitesses, très bon état. Tél. 032 846 26 19 -
tél. 079 614 73 37. 028-548160

VERRES EN CRISTAL Saint-Louis, 12 vin
blanc, 12 vin rouge, 12 eau. Tél.0328413126.

028-547768

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES pour Opel
Zafira. Fr. 300.-. Tél. 079 632 67 27. 028-548164

Rencontres

AMITIÉ, RENCONTRE, MARIAGE, L’Insti-
tut Ensemble, c’est 26 ans de rencontres
réussies. Vous êtes décidé(e) à réussir votre
vie sentimentale, tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37 et www.institut-ensemble.ch

132-190554

LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
tél. 077 406 93 52 www.roomflove.ch

014-151253

Vacances

MONTANA, Les Hauts de Crans, apparte-
ment 31/2, sud, soigné, confort, grand balcon.
Libre 10.02-24.02 et à partir  du 3.3.2007.
Tél. 032 842 52 81 - tél. 079 738 28 59.

028-548212

Demandes
d’emploi

CARRELEUR INDÉPENDANT cherche tra-
vail, sérieux, expérience. Prix intéressant.
TÉL. 079 758 31 02. 132-191803

HOMME CHERCHE À FAIRE tous travaux
de nettoyage, jardinage ou autres.
Tél. 032 721 13 06. 028-548168

JEUNE FILLE PASSIONNÉE et motivée,
avec 1ère expérience (pré-apprentissage),
recherche place d’apprentissage d’assis-
tante socio-éducative dans crèche ou garde-
rie pour la rentrée d’août 2007.
Tél. 032 841 19 29. 028-548211

Offres
d’emploi

CHERCHE LIVREUR de 5h15 à 7h30 le
matin. Tél. 032 725 31 75, le matin. 028-548026

FAMILLE HABITANT BEVAIXcherche une
maman de jour (avec expérience) pour gar-
der nos 3 enfants (5 ans, 2 ans, 6 mois) chez
nous, 4 à 5 jours par semaine à partir de juin
2007. Suissesse/Permis C, permis de
conduire. Ecrire sous-chiffre U 028-548124 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour
seconder le maître responsable dans l’en-
tretien de l’animalerie et du jardin des
sciences naturelles au collège du Mail à Neu-
châtel. 12 heures par semaine à répartir sur
lundi, mercredi et vendredi.
Tél. 032 730 18 34. Détails sur le poste :
www.rpn.ch/ats/viv.htm 028-548215

RECHERCHE GÉRANT/TE 100%. Magasin
DIVERSE CC Manor Marin. CFC vente obli-
gatoire. 1 an d’experience. Bon sens de l’or-
ganisation. Envoyez CV/photo à dvnet-
sarl@gmail.com 028-546390

RESTAURANT à Peseux cherche un(e)
jeune cuisinier(-ère) à 70%, qualifié(e),
motivé(e) et flexible. Engagement selon
CCNT pour début 2007. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 079 356 23 64. 028-548173

SPIVAL (Syndicat intercommunal de la pis-
cine du Val-de-Ruz) recherche un gardien
principal, Age : minimum 25 ans. Titulaire
des brevets de sauvetage I et II + CPR et si
possible permis pour toxiques. Bonnes
connaissances techniques dans le bâtiment
et entretiens extérieurs. Indépendant, ayant
le sens des responsabilités. Capable de diri-
ger du personnel. Entrée en fonction : mars
2007. Offre accompagnée des documents
usuels à adresser jusqu’au 15 janvier 2007 à
: SPIVAL, case postale 26, 2056 Dombresson.
Renseignements: M. Luc Dapples:
tél. 079 827 60 17. 028-547885

RESTAURANT de La Chaux-de-Fonds
cherche 1 serveur (euse) jeune et sympa,
avec expériences. Tél. 079 355 33 83.

017-807876

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

CITROËN turbo diesel, 1989, expertisée,
Fr. 1300.- à discuter. Tél. 079 758 31 02.

132-191813

FOURGON WLT 31, 01.12.1981, 80 000 km,
expertisé. Fr. 2500.-. Tél. 032 968 60 89.

132-191526

KIA CERATO BLEUE METALLISEE, 2
litres, roues été et hiver, 2005, 22 000 km.
Fr. 16 500.- à discuter. Tél. 032 725 83 63.

028-547913

NISSAN MICRA 1.2, 1992, rouge, exper-
tisée 11.06, Fr. 2400.-. tél. 079 428 14 07.

014-151288

OFFRE A SAISIR, Kia Sorento 2.5 CRD
Carat, année 2004, noire, toutes options, boî-
tier 170 ch., excellent état, prix neuve
Fr. 51 850.-, cédée Fr. 29 900.- net (leasing
possible). Tél. 0329262356 ou 0792039883.

132-191827

PEUGEOT 205 diesel, 1989, expertisée,
Fr. 1700.- à discuter. Tél. 079 758 31 02.

132-191812

TOYOTA RAV4 D4D, 10.03, 63 000 km.
Fr. 19 500.-. Tél. 078 738 36 99. 132-191590

Divers
COMMERÇANT cherche un financement
privé. Remboursement mensuel avec
intérêts. Tél. 078 797 46 33. 132-191822

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

COURS DE DÉCOUPAGES : apprendre la
technique du découpage sur papier en petits
groupes, l’après-midi. Renseignements:
Tél. 079 703 97 79. 028-548167

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-150059

MASSEUSE PROPOSE: massages de
relaxation. Tél. 079 318 42 41. 132-191677

ROBES DE MARIÉES, cocktails, smoc-
kings. Location et vente. Jardin de la mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-191774

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod,
tél. 032 842 30 09. 028-546833

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je fais
le reste. Tél. 078 867 42 84. 028-547771

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
1x Ford Transit Combi 280S 2.0 TDDI 100cv 

à prix extraordinaire

Equipement :
- Peinture métalisée
- P. Power
- Crochet d’attelage
- 3 ans de garantie/100000km

- Fr. 29’990.- au lieu de Fr. 37’115.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 7125.-

Offre valable jsuqu’au 21 décembre
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RESTAURANT

CASAPAGNI
PLACE DU MARCHÉ 6

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Cherche tout de suite ou date à
convenir:

CHEF DE PARTIE ou
CUISINIER avec CFC
ou diplôme équivalent

Pour travailler dans une équipe jeune
et motivée.
Poste à responsabilités.
Téléphonez au tél. 032 968 18 08 ou
se présenter.
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Vendre, louer, gérer vos biens 

immobiliers, c’est notre métier !

GÉRANCE 

CHARLES BERSET SA

13
2-

19
13

40

Fr. 12.– la carte
A l’achat de 5 abonnements, la 6e carte gratuite (joué par le même joueur)

Quines Doubles quines Cartons
30 x Fr. 40.– 30 x Fr. 80.– 30 x Fr. 120.–

1 Royale hors abonnements CARTON à Fr. 1000.–
Quine: 1 x Fr. 150.– Double quine: 1 x Fr. 250.– Carton: 1 x Fr. 1000.–

1 carte: Fr. 2.–, 3 cartes: Fr. 5.– (joué par le même joueur)

Environ Fr. 9000.– de lots, tout en bons d’achat
Pas de vente de coupons durant le match – Pas de tirage au sort

Enfants admis, accompanés d’un adulte

Amicale
des Sapeurs-Pompiers
des Montagnes neuchâteloises

LOTO 30 TOURS
Jackpot

à chaque tour Tour

du malchanceux 1 tour gratuit

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 décembre 2006, à 16 heures

Jean-Daniel
Schindelholz

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 65 00
Fax 032 931 65 08

Installations sanitaires
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage eau et gaz

Passage Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 968 65 28

Ouvert dimanche 10 h - 12 h

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

David Lienhard
079 353 89 28

david.lienhard@helvetia.ch

Transports - Déménagements - 
Garde-meubles
Dans toute la Suisse et à l’étranger
Dépôt de Bières - Eaux minérales
Livraisons à domicile

Tél. 032 931 66 87

Ch. Carabiniers 8 2400 Le Locle

Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser

La quincaillerie et les arts ménagers

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

Dès Fr. 109.– Fr. 210.–

BIÈRE SHOP
Serge Maire

Magasin spécialisé

Bières – Vins
Whiskies

Bar à Bières ouvert de 11 h à 23 h

350 sortes de bières
Vins – Whiskies

Tél. 032 968 82 82
Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

H Ô P I TA L D E L A B É R O C H E

Eviter une
amputation

Pas de sifflets, ni de ma-
nifestants. La cour du
château de Neuchâtel

était étonnament calme, et
singulièrement vide, hier ma-
tin pour le dépôt de la péti-
tion visant à sauver la policli-
nique de la Béroche. Rien à
voir avec la foule de mercredi
matin et la pluie de huées qui
s’est abattue sur le conseiller
d’Etat Roland Debély, lors de
la remise des paraphes en fa-
veur de l’hôpital de Couvet.

Pourtant, l’inquiétude était
bien réelle sur le visage des
pétitionnaires. «Nous espérons
que notre argumentaire sera
écouté», a déclaré Albert Por-
ret en remettant les 3224 si-
gnatures à la chancellerie
d’Etat. «Ces signatures ontétéré-
coltées en un mois, principale-
ment dans la région de la Béro-
che, explique le pétitionnaire,
satisfait du résultat. Il n’a pas
été difficile de les rassembler. Les
citoyens étaienteux-mêmesà lare-
cherche des listes, solidaires etmo-
tivés à sauver l’offre de la Béro-
che. Principalement ceux qui ont
testé la policlinique du NHP et
ont vécu parfois quatre heures
d’attente poury être admis!»

Peur d’une fermeture
La perte de qualité de l’of-

fre inquiète les pétitionnai-
res. Mais au-delà, c’est la me-
nace d’une fermeture de l’en-
semble de l’hôpital qui fait
peur. /VGI

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

«Rochefort a sauvé
100.000 francs! Et
cela grâce à la mé-

fiance et à la vigilance des con-
seillers généraux.» Jean-Pierre
Rausis, conseiller communal
en charge des Routes, est sou-
lagé: la commune ressort ga-
gnante du litige qui, depuis
près de trois ans, l’oppose
aux CFF. Elle n’aura pas à
payer les 98.000 francs que
l’ex-régie fédérale exigeait
d’elle pour la rénovation du
passage à niveau de Monte-
zillon, sur le territoire roche-
fortois.

«C’est une très bonnenouvelle,
ajoute Jean-Pierre Rausis, qui
s’est fait un plaisir de l’an-
noncer officiellement hier
soir aux conseillers généraux.
Mais nous avons perdu toute
confiance envers les régies fédéra-
les. Dorénavant, lorsque le can-
ton, la Confédération ou quicon-
que nous demandera de passer à
la caisse, nous chercherons à sa-
voir s’il faut réellement payer.
Cette expérience nous a rendus
méfiants!»

Le 29 avril 2003, les con-
seillers généraux de Roche-

fort s’opposaient en bloc à un
crédit de 98.000 francs. Ils re-
fusaient ainsi de participer à
la rénovation du passage à ni-
veau de Montezillon, comme
l’exigeaient les CFF qui pré-
tendaient que le propriétaire
d’une route doit prendre part
à 50% des frais.

Facture «exorbitante»
Malgré cette résistance,

l’ex-régie fédérale entamait
les travaux programmés (soit
l’assainissement de toute la li-
gne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle), procé-
dait à la réfection du passage
de Montezillon, puis envoyait
la facture de 98.000 francs à
la commune.

Mais rebelote: le 27 avril
2004, les conseillers généraux
refusaient à nouveau de ré-
gler l’ardoise, estimant que
les CFF n’avaient «pas fait
grand-chose», qu’ils deman-
daient une somme «exorbi-
tante» et usaient de leur «pou-
voir» pour obtenir de l’argent
des communes.

Devant cette insoumission,
les CFF entreprenaient une
procédure juridique auprès
de l’Office fédéral des trans-
ports (OFT).

Le verdict vient de tom-
ber: l’ex-régie fédérale devra
financer l’entier des travaux
elle-même! «Les CFF sont en-
tièrement responsables du pas-
sage à niveau, explique Da-
vide Demicheli, porte-parole
de l’Office fédéral des trans-
ports. Ce sont eux qui, en fai-
sant passer le train à cet endroit,
ont croisé la route communale
préexistante (réd: la ligne fer-
roviaire date de 1857). Ils

sont, de ce fait, à l’origine de
l’installation de croisement!»
Autre argument de Roche-
fort qui a convaincu le juriste
de l’office fédéral: le projet
ne constitue pas de nouvel
avantage pour le village. Et
«en l’absence d’avantages impu-
tables à la commune, la totalité
des frais de renouvellement d’en-
tretien de l’installation demeure
à la charge des CFF», indique
l’OFT en se basant sur la loi

fédérale sur les chemins de
fer.

Aujourd’hui, les conseillers
communaux s’interrogent:
comment les CFF ont-ils pu
exiger une telle somme de la
localité et enfreindre ainsi la
législation sur les chemins de
fer? «Nous nous basons sur des
conventions élaborées entre les
communes et les CFF. Elles défi-
nissent qui paie quoi pourchaque
passage à niveau, explique
Jean-Louis Scherz. porte-pa-
role des CFF. Pour l’application
de ces conventions, nous nous
sommes fondés au préalable sur
un avis de droit.»

«Ils reconnaissent leurs torts»
Selon le porte-parole des

CFF, tout est donc question
«d’interprétation». Jean-Louis
Scherz indique que tant la loi
sur les chemins de fer que les
fameuses conventions sont
«anciennes» (certaines datent
de la pose des passages à ni-
veau!) et que «le droit devrait
peut-être être réécrit»...

Après l’annonce du verdict,
les CFF avaient 30 jours pour
recourir. Ils ne l’ont pas fait.
«C’est donc qu’ils reconnaissent
leurs torts», conclut Jean-Pierre
Rausis. /VGI

«100.000 francs sauvés»
ROCHEFORT Les CFF exigeaient que la commune participe financièrement à la rénovation du

passage à niveau de Montezillon. Rarissime: la Confédération a donné raison aux villageois!

Les habitants de Rochefort ont gagné. La commune ne payera
rien pour le passage à niveau de Montezillon. PHOTO MARCHON
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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
028-544634014-151323/4x4plus

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

PUBLICITÉ

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Centenaire
fêtée. Le préfet du district de
Courtelary, Antoine Bigler, le
maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat, et le préposé au
contrôle des habitants, Yanick
Courvoisier, ont fêté récem-
ment à la rue des Jonchères
Berthe Boillat à l’occasion de
son 100e anniversaire. Cette
dernière a reçu fleurs et vrene-
lis, ainsi qu’une petite atten-
tion de la part du président du
Grand Conseil. /comm-réd

ENCÉPHALITE À TIQUES
� Vaccination recommandée.
Le médecin cantonal bernois
recommande à chacun de se
faire vacciner contre l’encé-
phalite à tiques, le virus de
cette maladie ayant fait son ap-
parition cette année dans le
district de Moutier. Le virus se
transmet à l’homme par pi-
qûre par une tique infectée.
Des cas ont été signalés en six
différents endroits du canton,
notamment entre Champion
et Cerlier. /comm-réd

HABITER À BON PRIX � Ini-
tiative rejetée. Le Conseil exé-
cutif bernois et la commission
du Grand Conseil proposent
au parlement cantonal de re-
jeter une initiative voulant fa-
voriser l’habitat à «un juste
prix». Ils y opposeront en jan-
vier un contre-projet indirect,
sous la forme d’un rapport
encourageant les loyers mo-
dérés par le biais de la cons-
truction de logements d’uti-
lité publique dans les zones
souffrant de pénurie. /comm-
réd

Réuni jeudi soir, le syn-
dicat de l’hôpital du
district de Courtelary

a décidé de vendre le bâti-
ment du personnel hospita-
lier du site de Saint-Imier.
Mais il s’en est fallu de peu
que ce dossier soit reporté.
Le 7 décembre dernier, le
comité a rassuré Par courrier
les quelques communes qui
avaient encore des doutes à
ce sujet.

Les délégués se sont pro-
noncés en toute connais-
sance de cause et ont ac-
cepté, à l’unanimité, de don-
ner compétence au comité
d’entreprendre les démar-
ches en vue de vendre le bâ-
timent en question pour un
prix oscillant entre 1,2 et
1,45 million de francs. Cette
fourchette de prix s’explique
par deux différents modes
de calcul, l’un basé sur le

prix de construction et la va-
leur de rendement, et l’autre
se référant au cash-flow.

Travaux nécessaires
Le comité a aussi précisé

que l’immeuble en question,
datant des années 1970, au-
rait besoin de travaux de ré-
novation pour un montant
situé entre 200.000 et
300.000 francs. De plus, a-t-il
ajouté, l’hôpital du Jura ber-
nois a tout intérêt à s’en por-
ter acquéreur. Les nouvelles
structures hospitalières ber-
noises supposent en effet la
dissolution du syndicat ré-
uni jeudi. Ce qui devrait être
chose faite dans le courant
de l’année prochaine. Les
délégués ont ainsi accepté le
dernier budget d’exploita-
tion qui leur était soumis. Ce
n’tait qu’une formalité. /jdj-
réd

Réforme en marche
SAINT-IMIER Le bâtiment du personnel hospitalier pourra être bientôt

vendu. L’hôpital du Jura bernois est sur les rangs pour un rachat

Ce bâtiment demandera encore des travaux pour 200.000 ou 300.000 francs. PHOTO JDJ

C O N F L I T S W I S S M E T A L

Quinze mille
paraphes pour

la Boillat
La grève de la Boillat

avait suscité une vague
de soutien sans précé-

dent dès le début du mouve-
ment. La pétition lancée dans
la foulée avait fait un tabac,
avec pas moins de 14.917 pa-
raphes. Ceux-ci ont été récol-
tés dans presque tous les can-
tons, exceptés Appenzell Rho-
des-Intérieures et Schaff-
house. Sur ces 14.917 signatu-
res, 13.095 sont des signatures
«papier», et 1642 des para-
phes électroniques. La
grande majorité a été récoltée
en Suisse latine (Berne com-
pris), avec 13.972 paraphes,
contre 855 pour la partie alé-
manique. A noter que 90 si-
gnatures proviennent de per-
sonnes domiciliées hors de
Suisse.

Le comité de soutien aux
Boillat a décidé de remettre
les pétitions aux autorités can-
tonales d’ici la fin de l’année.
En fait, les remises ont déjà eu
lieu dans les cantons où la ré-
colte a été la plus active. Avec
1282 paraphes, le comité ge-
nevois avait été le premier à
déposer le texte auprès de la
Chancellerie cantonale, le
8 juin. Deux semaines plus
tard (le 26), le comité bernois
remettait ses 6511 paraphes
au conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher. Puis ce fut le
tour des Neuchâtelois
(31 juillet), avec 1437 signatu-
res, et des Vaudois (12 sep-
tembre), avec 2241 signatures.

La semaine prochaine, les
comités jurassien, fribour-
geois et valaisan vont aussi re-
mettre les paraphes – respec-
tivement 1763, 472 et 186.
Les 855 paraphes issus de
Suisse alémanique ont été en-
voyés dans les chancelleries
respectives.

Pour rappel, la pétition de-
mande au canton de Berne
«qu’il exerce son droit de préemp-
tion sur les actions de Swissmetal
jusqu’à concurrence de l’usine de
la Boillat». Aux yeux des péti-
tionnaires, le but est de per-
mettre «l’acquisition immédiate
des actions à un prix non spécu-
latif; l’annulation de toutes les
prérogatives légales et juridiques
de Swissmetal sur la Boillat; la
création d’une sociétéd’utilité pu-
blique et sociale sous la responsa-
bilitédes cantons etdes communes
concernées». /POU-Journal du
Jura

«Un scannern’estpas
un jouet pour en-
fants gâtés», a dû

rappeler jeudi soir John
Buchs, président du conseil
d’administration de l’hôpi-
tal du Jura bernois, en se
lançant dans un vibrant plai-
doyer en faveur de l’acquisi-
tion de ce moyen de diag-
nostic. Le président a pré-
cisé que cet équipement
était d’une importance capi-
tale pour les prises en
charge électives et en ur-
gence de patients lors de pa-
thologies médicales ou chi-
rurgicales, tout en étant ga-
rant d’une approche de qua-
lité pour la population de la
région. Pour les docteurs

Frédéric Gerber et Thierry
Parret également, il ne fait
aucun doute qu’un tel outil
de diagnostic est vital pour
un hôpital qui a pour voca-
tion d’assurer la qualité des
soins de proximité et qu’il
en va même de l’avenir des
sites de Saint-Imier et de
Moutier.

Coût de l’acquisition vo-
tée jeudi soir, 760.000
francs, dont 390.000 à la
charge du Syndicat hospita-
lier du district de Courte-
lary. Cette somme sera préle-
vée sur le solde de 1,9 mil-
lion laissé à la disposition
des communes membres
après la reprise cantonale
des infrastructures. /jdj-réd

Scanner, outil nécessaire

C O R M O R E T

Chiffres noirs
de retour

Cormoret a accepté
mardi un budget 2007
prévoyant un excédent

de revenus de 30.000 francs
sur un total de recettes de
deux millions. L’exécutif a re-
levé que ce résultat était une
première depuis 1998, tout en
rappelant aux électeurs parti-
cipant à l’assemblée commu-
nale que sa marge de manœu-
vre financière restait faible.
Une grande prudence reste
de rigueur, a-t-il poursuivi,
pour stabiliser les finances de
la commune. Enfin, les élec-
teurs ont pris acte que le rem-
placement du véhicule de la
voirie avait coûté presque au-
tant que le crédit de 135.000
francs qu’ils avaient voté.
/comm
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Un virus de taille a
frappé, en août der-
nier, l’administration

cantonale jurassienne, quand
le chef du Service de l’infor-
matique, Yann Beynon, a cla-
qué la porte après deux ans
d’activité. Jeune cadre dyna-
mique (33 ans), il parlait
alors de problèmes structu-
rels, de fond trop lourds.
Comprenez par là que cer-
tains informaticiens du can-
ton sont dépassés, n’arrivent
pas à suivre. Le syndicat de la
fonction publique parlait, lui,
plutôt d’un manque de com-
munication au sein du ser-
vice, un comble à l’heure
d’internet...

Pour amortir le coup, le
Gouvernement jurassien a en-
voyé un médiateur dans ce sec-
teur. Un médiateur avec de
l’expérience, vu qu’il tenta de
régler le conflit au sein du...
Service de l’archéologie. Lui
aussi conclut à des problèmes
de communication.

Transition en douceur
La solution va passer par un

audit effectué par une entre-
prise extérieure à l’administra-
tion. Aujourd’hui, le chance-
lier de l’Etat Sigismond Jac-
quod en tire les conclusions au
vu des décisions prises par
l’exécutif jurassien.

Tout d’abord, ce service
vient de se doter d’un nou-
veau chef. Il se nomme Mat-
thieu Lachat, habite Cour-

roux, il a 32 ans, est diplômé
ingénieur en télécommunica-
tion à Neuchâtel et a travaillé
notamment avec Ismeca et
Sunrise. Son effectif a été ra-
mené de 24 à 20 personnes
(deux départs en retraite et
deux licenciements). En gros,
la transition s’est faite en dou-
ceur. Un effort sur la forma-
tion des «anciens» sera
fourni. Ces derniers conti-

nueront à assurer la mainte-
nance, mais les développe-
ments de projets seront con-
fiés à des boîtes externes, à la
pointe (on songe par exem-
ple à Globaz, au Noirmont).
Financièrement, l’opération
est neutre.

Il faut dire que le Service
informatique gère pas moins
de 1500 PC, 100 serveurs
pour 2500 kilomètres de fibre

optique! Dans ses projets à
moyen terme, Matthieu La-
chat entend achever un se-
cond centre de données de
l’administration cantonale,
par sécurité. Il va aussi créer
un guichet électronique que
les citoyens pourront visiter et
qui facilitera par exemple le
travail des garagistes (rendez-
vous avec l’Office des véhicu-
les), des contribuables (regis-

tre des impôts) ou encore des
géomètres (registre des ca-
dastres). Pour d’autres pro-
jets, comme le dépouillement
des scrutins ou le vote par in-
ternet, des synergies se met-
tront en place avec d’autres
cantons, comme celui de
Vaud.

2007 va servir d’année de
transition... après une année
de turbulences! /MGO

Le bug a été réparé
ADMINISTRATION La démission, cet été, du chef de l’informatique cantonale avait révélé

certaines carences. Un médiateur, un audit et des décisions ont remis de l’ordre dans le service

Le nouveau chef de l’informatique cantonale, Matthieu Lachat (à gauche), a été présenté hier par le chancelier du
canton, Sigismond Jacquod. PHOTO GOGNIAT

L E S B O I S

A 113 km/h
et pompette!

Cet automobiliste ris-
que gros. Dans la soi-
rée de jeudi, un con-

trôle de vitesse a été effectué
dans le village des Bois. La
police jurassienne a flashé
un conducteur à 113 km/h
au lieu des 50 km/h régle-
mentaires dans cette loca-
lité. Le chauffard a été inter-
cepté. Il s’est alors avéré
qu’il était également pris de
boisson. Son permis lui a été
retiré sur-le-champ. /mgo

Le cercle historique de
l’Emulation – dans sa
dernière lettre – s’est

penché sur l’histoire des grè-
ves dans le Jura, des épisodes
souvent méconnus car déran-
geants. L’historien François
Kohler indique en préambule
que le Jura suivait ce qui se

passait dans les pays voisins. Il
a répertorié pas moins de 178
grèves entre 1864 et 1975, la
période allant de 1900 à 1909
étant la plus chaude. Les bais-
ses de salaire en raison de la
crise et, dans l’horlogerie, l’in-
terdiction du travail aux piè-
ces remplacé par le travail à

l’heure ont provoqué ces cri-
ses. La revendication de la di-
minution du temps de travail
(11 heures par jour à l’épo-
que) n’est apparue qu’à partir
de 1900.

Deux historiens – Johann
Boillat et Philippe Hebeisen –
ont consacré leurs recherches

à la grève qui a paralysé la
construction de la ligne Sai-
gnelégier-Glovelier en 1902.
Cette grève a duré deux se-
maines. Les journaux régio-
naux de l’époque («Le Pays»,
«Le Démocrate» et «Le Franc-
Montagnard») n’ont jamais
mis en évidence ces manifesta-
tions. Elles furent recalées
dans les pages intérieures et
les commentateurs n’étaient
pas tendres avec les grévistes.

Le motif de ce débraie-
ment? Les ouvriers deman-
daient une hausse de salaire
de cinq centimes à l’heure!
Les meneurs de la grève
étaient deux Italiens, un cer-
tain Depauli et un certain Ca-
sini, anarchistes. Ils se sont
enfuis en France pour échap-
per à la police. Les grévistes
seront jusqu’à 150, mais cer-
tains vont continuer à tra-
vailler, protégés par 70 gen-
darmes...

Au fil des jours, la grève
s’est étiolée, tandis que la po-
lice commença à procéder à
l’arrestation des meneurs. En
septembre, la grève était bien
terminée. Les ouvriers n’au-
ront rien obtenu. Tous ceux
qui se sont mis en grève seront
virés et remplacés par des ou-
vriers venus de Bâle ou du du-
ché de Bade, soit près d’une
centaine d’hommes! /MGO

Plus de 70 grèves en neuf ans!
FRANCHES-MONTAGNES L’Emulation s’est penchée sur plus d’un siècle
de conflits sociaux. La grève des CJ, en 1902, reflète le climat de l’époque

La gare de Bollement, en dessous de Saint-Brais, a été le théâtre de la grève qui a paralysé
le Saignelégier-Glovelier en 1902. PHOTO GOGNIAT

J E A N - F R A N Ç O I S R O T H

Un adieu sur
le petit écran

Cet après-midi, à 13h10, la
TV romande diffusera
son magazine «A suivre»,

qui est consacré au ministre sor-
tant Jean-François Roth (photo
arch-Marchon. L’équipe de la
TV a suivi le ministre jurassien
durant les derniers jours de son
mandat, après douze ans passés
au Gouvernement. «A suivre»
dresse le portrait d’un homme
passionné de culture, qui passe
une bonne partie de son temps
à Vienne. Un personnage tout
en contrastes... /mgo

EN BREFZ
ASUEL � Une crèche vivante.
A l’initiative du conseil de pa-
roisse d’Asuel-Pleujouse, une
crèche vivante va être mise sur
pied le dimanche 24 décem-
bre, pour la messe de minuit.
La célébration va commencer
sur la place de l’école, à côté
de l’église où acteurs et ani-
maux vont illustrer le texte de
l’évangile. Les initiateurs de ce
projet n’en sont pas à leur
coup d’essai: il y a trois ans,
une crèche vivante avait déjà
été montée. /comm

PORRENTRUY � Manif con-
tre un projet de porcherie. Ce
matin, une manifestation publi-
que et pacifique se tiendra sur
les hauts de la ville de Porren-
truy. Elle est mise sur pied par
les habitants du quartier du
Banné, opposés à un projet de
porcherie industrielle avec une
installation de biogaz. Ce sont
plus de 200 personnes qui ont
signé une lettre d’opposition à
ce projet, qui prévoit d’ac-
cueillir 700 porcs. Ces habitants
craignent les odeurs et le bruit
des cochons dans une zone de
sport et de détente. /mgo

LAJOUX � Un concert de
l’Avent. Demain, à 17h,
l’église de Lajoux accueillera
un concert de l’Avent. La fan-
fare de Vicques va se joindre à
la fanfare locale, le directeur
(Jean-Michel Nobs) étant le
même. Les trois chœurs mix-
tes de la Courtine (Lajoux, Les
Genevez et Saulcy) seront
aussi de la partie. /mgo

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Déficit
presque effacé

Autour de Grégoire
Aubry, 18 citoyens
ont assisté jeudi soir

à l’assemblée communale
de La Chaux-des-Breuleux.
Il a été question du budget
2007. La commune se trou-
vait dans une situation fi-
nancière difficile, cumulant
les découverts au fil des ans
(80.000 francs en 2005),
une situation intenable à
moyen terme.

Le maire Lucien Baume
avait promis d’empoigner le
problème. Il y est parvenu
puisque le budget 2007 est
quasiment équilibré (3100
francs de déficit), sur un rou-
lement de 520.000 francs. Il a
atteint ce résultat de deux
manières: par une hausse de
la quotité d’impôt (qui passe
de 1,95 à 2,05) et par une
adaptation des taxes (cadas-
trales, immobilières, de
l’eau...), qui ne tenaient pas
compte du travail administra-
tif (36.000 francs).

Les forêts qui rapportent
un peu plus et une baisse des
écoles complètent le tableau.
L’an prochain, la vente de la
ferme de la Baumatte est à
l’ordre du jour. Une assem-
blée extraordinaire devrait
en décider en mars. Cette
vente permettra d’alléger la
dette du remaniement par-
cellaire. /mgo
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AGENDAZ
dédicaces

La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces de Raoul Cop («Histoire de
La Chaux-de-Fonds»).
Sa 11h-15h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Korpec Da Tribute III.
Sa 21h. 
Cave du P’tit Paris 
Concert d’Yvostellka, musiques balkani-
ques, tziganes, klemzer et folk irlandais.
Sa 20h30. 
L’heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50)
«Requiem 2 Mozart», par la chorale
Faller et le chœur des Emibois, création
de François Cattin et Nicolas Farine.
Di 17h. 

Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l’Hôpital)
Récital de piano avec Paul Coker et
Marc Pantillon, pianistes. Di 17h. 

Saint-Imier 
Collégiale 
Concert de Noël du Corps de musique et
de la chorale des écoles secondaires
de Saint-Imier et Courtelary. Di 16h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
Sarclo, «A tombeau ouvert», chansons.
Sa 21h. 

Moutier 
Halle de la Poste 
«Le père KnockOut fait son Noël».
Sa 22h. 

Porrentruy 
Aula du collège Thurmann 
Récital de flûte et piano, œuvres de
Poulenc, Fauré, Doppler, Martinu et
Bartok. Sa 20h. 

Les Breuleux 
Eglise 
«Requiem 2 Mozart», par la chorale
Faller et le chœur des Emibois, création
de François Cattin et Nicolas Farine.
Sa 20h. 

Tavannes 
Le Royal 
Récital de Noël du Duo Dufaux-Reitz,
œuvres de Bach et Gubaidulina. Di 17h. 

Saint-Ursanne 
Collégiale 
Concert «Noël et l’Avent: de Venise à
Paris», proposé par Les Amis de la
musique et de l’orgue.
Di 17h. 

divers
La Chaux-de-Fonds 
Armée du salut 
(Numa-Droz 102)
Fête de Noël avec la saynète des
enfants «Noël pour de vrai». Di 15h.

Bassecourt 
Halle des fêtes 
Tropicana Beach.
Sa 13h30, di 11h30. 

marchés
Le Locle 
Au Cellier 
(Crêt-Vaillant 28)
Marché de Noël.
Sa 10h-22h, di 10h-17h. 

contes
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Ronde 9)
«Mon traîneau de contes» par les con-
teuses de la Louvrée. Sa 10h30. 

Delémont 
Musée d’art et d’histoire 
«Contes gourmands pour petits et
grands», par Arôme Rouge. Di 15h. 

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

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
«Hommage au théâtre», de Peter
Wyssbrod. Sa 20h30. 

spectacle
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Sa 16h30 et 20h30. Di 14h30 et 18h30. 

vernissage

Saignelégier 
Galerie du Soleil 
Vernissage de l’exposition Art Incognito
06.
Di 11h. 

animaux

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

expositions

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

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition d’articles artisanaux du
Burkina-Faso.
Du 12 au 18 décembre 2006.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 2007.

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

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

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

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

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

musées

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Prochaine exposition: «De haut en bas
la collection».
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

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

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

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 - 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.

Exposition «Une visite de Pères Noël»,
intervention-installation de Carolus. Du
16 décembre au 7 janvier 2007.

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

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

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

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

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

Neuchâtel 
Espace PR36 
Exposition de Jean-Michel Jaquet
«Anges & Cie». Lu-je 9-12h, 14-18h. Ve
jusqu’à 17h, sa 14-17h. Jusqu’au 22
décembre.
Galerie des Amis des arts 
Exposition collective «Ici et Ailleurs»,
Anne Monnier, fusain-huile-pastel,
Marianne Du Bois, huile sur toile,
Dominique Junod, pastel-sculpture
marbre et pierre ollaire, André
Bregnard, sculpture acier patiné. Ma-
ve 14h-18h; sa, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30 décembre (fermé le 24
décembre).
Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et oeu-
vres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 2007.
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1).
Exposition Jean-Thomas Vannotti, neu-
rasthenic funk. Me-sa 14h-18h30, di
14h-17h30. Jusqu’au 31 décembre.
Galerie d’art la Poterie du château - 
Tour de Diesse 
Exposition de peinture Alessandra
Respini et Maricela S. Rico Schmocker.
Ma-ve 14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h,
ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 5 janvier 2007 (du 24.12 au 5.2,
ouverture sur rendez-vous) .

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine
Exposition Adriana Ioset, peintures,
André Pirlot, sculptures, May-Lucy,
papier. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu’au 23
décembre.
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Jacques Reinhard, paysa-
ges et dessins. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 857 24 33. Jusqu’au 14.01.07.

La Neuveville 
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23). 
Exposition Carol Bailly et Bernard Bailly.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 décembre.

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

Galerie Farb. 
Exposition de Quinette Meister, «arra-
chées».
Jusqu’au 14 janvier 2007.

Porrentruy 
Espace d’art contemporain Les Halles 
«Villa-Blanche» de Benoît Roussel.
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 16 décembre au 4 février 2007.

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

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.
Sa, di 14h. Pour tous. De L.
Besson.
SAW 3. 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. 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. 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. 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. 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.
INDIGÈNES. Ve-sa-di 20h30. 12
ans. De R. Bouchareb.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
BORAT. 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. 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 SORCIÈRE. 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. 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. Sa 14-18h. Di 14-
17h. Lu 20h. Ma 17h. 7 ans.
Film d’animation de G. Miller.
LES FILS DE L’HOMME. Sa 21h.
14 ans. De A. Cuaron.
ECHO PARK. Di 20h. Ma 20h.
VO. De R. Glatzer.

CINÉ RÉGIONZ

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. SA 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. SA 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 SA 16h, LU et MA 20h45.
Acteurs: Fernanda Torres, Fer-
nanda Montenegro. 
Réalisateur: Andrucha Wadding-
ton. Au Brésil, trois femmes lut-
tent contre les forces de la
nature et, surtout contre le sable
qui envahit tout. Avec le temps,
elles comprendront qu’il a aussi
forgé leur destin.

PLAZA 032 916 13 55

CŒURS
2e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 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. SA au MA 15h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 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. 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. SA au MA 15h, 20h15. 
SA 23h15. Acteurs: Denzel Wa-
shington, 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 permettant
d'ouvrir une «fenêtre sur le
temps»...

CORSO 032 916 13 77

MADAME IRMA
2e semaine
Pour tous.
V.F. SA 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 SA et 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. 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. SA 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. SA et DI 14h. 
SA 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. SA 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

«Arthur et les Minimoys», de Luc Besson. PHOTO PATHÉ
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T O N H A L L E

Un nouveau
directeur
artistique

Le directeur artistique de
la Tonhalle de Zurich,
Trygve Nordwall, s’en va

à la fin de la saison 2006-2007,
après 12 ans passés à ce poste.
Un conflit sur le partage des
compétences avec le directeur
commercial l’oppose depuis
quelque temps à l’établisse-
ment.

Son départ a été décidé
«d’un communaccord», a dit hier
le président de la société de la
Tonhalle, Peter Stüber, confir-
mant des informations de dif-
férents médias alémaniques.
Peter Stüber a proposé de
choisir Elmar Weingarten
comme nouvel intendant. Ce
sociologue de 64 ans a été di-
recteur artistique de la Berli-
ner Philharmoniker de 1995 à
2001.

Le torchon brûle depuis
quelque temps déjà entre
Trygve Nordwall et la Tonhalle,
qui veut accorder plus de pou-
voir à la direction commer-
ciale. /ats

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

«Dans les nouvelles sal-
les du Musée natio-
nal, Paul retrouve de

vieilles émotions: plusieurs statues
anciennes aux formes suggestives,
notammentdesmaternitésà lapoi-
trine tendue. Ils’attardedevant les
vitrines consacrées à l’art dogon,
peut-être exposent-elles quelque re-
présentation du dieu Amma. Il
n’en aperçoit aucune, raison de
pluspourpenserquecellequ’ildoit
cherchers’avèrevraimentunique!»

Paul s’est laissé convaincre
par un séjour au Mali. Il s’y
rend pour trouver la statue
d’un dieu dogon. Mais surtout
pour tromper son ennui, et il
sera servi: le périple qui le
mène du Sahara aux rives du
Niger, en passant par les villes
de Bamako, Mopti, Tombouc-
tou, Bandiagara, se révélera
d’une richesse inattendue.

Paul est né de la plume de
Nicolas Rousseau, enseignant,
qui signe avec l’artiste peintre
Aloys Perregaux «Au soleil du
Mali». Le récit du premier et
les dessins du second mettent
en scène ce pays africain qu’ils
ont visité ensemble, par deux
fois, en 2003.

15 ans de voyages
«Au soleil du Mali» est le

dernier volume d’une trilogie.
Le premier, dédié à la Maurita-
nie, avait paru en 2002, le
deuxième, inspiré de voyages
en Iran, en 2005. Ces ouvrages
à quatre mains sont issus des
pérégrinations que les deux
Neuchâtelois accomplissent
ensemble depuis quinze ans.
«Nous nous sommes souvent ren-
dus en Afrique etdefilen aiguille,
nous avons eu l’idée de travailler
ensemble», résume Nicolas
Rousseau.

Le Mali croqué par Aloys
Perregaux, c’est une vingtaine
de dessins au feutre noir, réa-

lisés sur le vif. Un marché
bondé, des pirogues glissant
sur l’eau, des sculptures, un
amas de poteries, des habita-
tions et des mosquées... En
quelques traits affûtés, l’ar-
tiste entraîne le lecteur à tra-
vers les contrastes du Mali. La
couleur, il l’a réservée à la
couverture, où deux aquarel-
les bariolées tranchent avec la
sobriété des dessins.

A la rencontre des Dogons
«Undes butsduvoyageétaitde

découvrir la culture des Dogons,
détaille Aloys Perregaux, un
peuple qui vit dans des falaises
au centre du pays». Mais les
deux voyageurs – tout comme
le protagoniste du livre – se
sont beaucoup intéressés aux
créations des artistes locaux.
«Des boutiques d’artisanat, ily en
a dans tous les villages!», s’en-
thousiasme l’artiste.

Le récit de Nicolas Rous-
seau, «fictifmais reposantsurdes
faits authentiques», est cons-
truit de manière à décrire à la
fois des scènes de la vie quoti-
dienne malienne et les pro-
blèmes auxquels l’Afrique est
confrontée aujourd’hui.
«L’idée était d’évoquer la santé
publique, la pauvreté, le dévelop-
pement, les différences de tradi-
tions culturelles, les difficultés éco-
nomiques, précise l’auteur. Et
par rapport aux phénomènes des
migrations, ily a lavolontédeva-
loriser l’Afrique noire par rapport
à certain préjugés qui ont cours
ici».

Publié par les éditions
L’Harmattan, présentes en
Afrique, le livre devrait en
principe être distribué dans
le pays où il a pris forme.
/BRE

«Au soleil du Mali», récit de
Nicolas Rousseau et dessins
d’Aloys Perregaux. Séance de
dédicaces chez Payot, Neuchâ-
tel, aujourd’hui dès 11 heures

Duo inspiré au soleil
PUBLICATION Le récit de Nicolas Rousseau et les dessins d’Aloys Perregaux mettent

en scène le Mali dans un livre de voyage, troisième volet d’une trilogie commencée en 2002

Des dessins au feutre noir, d’une grande sobriété. DOCUMENT SP

L A B E L A T L A N T I C

Décès d’Ahmet
Ertegun

Le producteur Ahmet Er-
tegun, fondateur du la-
bel indépendant Atlan-

tic, qui fit découvrir Ray Char-
les ou la chanteuse Aretha
Franklin, est mort mardi. Il
avait 83 ans, a indiqué jeudi
cette maison de production
établie à New York.

Surnommé «l’oreille turque
de la musique noire» en raison
de ses origines ottomanes, Ah-
met Ertegun (photo Keys-
tone) était plongé dans le
coma depuis octobre dernier à
la suite d’une mauvaise chute,
survenue après un concert des
Rolling Stones à New York.

Fondé en 1947, Atlantic a
donné une chance à de nom-
breux artistes noirs de s’expri-
mer à une époque où les gran-
des maisons de disques améri-
caines recentraient leurs activi-
tés sur la musique blanche.

Des géants du jazz comme
Charlie Mingus, John Coltrane
ou Ornette Coleman produi-
ront leurs disques sous ce label.
C’est Atlantic qui a sorti les pre-
miers disques de Ray Charles.

Les années 1960 voient
l’apogée d’Atlantic, propulsant
de jeunes artistes comme
Aretha Franklin et Wilson Pick-
ett. Atlantic s’ouvre à de nou-
veaux styles en intégrant à son
catalogue de nombreux artistes
de la scène acid-rock califor-
nienne et également des jeunes
Anglais comme Led Zeppelin.

A la fin des années 1970, At-
lantic rebondit sur la vague
disco avant de perdre son indé-
pendance dans les années 1980
et d’être acheté par Universal.
Ahmet Ertegun, éternel dandy,
amateur éclairé de football, de-
vrait être enterré dans sa Tur-
quie natale. /ats-afp

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

Le programme annonce:
«Récital à 1, 2 & 3 mains
sur un clavier». Quid de

la quatrième? Nul prodige de
la nature, pourtant, ne se pro-
duira demain au Conserva-
toire de Neuchâtel. Juste deux
pianistes très amis et plutôt
joueurs qui ont décidé de par-
tager avec le public leur plaisir
à faire de la musique ensem-
ble. Marc Pantillon est dans le
coup, ainsi que son complice
Paul Cocker. Et si l’on an-
nonce trois mains, c’est que le
second ne peut plus jouer que
de la main gauche, ayant
perdu l’usage de la droite il y a
déjà plusieurs années. «C’estun
problème lié au stress, trop de pia-
nistes ont à en souffrir», déplore
Marc Pantillon.

Ce qui n’empêche pas, au

contraire, les deux artistes de
ne faire qu’un au-dessus du cla-
vier. Ils ne craignent pas les dif-
ficultés qui naissent de cette fa-
çon peu orthodoxe d’aborder
l’instrument: «Ce n’est pas du
toutcommedejoueràquatremains,
il faut se partager le clavier autre-

mentetserépartirlesnotes. Enplus,
pour des raisons pratiques, je dois
changer de place et inverser mon
jeu: faire avec la main gauche ce
que normalement je fais avec la
droite. Avec tous les problèmes que
ça pose». Un exercice que les
deux professeurs au Conserva-

toire de Neuchâtel pratiquent
depuis des années dans leur
coin, pour s’amuser. «Nousnous
sommes dit que nous pourrions le
faire une fois en public. Evidem-
ment, cen’estpasprévupour, ceque
nousfaisonsesttrès spontané. Alors
du moment que nous avons décidé
de le faire sérieusement, nous avons
commencédetoutnoter.Maisilreste
un petit côté artisanal», rigole
Marc Pantillon.

Certaines des œuvres au
programme ne posent pas trop
de problèmes: l’Ouverture
d’Egmont, de Beethoven, se
joue normalement à quatre
mains, elle passe à trois assez
aisément. Les Préludes et Fu-
gues de Bach, par contre,
s’avèrent redoutables, d’autant
que les deux acolytes en rajou-
tent: «Nous faisons exprès de le
rendre difficile. On a dû travailler
beaucoup certains enchaînements
parce qu’on s’accroche les doigts»,

s’amuse Marc Pantillon. Les
deux musiciens n’officieront
pas toujours par paire, mais s’of-
friront des moments en solo.
Paul Cocker jouera le Prélude
et nocturne pour la main gau-
che de Scriabine, ainsi que
l’«Isoldes Liebestod», dans une
version qui a une longue his-
toire: «C’est la transcription pour
piano parLiszt d’un aird’opéra de
Wagner. Paul Cocker l’a transcrite
pourmaingaucheseule».

Marc Pantillon rappelle qu’il
existe un répertoire pour main
gauche et regrette que son ami
virtuose, qui fut l’accompagna-
teur de Yehudi Menuhin pen-
dant une dizaine d’années, ne
donne pas de récital complet.
«Il est tellement musicien que c’est
dommagequ’ilnejoueplus». /SAB

Neuchâtel, salle du Conser-
vatoire, dimanche 17 décem-
bre, à 17h

Le pianiste a deux mains gauches
CONCERT Les musiciens Paul Cocker et Marc Pantillon ne font plus qu’un pour jouer à trois

mains des œuvres faites pour une conformation plus orthodoxe. Quand le jeu devient sérieux...

Marc Pantillon aime jouer avec d’autres musiciens. PHOTO MARCHON
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La météo du jour: l’emballage n’est pas de fête
Situation générale.

Un front froid s’est lancé
un défi, celui de gâcher
votre dimanche. Il va ga-
gner son pari mais vous al-
lez ensuite retrouver votre
allié Apollon dans une at-
mosphère polaire. Faute
de neige, le givre assurera
l’ambiance pour préparer
vos cadeaux de Noël.

Prévisions pour la
journée. Il y a les incon-
tournables brouillards si
vous êtes en dessous de
600 mètres. Le soleil a
son punch légendaire
ailleurs mais c’est vite le
remballage de rayons. Un
emballage de mouton-
neux revanchards les
bâillonne. C’est le baroud
d’honneur pour le mer-
cure encore en fête avec
8 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé demain, puis un
froid soleil.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 60

Berne beau 50

Genève beau 50

Locarno beau 70

Sion beau 40

Zurich brouillard 00

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne beau 110

Londres très nuageux 12O

Madrid beau 80

Moscou très nuageux 90

Paris beau 70

Rome beau 160

Dans le monde
Bangkok beau 280

Pékin beau 30

Miami pluie 260

Sydney nuageux 190

Le Caire beau 200

Tokyo très nuageux 120

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

Leur «pseudo», c’est Pé-
pette, Oxy et Mattiosi.
Ils ont 16 ans et chat-

tent quotidiennement sur
MSN, comme une majorité
d’ados. La messagerie instan-
tanée fait partie de leur quo-
tidien. Oxy y consacrait
jusqu’à deux heures par jour,
Pepette 1h30, mais le week-
end «c’était nettement plus: il
m’arrivait de chatter jusqu’à 2h
du matin». Etudes obligent –
formation technique au CPLN
pour les garçons, lycée pour la
demoiselle – tous trois esti-
ment qu’ils y passent actuelle-
ment un peu moins de temps.
«Mais bon, même si tu dois bosser,
lapremièrechosequetufaisquand
tu allumes l’ordi, c’est d’aller voir
s’il y a quelqu’un branché sur
MSN...»

«A l’inscription,  
on est averti qu’il  

ne faut pas donner 
ses coordonnées  
ni son numéro  
de téléphone» 

Concrètement, chaque uti-
lisateur enregistre ses contacts
dans son carnet d’adresses;
impossible, donc, pour un in-
connu d’y faire irruption, as-
surent les jeunes. Chacun
d’entre eux totalise près de...
150 contacts! Pépette expli-
que que la liste s’agrandit au
gré des rencontres (les vraies,
pas les virtuelles): «Quand on
sort, etqu’on faitdenouvelles con-
naissances, on s’échange nos nu-
méros de natel et nos adresses
MSN».

Le pic de la semaine sur la
messagerie, c’est le dimanche
soir. «Tout le monde est branché!
J’ai parfois 50 contacts allumés si-
multanément», détaille Pépette.
Il faut savoir que, lorsqu’un
contact se connecte, l’utilisa-

teur est averti par un voyant. Il
peut jouer profil bas, s’il veut
éviter des interlocuteurs en li-
gne: «On peutparexemple choisir
d’apparaître non connecté pour
certains contacts, ce qui revient à
les bloquer», explique Mattiosi.

Pour s’amuser un peu, l’uti-
lisateur peut taquiner un con-
tact en lui expédiant des
«wizz» qui font vibrer son
écran. «Il estmême possible de lui
en envoyer toute une série, ce qui
lui fait péter un câble, parce qu’il
nepeutplus rien faire surson ordi
pendantunmoment...»

Reste que MSN ne remplace
pas les rencontres en chair et
en os avec les copains, surtout
pas, clame le trio. Le chat, c’est
complémentaire. Idéal les
soirs de semaine, quand il n’y a
pas de sortie prévue. Oxy se

branche quand «y a rien à la
télé». Pépette pour converser
avec «des amis que je vois moins
souvent, comme ceux de mon an-
cienne classe».

Rigoler en ligne
Le contenu des dialogues?

«L’échange peut être profond,
mais cela dépend évidemment de
qui est à l’autre bout», raconte
Pépette. Oxy aime bien se
connecter pour avoir des
«trips», ces moments «où l’on
rigole» entre copains via la
messagerie. MSN, utile pour
la drague? Pas tout simple: si
l’on réussit à se dégotter
l’adresse électronique de
l’être convoité avec la compli-
cité d’un(e) ami(e) com-
mun(e), encore faut-il «qu’elle
(ou il) acceptedenous inscrire sur

sa listede contacts quandon tente
d’entrer en communication avec.
Mais bon, la plupart acceptent»,
constate Mattiosi.

Justement, «balancent»-ils
les adresses de leurs amis si
quelqu’un vient la leur deman-
der? Pépette s’enquiert auprès
de la principale concernée au
préalable. Les garçons, eux, se
marrent. «Si la fille n’est pas jo-
lie, eh bien, je vais lui donner
l’adresse du copain sans hésiter!»,
rigole Oxy.

Le style d’écriture est sou-
vent abrégé, gorgé de fautes
d’orthographe pour certains
chatteurs, mais pas codé. Seule
exception: la formule qui pré-
vient de l’arrivée imminente
des parents, que les trois inter-
locuteurs ont refusé en bloc de
nous dévoiler... Sans doute par

solidarité envers la commu-
nauté MSN.

Agréable, la messagerie
s’avère aussi utile pour les de-
voirs, précise Pépète: «Quand
nous sommes plusieurs à travailler
sur un rapport, on peut s’envoyer
des dossiers et des photos par
MSN».

Se retrouver piégé par un
interlocuteur indésirable n’est
pas possible, affirment les jeu-
nes, si l’on se conforme aux
avertissements qui figurent sur
le site. «A l’inscription, on est
averti qu’il ne faut pas donner ses
coordonnées, ni son numéro de té-
léphone». Mais tous les chat-
teurs de MSN ne prennent pas
ces précautions, constate Mat-
tiosi. «On en voit très souvent qui
inscrivent leur numéro de natel
avec leurpseudo.» /BRE

Clics de souris et chat
MSN Dialoguer en ligne, les ados en redemandent. Rencontre avec Pépette, Oxy et Mattiosi,
trois Neuchâtelois branchés. Ils nous ont raconté leur utilisation de la messagerie instantanée

Des chatteurs comme tant d’autres, pour qui MSN fait partie de la vie quotidienne. PHOTOMONTAGE ALLANOU

« M A X & C O »

Dernier jour
de tournage

Après 38 semaines de
tournage à Romont
(FR), le film d’anima-

tion «Max & Co», des frères Sa-
muel et Frédéric Guillaume,
estdans la boîte. La plus grosse
réalisation du genre en Suisse
est sûre de son avenir et donne
rendez-vous dans les salles obs-
cures fin 2007.

«Après quatre ans et demi de
préparatifs et de travail, il n’y a
plus aucun risque d’aucune
sorte», a dit le producteur dé-
légué Robert Boner. «Même si
les studios brûlent», le film sera
visible dans moins d’un an.

«Black box»
Robert Boner et son

équipe ont accepté depuis
quelques jours seulement de
lever le voile sur leurs activi-
tés. Cette discrétion était vou-
lue: «J’espèrequ’onparlera beau-
coup du film l’année prochaine,
mais je tenais entre-temps à ne
pas fatiguer le public avec toutes
sortes d’informations», a expli-
qué Robert Boner.

Question gestion de succès
de qualité, Robert Boner en
connaît un rayon. C’est lui qui
a notamment produit «Le gé-
nie helvétique» de Jean-Sté-
phane Bron, sans oublier les
mythiques «Petites fugues»
d’Yves Yersin, son premier et
immense succès en 1979.

La distribution du film à
l’étranger sera assurée par la
société française Wildbunch,
qui a en partie préfinancé le
film, dont le budget tourne
autour de 30 millions de
francs. «C’est beaucoup, mais
c’est à peu près lamoitiédes bud-
gets de nos concurrents». Cette
société, qui fait «exister le film
sur le marché», gère aussi son
calendrier de projection.

Jusqu’à 130 intermittents
du spectacle ont travaillé en
même temps à Romont, a rap-
pelé Robert Boner. Une qua-
rantaine de personnes reste-
ront sur le site encore quel-
ques semaines. Il leur faudra
aussi démonter les 27 plateaux
de tournage et emballer les
135 précieuses «poupées» qui
ont animé le film. Une partie
de l’équipe belge qui s’occu-
pera des travaux de «sound
design» est déjà sur place. /ats
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Zurich ouvre la porte au compromis
SANTÉ Le canton de Zurich maintient son objectif de concentration des filières de médecine de pointe,

mais le rapport présenté hier n’exclut pas la discussion. Les réactions sont plutôt favorables
Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

En apparence, le rapport
présenté hier par le can-
ton de Zurich à propos

de médecine de pointe peut
sembler figer des fronts restés
jusqu’ici très crispés en la ma-
tière: la stratégie de «concen-
tration» voulue par Zurich –
opposée à celle de «coordina-
tion» – y est étayée par les ex-
perts consultés à l’étranger.

Mais à y regarder de plus
près, et comme le confirment
les réactions positives de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé (CDS) et de
plusieurs cantons, un rappro-
chement est peut-être en train
de s’effectuer.

Comme pour bien montrer
son esprit d’ouverture, la con-
seillère d’Etat Verena Diener,
en charge du dossier, a aussi
distribué hier à la presse le rap-
port d’experts des cantons de
Berne et de Bâle-Ville présenté
le 21 novembre. «Ily a plusieurs

points communs, a-t-elle déclaré.
Le rapport de Berne et Bâle souli-
gneaussi lanécessité, d’unpointde
vue médical et économique, d’une
concentration. Mais il donne en-
suite la priorité aux aspects cultu-
rels, linguistiques et géographiques
de la Suisse pourplaideren faveur
de la variante dite de réseau. En
outre, comme le nôtre, l’autre rap-
port recommande la réalisation
d’un registre national».

Masse critique
Ce registre devrait permet-

tre d’établir la carte des be-
soins en interventions haute-
ment spécialisées. «Pour certai-
nes disciplines, il est aussi possible
qu’une prise en charge en Suisse
soit superflue, car le nombre de cas
serait trop faible, a expliqué
Verena Diener. Nous devons ap-
prendre à travailler sur le plan in-
ternational».

Coordinateur de l’expertise,
le professeur zurichois Hans-
Dieter Daniel a précisé que «la
qualité et la rentabilité de la méde-
cine de pointe dépendent fortement

du nombre de cas. Une règle veut
qu’ilfailleuneinterventionoupro-
cédureparsemainepourun bassin
d’au moins 2 à 4 millions d’habi-

tants». La stratégie de concen-
tration de plusieurs spécialisa-
tions sur un seul site se justifie
aussi par l’interdépendance
des disciplines et par la néces-
sité de fournir au même en-
droit tout une palette de soins
tels que virologie et soins in-
tensifs, sans compter la recher-
che. Une infrastructure trop
coûteuse, argumente Zurich,
pour être installée sur de trop
nombreux sites.

Reste que la conseillère
d’Etat ne lâche pas son prin-
cipe de base: «Si nous ne parve-
nons pas à nous mettre d’accord
suruneconcentration, nous serons
contraints à jouer les seconds cou-
teaux sur le plan international et
nous ne pourrons plus faire venir
les meilleurs médecins poursoigner
nos patients», a-t-elle insisté.

Avant de conclure: «Procéder
en séparant les disciplines n’était
pas approprié. Nous avons voulu
taillerles branchesau lieud’empoi-
gner les problèmes à la racine. Il
faut refaire ce travail de défini-
tion». /AGB-La Liberté

La conseillère d’Etat Verena
Diener n’exclut pas les con-
cessions dans certaines spé-
cialités. PHOTO KEYSTONE

La ministre de la Santé
zurichoise Verena Die-
ner esquisse les pistes

qui permettraient de parve-
nir, malgré tout, à un con-
sensus intercantonal.

Entre l’objectif de coor-
dination recherché par la
CDS et la concentration
que vous souhaitez, con-
crètement, où pourriez-
vous vous retrouver?

V.D.: Nous n’excluons par
exemple pas que, selon les
besoins dans certaines spécia-
lisations, il puisse y avoir plus
de deux centres de médecine
de pointe. Nous évoquons
aussi la nécessaire diffusion
de certaines spécialisations
dans d’autres hôpitaux, une
fois que ces disciplines béné-
ficieront d’une standardisa-
tion et d’un recul suffisants.

C’est une porte que nous ou-
vrons sur un compromis.

Sans le dire explicite-
ment, le canton de Zurich
espère toutefois bien être
l’un de ces centres de mé-
decine de pointe, non?

V.D.: Doté du plus grand
hôpital universitaire du pays,
notre canton souhaite évi-
demment être l’un de ces
centres. Mais il doit prouver
que cela correspond à de
réels besoins en termes de
nombre de cas à traiter. De
même que si, entre-temps, la
coordination qui s’est mise
en place entre Bâle et Berne
se révèle être un succès, tant
mieux, ce sera un pas dans la
bonne direction. Mais la plus
grande transparence sera de
mise pour étayer les revendi-
cations. /AGB

Un consensus est possible

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

«L e Conseil fédéral veut
savoir si les couples
mariés doivent être im-

posés en commun ou s’ilfaut taxer
les époux séparément». Dans ce
but, il a envoyé hier en con-
sultation plusieurs variantes
possibles pour se faire une
première idée.

Mais ce sera ensuite au Par-
lement, l’an prochain, de choi-
sir le système de base: taxation
de couple ou individuelle. La

question est sur le tapis depuis
1984, lorsque le Tribunal fédé-
ral a jugé que les couples ma-
riés étaient défavorisés, dans
l’impôt fédéral direct, par rap-
port aux concubins.

Suite au rejet du paquet fis-
cal, qui contenait un correctif,
le Parlement a adopté des me-
sures urgentes qui entreront
en vigueur en 2008. Mais une
réforme plus large restait né-
cessaire. Les mesures urgentes
toucheront 240.000 couples.
La discrimination fiscale sera
éliminée pour deux tiers d’en-

tre eux et atténuée pour un
tiers. Mais, pour respecter en-
tièrement les principes énon-
cés par le Tribunal fédéral, il
faut réformer le système, soit
en passant à l’imposition indi-
viduelle, soit en atténuant la
taxation commune par un
«splitting».

Rappelons que le splitting
consiste à taxer la somme des
revenus dans un couple à un
taux qui correspond à un mon-
tant plus bas. Par exemple en
divisant la somme par deux
(splitting intégral) ou par 1,9

comme dans le paquet fiscal
de 2004 (splitting partiel).
Quant à l’imposition indivi-
duelle, elle taxe les deux reve-
nus indépendamment de l’état
civil.

Mais une parfaite égalité de
traitement doit être assurée
dans tous les cas de figure: cou-
ples mariés ou concubins, avec
un ou deux salaires, familles
monoparentales, etc. L’affi-
nage se fait par la fixation de
barèmes (variation du taux
d’imposition selon le revenu)
et par des systèmes de déduc-

tions. Or, cet affinage sera dif-
férent selon le modèle choisi.

Partis encore très divisés
Le Conseil fédéral met donc

quatre variantes en consulta-
tion (lire l’encadré), qui se si-
tuent soit dans le système d’im-
position individuelle, soit dans
le maintien de l’imposition
commune, avec splitting ou
non, ou encore dans une solu-
tion mixte de choix entre les
deux systèmes. Fin avril, les
avis récoltés donneront une

première prise de tempéra-
ture.

Mais ensuite, et avant d’éla-
borer un projet définitif, Hans-
Rudolf Merz veut que le Parle-
ment choisisse au moins l’un
des deux systèmes de base.
Jusqu’ici, rappelle-t-il, socialis-
tes et radicaux se sont montrés
«tendanciellement» pour la so-
lution individuelle, PDC et
UDC (et cantons) pour la solu-
tion commune. Le choix défi-
nitif n’est donc pas pour de-
main. /FNU

Pour plus d’équité fiscale
IMPÔTS Le Conseil fédéral soumet quatre modèles possibles d’imposition des couples. Mais Hans-Rudolf Merz
veut que le Parlement choisisse entre les deux systèmes de base: taxation individuelle ou taxation en commun

La question de l’imposition des couples mariés est sur le tapis depuis 1984. Le Conseil fédéral veut maintenant
s’assurer de bases solides avant de pouvoir refermer enfin ce délicat dossier. PHOTO KEYSTONE

Si la solution définitive
ne devait entraîner que
des baisses d’impôts,

l’Etat y perdrait environ
3 milliards de francs. Les va-
riantes proposées se basent
donc toutes sur une perte li-
mitée à 900 millions, ce qui
implique que certains contri-
buables paieraient davan-
tage.

Imposition individuelle
modifiée. Un seul barème
pour tous, avec sa progressi-
vité actuelle. Déductions de
5000 francs pour ménage à
une seule personne, 15.000
pour couples à un revenu et
de 3% du revenu net (maxi-
mum 6000 francs) pour fa-
milles monoparentales.

Splitting intégral. Un seul
barème. S’il y a deux salaires,
leur somme est divisée par 2
pour déterminer le taux d’im-
position. Déduction de

3200 francs pour ménages à
une personne et monoparen-
taux, ces derniers ayant, en
plus, la déduction de 3% du
salaire net (max 6000).

Solution mixte. Choix en-
tre le splitting (mais avec un
diviseur très inférieur à 2) et
l’imposition individuelle
pure, c’est-à-dire sans autre
déduction que 2000 francs
pour personnes seules et mé-
nages monoparentaux (égale-
ment avec la déduction de
3%).

Double barème. Un ba-
rème de base et un autre
pour les couples (taxation
commune). Déduction de
40% du revenu net (maxi-
mum 30.000 francs) pour
couples à deux salaires et de
rentiers. Et une déduction
pour couples (un ou deux sa-
laires, rentiers) de
5000 francs. /FNU

Variantes avec perte limitée
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Berne
E r i k R e u m a n n

Le Ministère public de la
Confédération (MPC)
est toujours sans tête et

le restera sans doute jusqu’en
été 2007. Le ministre de la
Justice Christoph Blocher
veut en effet d’abord achever
sa réorganisation avant de re-
cruter un nouveau procureur
de la Confédération. «Nous de-
vons d’abord savoir à quoi ressem-
blera le Ministère public afin qu’il
puisse être choisi en connaissance
decause», a-t-il expliqué devant
la presse hier après-midi.

La réorganisation, qui sera
conduite par Hanspeter Uster,
conseiller d’Etat zougois, pré-
voit une concentration des acti-
vités du MPC sur les affaires
particulièrement complexes,
relevant de la collaboration in-
ternationale ou intercanto-
nale. Les délits mineurs, même
s’ils relèvent expressément de
la compétence de la Confédé-
ration – comme des affaires im-
pliquant des explosifs –, seront
confiés aux cantons.

Surdimensionné
Le MPC est depuis long-

temps au centre de toutes les
tensions. Le renforcement du
personnel prévu dans le cadre
du projet «efficacité» décidé
en 1999 s’est en effet révélé
surdimensionné. En 2003, on
s’est aperçu que le nombre de
cas d’enquêtes effectivement
ouvertes ne correspondait pas
aux prévisions, explique
Christoph Blocher. Selon les
plans, le MPC devait disposer
de 804 collaborateurs. Depuis

2005, l’effectif est gelé à 577
postes.

A ces problèmes d’adéqua-
tion s’ajoute un débat sur la su-
bordination du MPC. «Actuelle-
ment, leMinistère public est subor-
donné à quatre instances différen-

tes», rappelle Christoph Blo-
cher. Sur le plan administratif,
il dépend du Département fé-
déral de justice et police alors
que sur le plan matériel, il est
surveillé par le Tribunal pénal
fédéral de Bellinzone. S’ajou-

tent à cela les activités de con-
trôle de la commission de ges-
tion des Chambres et de l’Of-
fice fédéral de justice pour
l’entraide judiciaire. Le Con-
seil fédéral a déjà exprimé à
deux reprises sa volonté de se

subordonner entièrement le
MPC, souligne Christoph Blo-
cher, très déterminé de faire
aboutir cette idée. Valentin Ro-
schacher, le procureur de la
Confédération, dont les mau-
vaises relations avec Christoph
Blocher étaient de notoriété
publique, a été contraint à la
démission en juillet dernier
suite aux suspicions qu’avait
suscité son rôle dans la gestion
d’un informateur réputé vé-
reux.

La «Weltwoche», hebdoma-
daire réputé proche du Con-
seiller fédéral UDC, en avait
fait largement état dans le ca-
dre d’une série d’articles sur
les dysfonctionnements du
MPC. Depuis, différentes en-
quêtes ont largement blanchi
le procureur de la Confédéra-
tion démissionnaire, même si
certains aspects de sa gestion
restent disputés.

Une nouvelle étape
Pas plus tard que jeudi, la

«Weltwoche» a lancé une nou-
velle attaque contre Valentin
Roschacher, l’accusant d’avoir
été mêlé de plus près dans la
gestion opérationnelle de l’in-
formateur douteux qu’il ne
l’avait admis jusqu’à présent.

En lançant des réformes, ba-
sées d’une part sur l’introduc-
tion de la nouvelle procédure
pénale fédérale qui entraîne
notamment la suppression de
l’Office des juges d’instruction
fédéraux et d’autre part sur les
conclusions rapport livré par
Hanspeter Uster, Christoph
Blocher entame une nouvelle
étape dans l’histoire très cha-
hutée du MPC. /ERE

Le Ministère sans tête
PÉNAL Christoph Blocher poursuit le travail de réorganisation du Ministère public de la

Confédération. Celui-ci devra se concentrer sur les cas internationaux complexes

Après l’affaire Roschacher, Christoph Blocher entend d’abord achever la refonte du Minis-
tère public avant de recruter un nouveau procureur de la Confédération. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CANNABIS � Pas de contre-
projet. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement
son message sur l’initiative vi-
sant à décriminaliser la «fu-
mette» et la culture du chan-
vre à usage personnel. Il avait
déjà décidé en mai de rejeter
ce texte sans lui opposer de
contre-projet. /ats

BARRAGE D’ILISU � Soutien
fédéral. Les sociétés Alstom,
Maggia, Stucki et Colenco de-
vraient bénéficier du soutien
de la Confédération pour
leurs activités liées au barrage
turc d’Ilisu, a expliqué hier la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard (photo keystone). Le
Conseil fédéral a donné hier

son accord de principe aux ga-
ranties contre les risques à
l’exportation. Le feu vert n’est
toutefois pas définitif. Le maî-
tre d’ouvrage turc devra satis-
faire à une série de conditions,
convenues avec lui, pour que
le Conseil fédéral octroie les
garanties. /ats

MATÉRIEL DE GUERRE �
Autorisations d’exporter. Des
systèmes de défense aérienne
et des fusils d’assaut pourront
être exportés vers l’Arabie
saoudite, le Pakistan et l’Inde.
Le Conseil fédéral a accepté
hier trois demandes en ce
sens. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) pourra dé-
livrer les autorisations ad hoc.
/ats

SKYGUIDE � Avec effet im-
médiat. Alain Rossier, direc-
teur de Skyguide, s’en va.
«D’un commun accord» avec le
conseil d’administration, il a
été libéré avec effet immédiat,

a annoncé hier la société
suisse de contrôle aérien, sans
en donner les raisons. C’est
Alain Rossier (photo keys-
tone)qui a donné sa démis-
sion, a précisé le porte- parole
de Skyguide Patrick Herr. /ats

ARMES � Ordonnance révi-
sée. Les cantons peuvent dé-
sormais se préparer à la nou-
velle réglementation sur les ar-
mes liée à l’accord de Schen-
gen. Le Conseil fédéral a ré-
visé hier dans ce sens l’ordon-
nance idoine, qui entrera en
vigueur au plus tôt en 2008. La
nouvelle réglementation n’est
pas liée à la révision de loi ac-
tuellement devant le Parle-
ment. Elle vise à assurer l’ap-
plication des mesures inté-
grées dans le droit helvétique
à la suite de l’acceptation par
le peuple suisse de l’accord de
Schengen. /ats

Le vendredi 15 décem-
bre 2006 sera à mar-
quer d’une pierre blan-

che dans la vie des salariés des
CFF, de La Poste et de la
presse romande. Aux CFF et
dans la presse romande, une
nouvelle CCT a été négociée.
A La Poste, un accord est
tombé sur la mise en œuvre
d’Ymago.

Au terme de négociations
difficiles, les CFF et les syndi-
cats sont tombés d’accord hier
sur la CCT 2007. La durée du
travail passe de 40 à 41 heures.
En contrepartie, le personnel
bénéficie d’un jour de vacan-
ces en plus et d’une augmenta-
tion de salaire de 1,5%. La pro-
tection contre les licencie-
ments secs pour motifs écono-
miques ou structurels (contrat
social) sera reconduite.

Salaires revalorisés
L’accord portant sur les con-

ventions collectives de travail
(CCT) CFF et CFF Cargo, vala-
ble quatre ans, est intervenu
hier à midi. Les tractations,
longues et difficiles, ont été
émaillées de menaces de grève.
Les négociations se sont en ou-
tre conclues avec une augmen-
tation globale de 2% de la

masse salariale (1,2% d’aug-
mentation générale; 0,8% de
hausses individuelles). De plus,
un nouveau congé de paternité
de 5 jours est prévu.

Benedikt Weibel soulagé
Le patron des CFF Benedikt

Weibel, qui quitte ses fonctions

à la fin de l’année, s’est dit sou-
lagé de pouvoir annoncer un
accord. Les positions étaient
encore très éloignées la veille,
a-t-il déclaré à Berne lors d’un
apéritif d’adieu, prévu de lon-
gue date avec la presse.

D’importantes concessions
ont été faites de part et d’autre,

selon les deux parties. Pour
François Gatabin, vice-prési-
dent du SEV, il s’agit d’un «com-
promis acceptable». «Nous n’avons
pas obtenu une grande victoire
mais les CFFnon plus», a-t-il dé-
claré.

A La Poste, la mise en œuvre
du projet Ymago se fera sans li-
cenciement et les employés se-
ront protégés de toute réduc-
tion du temps de travail impo-
sée par la direction. «Les trois
conditions que nous avions posées
sontremplies», a déclaré le porte-
parole du Syndicat de la com-
munication, Christian Levrat,
satisfait.

Le syndicat avait exigé
qu’aucun licenciement ne se
fasse pour des raisons écono-
miques, que le temps de travail
des employés à temps partiel
ne puisse être réduit sans leur
accord. Et que les salaires
soient garantis jusqu’à 2011
pour la grande majorité des
employés.

Première dans un plan social
Christian Levrat souligne

que jamais un plan social de La
Poste n’avait formellement ga-
ranti l’absence de licencie-
ment. Selon ce dernier, cela dé-
montre la nature des rapports

de force entre les deux parties.
«C’était un bras de fer musclé et
cettevictoireestdécisive». La Poste
exprime elle aussi sa satisfac-
tion.

Son porte-parole André Mu-
dry se réjouit d’avoir une solu-
tion permettant de mettre en
œuvre le projet Ymago. «Car ce
dernierest nécessaire pourrépondre
aux besoins de notre clientèle et ré-
duire les coûts du réseau».

Les journalistes aussi
De leur côté, les journalistes

romands restent couverts par
une CCT, contrairement à
leurs collègues alémaniques et
tessinois. La CCT a toutefois
été acceptée «sans enthou-
siasme» hier, car les négocia-
tions se feront désormais dans
l’entreprise et non plus pour
toute la branche.

«C’est un oui de raison à un
textederéférence», a commenté le
secrétaire central du syndicat
Impressum, Mathieu Fleury.

En Suisse alémanique et au
Tessin, les syndicats veulent
qu’un barème salarial soit fixé
dans une CCT pour toute la
branche tandis que les éditeurs
entendent pouvoir fixer les ni-
veaux de salaire eux-mêmes au
sein de leurs entreprises. /ats

Le 27 novembre, 300 employés de La Poste ont manifesté à
Neuchâtel contre le projet Ymago de restructuration du
réseau postal. PHOTO ARCH-MARCHON

Deux conventions et un accord d’un coup
NÉGOCIATIONS Les CFF et la presse romande ont signé hier des conventions collectives
de travail. Et un accord a été conclu par La Poste sur le projet de restructuration Ymago
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Le Hamas a accusé hier
un baron du Fatah
d’être derrière une «ten-

tative d’assassinat» du premier
ministre Ismaïl Haniyeh. Le
mouvement islamiste s’est li-
vré à une démonstration de
force à Gaza à la veille d’un
discours très attendu de Mah-
moud Abbas.

Selon le Hamas, le député et
homme fort du Fatah à Gaza,
Mohammad Dahlane, a com-
mandité une «tentative d’assas-
sinat» d’Ismaïl Haniyeh, pre-
mier ministre issu du Hamas
dont le convoi a été la cible de
tirs qui ont fait un mort jeudi
lors de son passage mouve-
menté au terminal de Rafah.
Le premier ministre rentrait
d’Egypte.

Mohammad Dahlane a dé-
menti cette accusation, qui a
été dénoncée par des respon-
sables de l’Autorité palesti-
nienne, le négociateur en chef
Saëb Erakat accusant le Hamas
d’«inciter au meurtre» de l’an-
cien ministre palestinien. Le
Hamas a réclamé l’ouverture
d’une enquête sur les tirs.

Rassemblement monstre
Dans ce contexte déjà

tendu, des dizaines de milliers
de sympathisants du Hamas
ont participé hier à un rassem-
blement monstre organisé
dans un stade de Gaza à l’oc-
casion du 19e anniversaire de
la création du mouvement.

Face à une mer de drapeaux
verts du Hamas, une sono hur-
lante et des rafales d’armes au-
tomatiques, Ismaïl Haniyeh a
reçu un accueil triomphal à
son arrivée, entouré d’une co-
horte de gardes du corps ar-
més. Haranguant la foule, le
chef du groupe parlementaire

du Hamas, Khalil Al-Hayya,
s’en est violemment pris à Mo-
hammad Dahlane, le quali-
fiant de «traître».

Khalil Al-Hayya a en outre
répété que son mouvement
«ne reconnaîtra pas Israël et ne
fera pas partie d’un gouvernement
reconnaissant Israël». En prévi-
sion du discours du président
palestinien Mahmoud Abbas,
chefdu Fatah, il a averti que le
Hamas s’opposerait à la tenue
d’un référendum ou d’élec-
tions anticipées dans les terri-

toires palestiniens. Ces ten-
sions entre les forces loyales au
président Abbas et les parti-
sans du Hamas ont débordé
sur la Cisjordanie. Des heurts
ont ainsi éclaté à Ramallah en-
tre les deux camps, faisant 34
blessés parmi les manifestants,
les forces de l’ordre palesti-
niennes tentant d’empêcher
un rassemblement du mouve-
ment islamiste.

Un garde a été tué jeudi soir
par les tirs contre le convoi
d’Ismaïl Haniyeh, alors qu’il

s’apprêtait à quitter le termi-
nal de Rafah, à la frontière en-
tre la bande de Gaza et
l’Egypte.

Appel à l’unité
Le premier ministre palesti-

nien est resté bloqué près de
huit heures au terminal, en rai-
son du refus israélien de le lais-
ser pénétrer dans la bande de
Gaza avec 35 millions de dol-
lars collectés lors d’une tour-
née dans des pays musulmans
et arabes, notamment en Iran.

Revenant sur cet incident de-
vant la foule rassemblée à
Gaza, Haniyeh a assuré sur un
ton de défi ne pas avoir peur
d’être assassiné. «Nous avons re-
joint ce mouvement (le Hamas)
pour devenir des martyrs et non
pas des ministres», a-t-il lancé. Il
a toutefois conclu son discours
en exhortant les Palestiniens à
soutenir l’unité nationale «et à
préserver le sang palestinien».
«Soyonsunpeupleunipourlibérer
les territoires et les lieux saints», a-
t-il déclaré. /ats-afp-reuters

Les Palestiniens déchirés
PROCHE-ORIENT La tension entre les factions palestiniennes ne cesse de s’aggraver.

Face aux violences, le premier ministre Ismaïl Haniyeh a lancé hier un appel à l’unité

Affrontements hier à Ramallah, en Cisjordanie, entre des forces fidèles au Fatah et des militants du Hamas. Les violen-
ces interpalestiniennes ne cessent d’empirer, tant en Cisjordanie qu’à Gaza. PHOTO KEYSTONE

L’Union freine l’élargissement
BRUXELLES Confrontés à des opinions publiques de plus en plus rétives, les dirigeants de

l’Union européenne veulent ralentir l’accueil de nouveaux membres. Tout en ménageant la Turquie

Les dirigeants européens,
confrontés à des opi-
nions publiques de plus

en plus sceptiques, ont mar-
qué le pas hier sur l’élargisse-
ment de l’Union européenne
(UE). Ils estiment que l’UE
doit mieux fonctionner pour
pouvoir accueillir de nou-
veaux membres.

«Nous avons besoin d’assurer
que les prochaines vagues d’élargis-
sement seront des succès», a dé-
claré à l’issue du sommet de
Bruxelles le premier ministre
finlandais, Matti Vahanen, pré-
sident en exercice de l’UE. «Il
est important que les pays candi-
dats remplissent les conditions et
quel’UEsoitcapabledefonctionner
efficacement et de se développer», a-
t-il ajouté.

Les 25 ont pesé leurs mots,
soucieux de resserrer la vis sans
décourager les pays des Bal-
kans (Croatie, Macédoine, Al-
banie, Monténégro, Bosnie-
Herzégovine, Serbie), les pro-
chains sur les rangs après l’en-
trée dans l’UE de la Roumanie
et de la Bulgarie le 1er janvier
prochain. Les dirigeants euro-

péens ont confirmé que l’«ave-
nir» de ces pays était au sein de
l’UE. Et ils ont rejeté une pro-
position du Luxembourg, de la
Belgique et des Pays-Bas de
faire d’une consolidation du
fonctionnement actuel de l’UE
un préalable ferme à la pour-
suite des élargissements. Les 25

savent qu’une réforme des trai-
tés européens est nécessaire si
l’Europe veut continuer à
s’agrandir, au moins pour limi-
ter le nombre de décisions pri-
ses à l’unanimité.

Mais plus de 18 mois après le
double rejet franco-néerlan-
dais de la Constitution euro-

péenne qui devait régler ces
questions, ils piétinent encore.

Les dirigeants européens
comptent sur la présidence al-
lemande de l’UE en début
d’année prochaine pour dessi-
ner une sortie de crise, à con-
crétiser sous mandat français
fin 2008 avant les élections eu-
ropéennes de 2009.

En attendant, le Luxem-
bourg et l’Espagne ont pro-
posé jeudi d’organiser le
26 janvier à Madrid une réu-
nion des 16 pays ayant comme
eux déjà ratifié le texte.

Dossier turc en partie gelé
Les chefs d’Etat et de gou-

vernement veulent surtout évi-
ter de repartir de zéro sur un
texte sur lequel ils avaient eu le
plus grand mal à s’entendre.
«La plupart des Etats membres ai-
meraient garder sinon le traité tel
quel, au moins le maximum de
substance possible», a reconnu
Matti Vanhanen.

Hier, les 25 ont aussi «fait
leur» la décision prise lundi par
leurs ministres des Affaires
étrangères de geler 8 des 35

chapitres qui jalonnent les né-
gociations d’adhésion de la
Turquie pour son refus d’ou-
vrir ses ports et aéroports au
trafic chypriote grec. Jusqu’en
début de semaine, la question
de la Turquie, dont l’adhésion
à l’UE reste hypothétique et
pas envisagée avant au moins
dix ou quinze ans, menaçait de
troubler le sommet. Les diri-
geants européens ne lui ont fi-
nalement réservé que deux li-
gnes dans leurs conclusions.

«Porte ouverte»
«Nous gardons la porte ouverte

pour la Turquie», a toutefois as-
suré le président de la Com-
mission européenne José Ma-
nuel Durao Barroso. Et Jacques
Chirac a souhaité poursuivre
les négociations en vue d’abou-
tir à un «résultat positif».

L’UE envisage par ailleurs
une mission de formation de la
police afghane, dont les faibles-
ses aggravent l’insécurité en Af-
ghanistan. L’ampleur de la
contribution européenne est
toutefois encore incertaine.
/ats-afp-reuters

La chancelière allemande Angela Merkel et le président fran-
çais Jacques Chirac en discussion hier à Bruxelles.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TABAC � L’Allemagne interdit
la publicité. Le Parlement al-
lemand a définitivement ap-
prouvé hier l’interdiction de
la publicité pour le tabac.
Sont concernés la presse, in-
ternet les retransmissions télé-
visées de manifestations spor-
tives. La Chambre haute du
parlement, le Bundesrat, a va-
lidé cette loi déjà approuvée
le 9 novembre par la Chambre
basse, le Bundestag. Ceci per-
mettra à l’interdiction d’en-
trer en vigueur dès la fin du
mois de décembre, selon le
ministre de la Protection des
consommateurs Horst Seeho-
fer. /ats-afp

FAURISSON � Chirac or-
donne une enquête. Le prési-
dent français Jacques Chirac a
demandé hier l’ouverture
d’une «enquête préliminaire»,
à la suite des propos tenus par
le négationniste Robert Fauris-
son. Celui-ci a participé à la
conférence de Téhéran sur
l’Holocauste. L’ex-professeur
de littérature Robert Faurisson
a participé lundi et mardi dans
la capitale iranienne à une
conférence mettant en cause
l’Holocauste, qui a suscité une
condamnation unanime dans
le monde, à commencer par
celle des chefs de gouverne-
ment israélien et allemand.
/ats-afp

I T A L I E

Romano Prodi
sauve

sa peau

Le gouvernement ita-
lien de Romano Prodi
a obtenu hier soir la

confiance du Sénat sur son
budget d’austérité 2007. Si
Prodi avait perdu le vote de
confiance, il aurait dû dé-
missionner.

Ce feu vert ouvre la voie à
l’approbation définitive par
le parlement. Le budget, ap-
prouvé par 162 voix contre
157, vise à ramener le déficit
budgétaire italien sous le
seuil de 3% du produit inté-
rieur brut fixé par les critères
européens de Maastricht,
que le pays dépasse depuis
2002. Le passage devant le
Sénat était risqué pour
l’équipe de Romano Prodi
qui ne dispose que d’une
voix d’avance dans la haute
assemblée.

10 milliards d’économies
Le passage du texte défini-

tif devant la Chambre des dé-
putés ne devrait en revanche
pas poser de problème, car le
gouvernement y dispose
d’une majorité plus conforta-
ble.

La loi prévoit une diminu-
tion de 10 milliards d’euros
des dépenses publiques. En-
tre économies et recettes
nouvelles, le budget est des-
tiné à dégager 35,4 milliards
d’euros.

Il a fait l’objet de nom-
breuses critiques notamment
de l’opposition, du patronat
et d’économistes, qui accu-
sent le gouvernement de pri-
vilégier les hausses d’impôts
par rapport à la baisse des dé-
penses publiques.

Il y a dix jours, la droite ita-
lienne portée par Silvio Ber-
lusconi a réuni entre 700.000
et un million de personnes à
Rome pour manifester con-
tre cette loi de finances. /ats-
reuters
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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 
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B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,85 3,75 
B. sel. BRIC multi-fonds 131,44 23,07
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Plus fortes hausses 
Infranor P +6.5% 
Calida N +5.5% 
Daetwyler P +4.6% 
IVF Hartmann N +4.0% 
E-Centives N +3.7% 
Conzetta Hold I +3.2% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval BP -7.5% 
Arpida AG -4.2% 
Pragmatica P -3.8% 
Netinvest N -3.8% 
BT&T Timelife -3.0% 
Walter Meier N -2.9% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.70
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.63

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

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

15/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8786.89 8776.64 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6908.09 6899.15 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12445.52 12416.76 12431.26 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2457.20 2453.85 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4140.66 4118.84 4122.89 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6588.83 6552.58 6559.38 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6260.00 6228.00 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5541.62 5509.58 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16914.31 16829.20 17563.37 14045.53

SMI 15/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.65 20.90 11.75 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 83.25 86.65 58.30 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.30 120.30 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.55 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.05 17.85 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 83.80 83.30 84.00 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1160.00 1135.00 1174.00 845.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 111.90 109.80 112.50 84.71 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.10 132.00 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.90 106.90 108.00 76.65 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 440.25 439.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 367.50 368.00 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.65 71.35 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 67.70 68.55 69.00 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.70 218.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1089.00 1090.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1377.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.60 52.20 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 259.75 256.50 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 304.00 307.50 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.60 105.50 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 453.25 455.00 457.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 229.00 223.70 229.20 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.40 145.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.60 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 320.75 321.75 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 244.30 240.00 251.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.60 59.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 95.30 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.00 107.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 580.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.70 141.80 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1847.00 1815.00 1860.00 990.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 741.50 743.00 754.50 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1010.00 1029.00 1039.00 521.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 393.00 394.00 404.50 254.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.90 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 43.35 43.15 43.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.80 88.55 99.00 67.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.30 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.35 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 573.00 572.00 580.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 91.90 92.15 94.95 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.35 68.25 69.00 53.96
Publigroupe N . . . . . . . . . . 413.00 404.00 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 627.50 629.50 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.90 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 351.00 380.00 243.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.55 8.80 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 292.00 293.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.57 3.88 1.90

15/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.31 78.77 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.04 30.76 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 85.21 84.97 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 61.64 61.90 62.05 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.66 35.66 35.89 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.55 46.14 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 89.93 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.82 62.12 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 75.38 75.97 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 53.87 53.11 53.20 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.93 49.00 49.17 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.53 26.87 33.20 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.75 48.40 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 77.30 78.73 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.08 7.11 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.36 36.21 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.26 29.77 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 19.20 18.60 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.95 39.91 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 95.26 95.36 95.72 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.96 20.77 26.90 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.29 66.25 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.41 43.69 43.94 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 30.19 30.07 30.08 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.87 62.50 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.64 25.56 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.11 63.35 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 21.66 21.65 21.72 15.70

15/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.30 24.35 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.36 14.26 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.16 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.20 45.80 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.15 152.32 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.76 30.74 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.32 40.47 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.75 48.21 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.20 46.00 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 118.80 119.50 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 101.44 100.76 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.92 13.88 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 103.93 102.35 102.45 81.03
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.90 27.85 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.98 20.64 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.69 36.50 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.68 33.90 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.83 10.74 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.70 77.90 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.85 20.92 11.66
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 79.55 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.26 49.44 49.62 38.80
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.63 15.53 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.27 28.16 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.90 12.98 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.18 27.00 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 62.05 61.45 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.15 69.70 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 82.80 82.60 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.19 74.11 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 128.00 127.50 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.29 16.40 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.70 55.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.45 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.33 29.44 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 146.00 144.75 145.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.55 87.85
Cont. Eq. Europe 160.90 159.95
Cont. Eq. N-Am. 244.85 242.90
Cont. Eq. Tiger 82.05 81.20
Count. Eq. Austria 232.25 230.75
Count. Eq. Euroland 143.60 142.80
Count. Eq. GB 208.85 207.80
Count. Eq. Japan 8568.00 8535.00
Switzerland 356.80 353.10
Sm&M. Caps Eur. 168.83 168.55
Sm&M. Caps NAm. 160.29 159.22
Sm&M. Caps Jap. 21354.00 21321.00
Sm&M. Caps Sw. 399.65 398.70
Eq. Value Switzer. 167.20 165.65
Sector Communic. 204.81 203.50
Sector Energy 690.55 680.72
Sect. Health Care 434.05 431.37
Sector Technology 161.51 159.52
Eq. Top Div Europe 124.98 124.28
Listed Priv Equity 108.97 108.45
Equity Intl 183.35 181.10
Emerging Markets 207.95 205.70
Gold 921.60 915.00
Life Cycle 2015 120.20 119.50
Life Cycle 2020 127.25 126.30
Life Cycle 2025 133.25 132.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.90 103.05
Bond Corp EUR 102.65 102.85
Bond Corp USD 100.95 101.15
Bond Conver. Intl 117.55 116.80
Bond Sfr 92.55 92.50
Bond Intl 94.15 94.00
Med-Ter Bd CHF B 105.75 105.70
Med-Ter Bd EUR B 111.29 111.41
Med-Ter Bd USD B 117.71 117.79
Bond Inv. AUD B 136.15 136.35
Bond Inv. CAD B 143.77 143.92
Bond Inv. CHF B 112.91 112.86
Bond Inv. EUR B 72.34 72.53
Bond Inv. GBP B 73.38 73.66
Bond Inv. JPY B 11602.00 11607.00
Bond Inv. USD B 122.23 122.36
Bond Inv. Intl B 110.82 110.59
Bd Opp. EUR 99.85 100.00
Bd Opp. H CHF 95.65 95.75
MM Fund AUD 183.13 183.10
MM Fund CAD 175.12 175.10
MM Fund CHF 143.24 143.23
MM Fund EUR 96.95 96.94
MM Fund GBP 117.12 117.10
MM Fund USD 180.87 180.84
Ifca 304.00 301.75

dern. préc. 
Green Invest 140.05 138.45
Ptf Income A 114.80 114.73
Ptf Income B 124.26 124.19
Ptf Yield A 145.70 145.22
Ptf Yield B 154.71 154.20
Ptf Yield A EUR 102.23 102.15
Ptf Yield B EUR 112.65 112.56
Ptf Balanced A 179.81 178.76
Ptf Balanced B 187.92 186.83
Ptf Bal. A EUR 106.63 106.32
Ptf Bal. B EUR 113.41 113.07
Ptf GI Bal. A 182.01 180.84
Ptf GI Bal. B 184.96 183.77
Ptf Growth A 238.76 236.82
Ptf Growth B 244.95 242.96
Ptf Growth A EUR 104.00 103.49
Ptf Growth B EUR 108.43 107.90
Ptf Equity A 305.15 301.18
Ptf Equity B 307.86 303.85
Ptf GI Eq. A EUR 112.84 111.83
Ptf GI Eq. B EUR 112.84 111.83
Valca 347.75 345.05
LPP Profil 3 144.65 144.40
LPP Univ. 3 141.35 140.80
LPP Divers. 3 169.20 168.25
LPP Oeko 3 127.25 126.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5776 1.6176 1.5725 1.6225 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.197 1.227 1.1725 1.2625 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3538 2.4128 2.3025 2.4625 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0363 1.0625 1.01 1.09 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0169 1.0429 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9363 0.9645 0.9145 0.9905 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3323 19.8203 18.75 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1664 21.6984 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 622.2 626.2 13.5 13.75 1097 1117.0
Kg/CHF ..... 24356 24656.0 527.5 542.5 43086 43836.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24400 24800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.40 74.50

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Swissgrid a démarré hier
l’exploitation du réseau
électrique suisse à très

haute tension. Les six entre-
prises helvétiques regroupées
dans Swisselectric prennent
ainsi les devants au regard de
la future loi sur l’approvision-
nement en électricité.

«La société débute librement ses
activités» a indiqué Hans
Schweickardt, président de
Swisselectric, l’organisation
faîtière des électriciens suisses
EOS, Atel, BKW, NOK, CKW,
EGL, et EWZ, propriétaires du
réseau. Pour l’heure, le Parle-
ment continue de débattre de
la loi sur l’approvisionnement
en électricité qui devrait en-
trer en vigueur au plus tôt en
2008.

Première étape
Swissgrid a été créé après

l’ouverture du marché de
l’électricité de l’Union euro-
péenne. Pour mémoire, la loi
sur l’électricité, qui prévoyait
elle aussi une libéralisation en
Suisse, a échoué le 22 septem-
bre 2002 en votation popu-
laire.

La fondation de Swissgrid a
aussi été rendue nécessaire en
vue de l’ouverture en 2007 des
négociations d’un accord bila-

téral en matière d’approvision-
nement électrique entre la
Suisse et l’Union européenne
(UE).

Sise à Laufenburg (AG)
l’entreprise en charge de l’ex-
ploitation et de la surveillance
des quelque 6700 kilomètres
de lignes à haute tension em-
ploie près de 130 collabora-
teurs. Actuellement, toutes les
entreprises électriques bénéfi-
cient d’un libre-accès au ré-
seau, a pour sa part précisé
Hans-Peter Aebi, directeur de

Swissgrid. Et la société remplit
d’ores et déjà une partie des
exigences de la future loi sur
l’approvisionnement en élec-
tricité.

«L’entamedesactivitésdeSwiss-
grid représente une étape intermé-
diaire», a expliqué Walter
Steinmann, directeur de l’Of-
fice fédéral de l’énergie
(Ofen). Reste que la Suisse ne
dispose pas pour le moment
d’une autorité de régulation.
Celle prévue par la future lé-
gislation surveillera non seule-

ment les prix mais aussi les ta-
rifs d’utilisation du réseau.

Mais la séparation entre
d’une part l’exploitation du
réseau et la production d’élec-
tricité d’autre part suscite la
controverse. Pour rappel,
après le Conseil des Etats, le
Conseil national s’est rallié
lundi à la création d’une so-
ciété nationale possédant et
exploitant le réseau d’approvi-
sionnement d’électricité et
cela malgré les craintes d’une
marginalisation de la Suisse ro-
mande.

Une solution «imposée»
Dès lors, la propriété du ré-

seau sera transmise à Swiss-
grid, ses actuels propriétaires
devenant actionnaires de la so-
ciété argovienne. Si cette der-
nière n’émet guère d’objec-
tions à la reprise du réseau, ses
actuels propriétaires s’y oppo-
sent vigoureusement.

Il s’agit là d’une solution im-
posée par la politique, estime
ainsi le président de Swisselec-
tric et patron d’EOS, Hans
Schweickardt. Selon ce der-
nier, des problèmes intervien-
dront dès lors qu’il s’agira de
développer le réseau, dont les
capacités sont arrivées à leurs
limites. /ats

Swissgrid sous tension
ÉNERGIE L’exploitation du réseau électrique suisse à très haute tension

a commencé hier sous l’égide de Swissgrid. Mais tout n’est pas encore réglé

Le siège de Swissgrid, à Laufenburg, en Argovie. L’entre-
prise se chargera de l’exploitation de 6700 kilomètres de
lignes à haute tension. PHOTO KEYSTONE

C O M M E R C E

Chine et
Etats-Unis

encore divisés
La Chine et les Etats-

Unis se sont engagés
hier à agir ensemble

pour améliorer leurs rela-
tions commerciales. Ils ont
inauguré un nouveau «dialo-
gue stratégique économique» qui
a toutefois surtout mis en lu-
mière leurs divergences.

Le secrétaire au Trésor
Henry Paulson, qui attendait
des «résultats concrets» de ces
premières rencontres, repart
en assurant simplement que
les deux pays allaient «chacun
prendre des mesures pour s’atta-
queraux déséquilibres».

Les Etats-Unis «encourage-
ront davantage l’épargne natio-
nale» tandis que la Chine «ac-
croîtra la consommation et la
flexibilitédu tauxde change» de
sa monnaie, a-t-il dit en fai-
sant le point sur ce début de
dialogue nouvelle formule,
en compagnie de la vice-pre-
mière ministre chinoise Wu
Yi. /ats

EN BREFZ
TUI � 3600 emplois suppri-
més. Le groupe allemand de
tourisme et de transport mari-
time TUI a annoncé hier un
projet de réorganisation de ses
activités transport aérien et
croisière. Il va aussi supprimer
3600 emplois dans sa branche
touristique. La Suisse n’est pas
touchée. /ats-reuters

FINANCES � Bellevue se
lance. Swissfirst peut désormais
prendre un nouveau départ
sous le nom de Bellevue Group.
Réunis hier en assemblée géné-
rale à Zoug, les actionnaires ont
donné leur vert au changement
de ligne de l’établissement zuri-
chois, après la polémique qui
l’a entaché. /ats

SAIRGROUP � Dividende dé-
terminé. Les créanciers de
SAirLines, entité regroupant
les compagnies aériennes du
groupe failli SAirGroup, tou-
cheront au minimum un divi-
dende de 7,5%. Après apure-
ment de l’état de collocation,
les liquidateurs ont reconnu
des prétentions totales de
499 millions de francs. /ats

JAPON � Opa de taille. Le fa-
bricant japonais de cigarettes
Japan Tobacco a annoncé
hier le lancement d’une offre
publique d’achat de 23,2 mil-
liards de francs sur son ho-
mologue britannique Galla-
her Group. Si elle réussit, il
s’agira de la plus importante
acquisition jamais réalisée
par une entreprise japonaise,
tous secteurs confondus. /ats-
afp
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ValGardena
S t é p h a n e F o u r n i e r

Bode Miller dévore une
assiette de riz et de gou-
lasch. L’Américain ne se

préoccupe pas de la présence
de Christoph Gruber (2e) et de
John Kucera (3e), ses dauphins
lors du super-G de Val Gar-
dena. Le plat servi dans la salle
de presse lui convient parfaite-
ment. Il n’en laisse pas une
miette, avant de s’emparer du
micro. «Cettevictoireseraunatout
supplémentairepourconvaincrema
fédération que j’ai besoin d’un ré-
gime particulier» déclare-t-il au
milieu d’une interminable ti-
rade.

Le trublion le plus doué du
cirque blanc n’apprécie pas le
règlement édicté par ses diri-
geants durant l’été. Sous peine
d’exclusion de l’équipe améri-
caine, Miller a signé le même
engagement que tous ses co-
équipiers: logement à l’hôtel,
interdiction de sorties noctur-
nes sur les sites de compétition
et aucune consommation d’al-
cool en public. Le nomade, qui
voyageait et dormait dans un
camping-car personnel depuis
deux saisons, n’est pas dupe.
Cette mesure vise Bode Miller,
personne d’autre. «Jemeplieà la
règle, pour l’instant. Ils n’ont pas
conscience que je suis le seul à dis-
puterquatre disciplines.»

Sa maison mobile repose à
50 mètres de l’aire d’arrivée de
la Saslong. Miller aime vivre
isolé, mais sa vocation de béné-
dictin reste limitée. «Cette règle
mecasse les c...» a-t-il asséné dans
un quotidien italien.

Sus à la malbouffe
Miller croque dans une

pomme entre deux réponses. Il
adore les fruits défendus. «Je
prouverai que cette discipline de vie
n’est pas faite pourmoi. J’ai acheté
un appareil à mesurer le sommeil.
Les données sont claires. Mon som-
meildureprèsdeseptheuressurune
périodedehuitheures lorsquejesuis
dans mon camping-car. Il se réduit
à cinq heures et demie sur le même

intervalle à l’hôtel, où les bruits des
voisins et les différences de la literie
me dérangent. Sans parler de la
nourriture. Je sais exactement ce
dont j’ai besoin. Lorsque je me dé-
place avec mon véhicule, je fais les

achats dans les villes, parce que je
netrouvepasenstation lesaliments
qui me conviennent. La qualité de
la cuisine dans les hôtels me per-
turbe.» Une hôtesse retire son
assiette vide. La tambouille des

journalistes est à son goût.
Miller est en très bonne condi-
tion physique. «Autant que du-
rant les trois dernières saisons» en-
chaîne-t-il. Son poids de forme
a pris quelques kilos. «Oui, mais

je rentre les joues quand je parle
pourque cela ne se voit pas!»

Un rival pour Cuche
Une question sur les criti-

ques essuyées dans la presse
américaine après son retour
bredouille des Jeux de Turin
chasse la bonne humeur. «Je ne
comprends pas leur réaction. Je me
suis rendu aux JO dans l’esprit de
la charte. Mes résultats ne m’ont
pasaffecté. Lesmédiasdenotrepays
focalisent toute leur attention sur
ces compétitions, ils ne sont jamais
présents surla Coupedumonde.»

Victorieux de la descente de
Beaver Creek, Miller est le pre-
mier skieur à remporter un
deuxième succès cette saison. Il
sera l’un des principaux rivaux
de Didier Cuche en descente
ce matin. «La course sera très dis-
putée, elle se jouera au centième de
seconde. Je pousserai un peu plus
fort sur mes bâtons à la sortie du
portillon» conclut-il. /SFO

Le trublion est de retour
SKI ALPIN Bode Miller gagne le super-G de Val Gardena et prépare le règlement de comptes avec sa fédération.

Didier Cuche excellent quatrième à cinq centièmes du podium. Christoph Gruber et John Kucera devant lui

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Val Gardena (It). Coupe du monde.
Super-G: 1. Miller (EU) 1’32’’35. 2.
Gruber (Aut) à 0’’64. 3. Kucera
(Can) à 0’’73. 4. Didier Cuche (S) à
0’’78. 5. Svindal (No) à 0’’88. 6.
Streitberger (Aut) à 0’’93. 7. Fill (It)
à 1’’06. 8. Keppler (All) à 1’’09. 9.
Zurbriggen (S) et Nyman (EU) à
1’’10. 11. Bourque (Can) à 1’’11. 12.
Lanzinger (Aut) à 1’’19. 13. F. Strobl
(Aut) à 1’’27. 14. E. Guay (Can) à
1’’32. 15. Hudec (Can) à 1’’41. Puis:
17. Défago (S) à 1’’52. 20. Kernen
(S) à 1’’82. 32. Brand (S) à 2’’41. 36.
T. Grünenfelder (S) à 2’’56. 42.
Züger (S) à 3’’03. 45. Raich (Aut) à
3’’10. Eliminés: Hoffmann (S), J.
Grünenfelder (S), Grugger (Aut),
Järbyn (Su) et Maier (Aut).

Coupe du monde

Général (9-28): 1. Svindal (No) 320.
2. Didier Cuche (S) 254. 3. Fill (It) et
Miller (EU) 242. 5. Kucera (Can)
206. 6. Raich (Aut) 176. 7. Schönfel-
der (Aut) 169. 8. Scheiber (Aut) 159.
9. Büchel (Lie) 156. 10. Nyman
(EU) 150. Puis les autres Suisses: 11.
Défago 143. 19. Zurbriggen 100. 25.
Berthod 93. 32. Kernen 72. 41.
Hoffmann 59. 47. Albrecht 55. 67.
Gini et T. Grünenfelder 26. 89. J.
Grünenfelder 10.
Super-G (2-6): 1. Kucera (Can) 160.
2. Miller (EU) 118. 3. Gruber (Aut)
96. 4. Scheiber (Aut) 90. 5. Didier
Cuche (S) 79. Puis les autres Suisses:
11. Défago 50. 14. Kernen 43. 19.
Zurbriggen 29. 28. Hoffmann 13.

D A M E S
Reiteralm (Aut). Coupe du monde.
Supercombiné: 1. Schild (Aut)
2’13’’69. 2. Kirchgasser (Aut) à 0’’34.
3. Zettel (Aut) à 0’’35. 4. Hosp (Aut)
à 1’’31. 5. Zahrobska (Tch) à 1’’62. 6.
Chmelar (All) à 1’’65. 7. Alcott (GB)
à 1’’77. 8. Poutiainen (Fin) à 1’’80. 9.
Brydon (Can) à 1’’99. 10. Ottosson
(Su) à 2’’02. 11. Stiegler (EU) à 2’’31.
12. Jacquemod (Fr) à 2’’45. 13. Ac-
ton (Can) à 2’’72. 14. Sponring
(Aut) à 2’’75. 15. Richardson (EU) à
2’’77. Puis les Suissesses: 28. Pün-
chera à 4’’28. 29. Grand à 4’’31. Eli-
minées en super-G: Aufdenblatten
(S) et Styger (S). Eliminée en slalom:
Pärson (Su).

Coupe du monde

Général (7-35): 1. Hosp (Aut) 341. 2.
Schild (Aut) 337. 3. Kildow (EU)
275. 4. Zettel (Aut) 265. 5. Götschl
(Aut) 211. 6. Kirchgasser (Aut) 208.
7. Pärson (Su) 178. 8. Riesch (All)
164. 9. Poutiainen (Fin) 159. 10.
Vanderbeek (Can) 113. Puis les Suis-
sesses: 22. Berthod 71. 25. Styger 69.
29. Aufdenblatten 62. 43. Dumer-
muth 29. 47. Casanova et Schild 26.
67. Borghi 11. 76. Pünchera 8. 80.
Grand 4.
(Super)combiné (1-3): 1. Schild
(Aut) 100. 2. Kirchgasser (Aut) 80. 3.
Zettel (Aut) 60. 4. Hosp (Aut) 50. 5.
Zahrobska (Tch) 45. Puis les Suisses-
ses: 28. Pünchera 3. 29. Grand 2.
Par nations (dames + messieurs): 1.
Autriche 3143 (1691 + 1452). 2.
Etats-Unis 1182 (545 + 637). 3. Suisse
1144 (306 + 838). 4. Canada 1111
(373 + 738). 5. Italie 1093 (355 +
738). /si

Les Autrichiennes ont
réussi un quadruplé lors
du supercombiné de

Reiteralm. La victoire est reve-
nue, pour la troisième fois de
l’hiver, à Marlies Schild (photo
Keystone). La Salzbourgeoise
de 25 ans a devancé Michaela
Kirchgasser, Kathrin Zettel et
Nicole Hosp. Il faut remonter
au slalom de Vemdalen (Su),
en 1990, pour retrouver quatre
Autrichiennes devant.

Pärson éliminée
«Après ma mauvaise manche

en super-G (réd: 0’’61 de retard
sur Zettel), jenepensais pas pou-
voirl’emporter» a relevé la petite
amie de Benjamin Raich, après
son 10e succès en Coupe du
monde. «Comme les hommes ne
skient pas bien, c’est à nous de re-
monter le niveau» a plaisanté de
son côté Kathrin Zettel.

Anja Pärson, la seule en me-
sure de contester la supréma-
tie autrichienne, a chuté lors
de la manche de slalom. Les
Suissesses ont peiné. Fränzi
Aufdenblatten et Nadia Styger

ont été éliminées sur le tracé
matinal, mais Jessica Pünchera
(28e) et Rabea Grand (29e)
ont permis au camp suisse de
grapiller quelques points et de
ne pas rentrer bredouille. /si

Le quadruplé des AutrichiennesHORS PISTESZ

AU PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Reiteralm
10.30 Descente dames
Val Gardena
12.15 Descente messieurs

D E M A I N

Alta Badia
9.45 Géant M, 1re manche
12.45 Géant M, 2e manche
Reiteralm
11.00 Super-G D

L U N D I

Alta Badia
10.00 Slalom M, 1re manche
13.00 Slalom M, 2e manche

La prédiction de Cuche
Silvan Zurbriggen a surpris

tout le monde lors du super-G
de Val Gardena. Le Haut-Valai-
san a franchi la ligne en 10e po-
sition. La disqualification de
Maier – pour avoir manqué
une porte – l’a ensuite pro-
pulsé au 9e rang, son meilleur
classement de l’hiver. «J’ai béné-
ficiéde skis très performants. Didier
Cuchem’avait dit par radio: tu se-
ras dans les 30. Je me suis lâché et
ça amarché.»

Hoffmann cassé
Ambrosi Hoffmann a effec-

tué une spectaculaire cabriole
lors de ce super-G. Le Grison
s’est relevé avec peine après
avoir terminé dans les filets de
protection. La chute a cassé sa
protection dorsale. Il ne courra
pas la descente ce matin. Un
premier examen a révélé une
commotion cérébrale et de for-
tes contusions dans le dos.
Hoffmann restera en observa-

tion durant 24 heures. Il devrait
observer une semaine de pause
complète.

Grünenfelder aussi
Jürg Grünenfelder a connu

le même sort qu’Hoffmann.
Tombé plus lourdement en-
core, il a été évacué sur une ci-
vière. Il souffre de fortes contu-
sions dans le dos, sur les tibias
ainsi que d’un hématome sur le
tibia droit. Le premier verdict
médical prévoit une semaine
de pause complète.

Défago un brin irrité
Didier Défago a pris le 17e

rang final. «J’ai fait des fautes
parce que j’essaye de skiervite, gro-
gnait-il. Le super-G est un exercice
d’équilibriste permanent. Nous
n’avons pas de manche d’entraîne-
ment, il faut s’envoyer tout de suite
dedans. Ça passe ou ça casse. Vous
êtes une fois en haut, une fois en
bas. Le tout est de savoir pour-
quoi.» /SFO

Didier Cuche savourait
son quatrième rang
lors du super-G de Val

Gardena. «Je suis content, car je
ne pensais pas garder cette place,
avouait le Neuchâtelois. Ça al-
lait très vite, ily avaitbeaucoupde
travail à faire pour rester au con-
tact de la neige.» Son transfert
durant l’été en a fait un co-
équipier de Bode Miller chez
Head. «J’aiopérélebon choix, en-
chaîne-t-il. Ce changement n’a
pas donné naissance à une rela-
tion particulière avec Bode. Je n’ai

jamais beaucoup parlé avec lui.
Nousnousvoyonssurlespistes lors
des reconnaissances. C’est un bon
gars etungrandathlète, malgréles
critiques qui lui ontétéadressées la
saison dernière. Son style de vie et
son style de ski lui sont propres.
Laissons-les lui, sinon il ne sera
plus BodeMiller.»

Réunis par le matériel, les
deux hommes évoluent dans
des univers différents. Cuche
s’impose une discipline ex-
trême, sans transgression. Le
Neuchâtelois carbure à l’ovo-

maltine, le parrain affiché sur
son casque, l’Américain appré-
cie la bière, au point d’en abu-
ser parfois. «Ça m’arrive aussi
d’en boire. Simplement, on ne me
demande pas si j’en consomme. Je
peux le faire tant que je veux, il
suffit de resterraisonnable.»

Miller l’est-il devenu? Au-
cun observateur de la Coupe
du monde n’a, en tout cas,
croisé le fantasque Américain
dans une virée nocturne de-
puis le début des compéti-
tions... /SFO

Bode Miller a profité de sa victoire pour «astiquer» l’austère et rigide fédération américaine... PHOTO KEYSTONE

L’ovomaltine et la bière
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Yao Ming plébiscité. Les San
Antonio Spurs n’ont laissé au-
cune chance aux New Orleans
Hornets en s’imposant sur le
score sans appel de 97-81. Manu
Ginobili (27 points) et Tony
Parker (19) ont été les Texans
les plus efficaces. Les Charlotte
Bobcats ont créé la surprise en
venant à bout du Magic d’Or-
lando 99-89. Avec 32 points,
Sean May a réalisé son meilleur
total en carrière pour battre les
Floridiens. Enfin, Golden State

a battu Houston grâce à un Ba-
ron Davis en grande forme (34
points), mais c’est Yao Ming,
l’intérieur des Rockets, qui a été
le plus en vue avec 38 points et
18 rebonds.

Le Chinois est par ailleurs en
tête du premier décompte offi-
ciel des voix pour participer au
All Star Game 2007, le 17 février
à Las Vegas. Le pivot a bénéficié
d’un soutien massif de fans chi-
nois qui ont pu participer à ce
vote par internet. Il est suivi par
LeBron James et Kobe Bryant.
Tous les supporters à travers le
monde peuvent voter pour les
dix joueurs devant composer les
deux cinq majeurs.
Jeudi: Charlotte Bobcats - Orlando
Magic 99-89. Golden State Warriors -
Houston Rockets 109-107. New Or-
leans Hornets - San Antonio Spurs
81-97. /si

Par
G r é g o r y M o s i m a n n

Il y a le temps de l’ambition,
puis celui de la raison. Pas-
cal Krebs a connu le pre-

mier voici quatre ans, lorsqu’il
quittait les élites du CP Berne
pour rejoindre Bienne. Au-
jourd’hui, plus sage et réaliste,
il a opté pour le second, fait de
hockey amateur et d’études
universitaires.

En 2002, à 17 ans, Pascal
Krebs débarque à Bienne avec
le secret espoir de creuser son
trou. En compagnie de Tho-
mas Frutig, toujours Biennois,
et des désormais Ajoulots Alain
Bartlomé et Roman Schild, le
jeune Bernois intègre les rangs
des élites seelandais et vise, à
terme, une place en vue dans
l’équipe fanion. Quatre ans
plus tard, l’intéressé a dé-
chanté.

«Tout va bien  
à Neuchâtel, où l’on 
s’éclate vraiment en 

jouant de façon 
rapide et offensive» 

Pascal Krebs 
L’arrivée de Kim Collins à

Bienne change tout. Certes, il a
œuvré deux saisons durant en
LNB sous le tricot biennois.
Sous les ordres de Charly Op-
pliger, il a même régulière-
ment été aligné durant l’exer-
cice 2003-2004. Avant qu’une
double blessure n’intervienne
la saison suivante, à un genou
tout d’abord, à une épaule en-
suite. «Tout a changé dès ce coup
du sort, explique sereinement
Pascal Krebs. Je n’ai pu disputer
que la premièremoitiéde la saison.

Puis, Kim Collins a remplacé
Charly Oppliger et je n’avais dès
lors plus aucune chance deme pro-
filer.»

Conséquence: les dirigeants
biennois lui signifient, en avril
2005, qu’ils ne prolongeront
pas son bail. A 20 ans, Pascal
Krebs se voit ainsi freiné dans
ses rêves d’ascension. «Ladécep-
tion fut grande sur le moment, car
jepensais vraimentpouvoirrevenir
et prouver mes qualités. Du coup,
j’ai pris des vacances et j’ai mis le
hockey decôté» confie-t-il. Jusqu’à
ce coup de fil d’un dirigeant de
Lyss, en octobre 2005, alors
qu’il avait pratiquement mis sa
passion entre parenthèses. «Je
me suis dit que ça pouvait quand
même être sympa de remettre les pa-
tins en première ligue. Et jeme suis

pris au jeu. J’ai retrouvé goût au
hockey et j’en suis ravi.»

12 buts, 15 assists
Après une saison de transi-

tion à Lyss, Pascal Krebs évolue
aujourd’hui sous les couleurs
de Neuchâtel YS. Et il car-
tonne. En 13 sorties, il a déjà
compilé une fiche de 12 buts et
15 assists. «C’estvrai, toutva bien
à Neuchâtel, où l’on s’éclate vrai-
ment en jouant de façon rapide et
offensive.» Sous les ordres du
Français Alain Pivron, les Neu-
châtelois occupent actuelle-
ment la deuxième place du
classement. A la veille d’ac-
cueillir Moutier, ils comptent
une unité de retard sur le lea-
der Star Lausanne. De quoi sa-
tisfaire Pascal Krebs et les siens.

Mais le Bernois, du haut de
ses 22 ans, n’en reste pas moins
lucide. Son expérience avortée
à Bienne lui a inculqué sagesse
et réalisme. «Jeprofitede l’instant
présentetjeprendsduplaisiràcha-
que séance sur la glace. Pour
l’heure, c’est le plus important. Cer-
tes, j’aimerais bien à nouveau ten-
terma chance en Ligue nationale,
mais je sais quece sera très difficile.
C’est pourquoi j’ai désormais
comme priorité de terminer mon
cursus universitaire.»

Etudiant en deuxième an-
née de droit à l’Université de
Berne, l’attaquant a donné une
autre orientation à sa carrière.
Il concilie aujourd’hui ses étu-
des avec le hockey amateur. Ce
qui lui sied comme un gant.
/GMO

Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, Fruitcake Oberdiessbach - NUC
Samedi 16 décembre, à 15h (école primaire).

LNB féminine, NUC - Fruitcake Oberdiessbach
Dimanche 17 décembre, à 17h à Neuchâtel (Riveraine).

La situation: solidement installé au troisième rang (14 points),
le NUC affrontera à deux reprises Fruitcake (le match aller avait
été repoussé), un avant-dernier (4 points) qui semble remonter
la pente...
La phrase: «Ces deux matches semblaient faciles, mais Fruitcake a
créé une grosse surprise en battant Seftigen la semaine dernière,
alors méfiance» lance Irina Petrachenko.
La clé: «Si le NUC joue comme contre Voléro en Coupe de Suisse, il va
gagner sans problème, claironne l’Ukrainienne. Les filles sont toutes
très motivées car ces matches sont importants dans l’optique d’une
qualification pour le tour final. Rien n’est acquis, il faudra lutter fort
et jusqu’au bout.»
La tactique: inconnue! «On verra bien ce que nous propose
notre adversaire, sourit Irina Petrachenko. Ensuite, on s’adap-
tera.» Certitude: si les Neuchâteloises jouent sur leur valeur, la
victoire est déjà aux trois quarts dans la poche.
L’effectif: complet.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Star LS - Star Chx-de-Fds
Samedi 16 décembre, 17h15 à l’Odyssée.
La situation: le leader (30 points) accueille le dernier (4
points), qui vient de gagner son premier match.
L’effectif: Dummermuth est toujours blessé, Casati est conva-
lescent. Ruegg, Bruhlmann et Vaucher (juniors élites et HCC)
seront du voyage. Kaufmann a quitté les Mélèzes pour essayer
d’avoir plus de temps de jeu ailleurs (Tramelan?).
L’objectif: «Poursuivre sur la lancée de nos deux derniers mat-
ches (réd.: 4 points), lance Robert Paquette. Mes joueurs ont tra-
vaillé très dur et ne méritent que cette récompense. Il faudra donc
continuer à jouer notre jeu avec discipline, patience et réalisme.»
L’adversaire: «C’est un gros client. Ce sera un bon test pour nous.
Cette équipe a tout de même perdu contre des formations mal clas-
sées et ne nous avait battus que 2-1 à l’aller. L’espoir est permis.»
La phrase: «La collaboration entre Star Lausanne et le LHC
constitue un exemple pour nous.»

BASKETBALL

LNB masculine, Union Neuchâtel - Zurich
Samedi 16 décembre, à 18h à la Riveraine.
La situation: défait la semaine dernière par Chêne, Union pointe
tout seul en troisième position (16 points). Alors que Zurich est
antépénultième avec deux unités.
L’adversaire: Zurich, donc, une équipe «qui vaut mieux que
ses résultats» prévient Petar Aleksic. Et qui peut se révéler fort
dangereuse. «Elle possède les plus forts jeunes de LNA» assure
l’entraîneur. Et son mauvais classement? «Il ne faut pas trop s’y
fier, ils ont eu un peu des problèmes...»
La clé du match: Union Neuchâtel devra bien défendre avant
de songer à attaquer. «Les transitions entre la défense et la
contre-attaque seront importantes» imagine le coach. Qui a
demandé à ses gars d’oublier la défaite contre Chêne et d’être
«psychologiquement prêts pour ce match important».
L’effectif: Union Neuchâtel sera privé de Flückiger (malade).

Première ligue, Neuchâtel YS - Moutier
Samedi 16 décembre, 20 h aux patinoires du Littoral.
La situation: deuxième avec 29 points (à un point du leader
Star Lausanne), Neuchâtel YS reçoit le neuvième (17 points).
L’adversaire: «Cette équipe a besoin de points, avertit Alain
Pivron. Attention donc, il faudra être prêt à se faire mal.»
L’effectif: Bouquet et Terry Van Vlaenderen (blessés) man-
queront à l’appel.
L’objectif: «Finir l’année en beauté à domicile. Nous nous
devons de gagner pour cette occasion.»
L’espoir: «Que Star Lausanne perde des points contre Star
Chaux-de-Fonds. Nous pourrions ainsi prendre la tête.» Alain
Pivron peut donner des bons tuyaux à Robert Paquette.
Le coup de gueule: «Il faut que les arbitres se mettent
d’accord. Contre Franches-Montagnes, nous avons eu affaire à
un arbitre alémanique et c’était totalement différent par rap-
port aux Romands. Les joueurs ne savent plus quoi faire.»

L’ambition et la raison
HOCKEY SUR GLACE En quittant Bienne voici deux ans, Pascal Krebs a donné
une autre orientation à sa carrière. Le voilà qui domine son sujet à Neuchâtel

Pascal Krebs (qui devance ici le joueur de Franches-Montagnes Estevan Michel) ne regrette
pas trop d’avoir dû quitter Bienne il y a deux ans. PHOTO MARCHON

L’ancien pilote tessinois
de Formule 1 Clay Re-
gazzoni est décédé

dans un accident de la circula-
tion près de Parme (It), à l’âge
de 67 ans. Il avait été l’un des
meilleurs coureurs de son épo-
que. Clay Regazzoni est mort
sur le coup lorsque sa voiture
est entrée en collision avec un
camion hier sur une autoroute
à l’ouest de Parme.

L’ancien champion était pa-
ralysé et se déplaçait en chaise
roulante depuis une terrible
sortie de piste survenue au
Grand Prix de Long Beach
(EU), le 30 mars 1980. Sa voi-
ture avait heurté un mur de bé-
ton à grande vitesse.

Près du titre
Né le 5 septembre 1939 à Lu-

gano, Clay Regazzoni avait fait
ses débuts en F1 au GP de
Grande-Bretagne en 1970, où il
prit la quatrième place. Il s’est
rapidement imposé comme
l’un des meilleurs et remporta
la même année le GP d’Italie à
Monza au volant d’une Ferrari
312 B.

Le Tessinois a effectué 132
Grands Prix. Il en a gagné qua-

tre pour Ferrari, sous les cou-
leurs de laquelle il courut de
1970 à 1972 et de 1974 à 1976,
et un pour Williams en 1979, au
GP de Grande-Bretagne. Regaz-
zoni a également obtenu cinq
pole-positions et inscrit un total
de 209 points en championnat
du monde. Il a été vice-cham-
pion du monde en 1974 der-
rière le Brésilien Emerson Fitti-
paldi, qu’il a menacé jusqu’au
bout.

Après son accident à Long
Beach, il a continué à vivre sa
passion en pilotant en compéti-
tion avec une voiture spéciale-
ment aménagée, en rallye ou en
endurance. Il s’est aussi beau-
coup engagé pour favoriser l’in-
tégration des handicapés.

Regazzoni a par la suite porté
un regard très critique sur la F1,
qu’il qualifiait de «cirquevouéau
business». Il estimait que son
sport avait été dénaturé par
l’omniprésence des «gadgets élec-
troniques».

Hommage de Deschenaux
Clay Regazzoni, en plus

d’être un grand champion,
était un «homme passionné et un
homme de cœur», estime le jour-
naliste Jacques Deschenaux,
spécialiste de F1 à la TSR. Il
avait donné une «leçon de vie»
par sa vitalité après l’accident
qui l’avait laissé paraplégique
en 1980 à Long Beach.

Clay Regazzoni vivait sa pas-
sion «à 200 km/h», a relevé Jac-
ques Deschenaux au Téléjour-
nal. «Quand il en parlait, il avait
des lumières dans les yeux. C’était
quelqu’un d’extraordinaire» a con-
clu le journaliste. /si

Clay Regazzoni nous a quittés
AUTOMOBILISME L’ancien pilote tessinois a perdu la vie dans un accident
de la route près de Parme. L’ex-champion de F1 était paralysé depuis 1980

Les restes de la voiture de Clay Regazzoni après son acci-
dent survenu près de Parme. PHOTOS KEYSTONE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Même les dirigeants du
HCC ont été surpris à
l’annonce de la nou-

velle: leur club a reçu, en pre-
mière instance (!), une licence
de jeu sans condition pour la
saison 2007-2008. Chose qui
n’était plus arrivée depuis dé-
cembre 2003, lorsque la Ligue
avait délivré son feu vert au
HCC pour la campagne 2004-
2005. L’attribution de cette li-
cence permet aux dirigeants de
préparer l’avenir sereinement.

Efforts énormes. Malgré
une dette de plus de 600.000
francs, qui obérait leurs comp-
tes au terme de l’exercice pré-
cédent, les dirigeants du HCC
ont réussi à décrocher leur li-
cence sans condition. «C’estune
bonne surprise, souligne Marc-
André Oltramare, membre et
porte-parole du conseil d’ad-
ministration. Honnêtement, nous
pensions qu’il y aurait des condi-
tions.» C’est que si la situation
comptable a été assainie (plus
que 400.000 francs de dettes),
elle n’est pas encore fleuris-
sante. «Nous avons fourni d’énor-
mes efforts, relève Adrien Koller,
le président de la SA. Nous
avons présenté, au début du mois,
undécomptequelaLigueamalin-
terprété. Ensuite, nous avons
fourni les preuves de notre solvabi-
lité. Maintenant, cette décision va
nous permettre de construire l’ave-
nir.» On soulignera que cer-
tains membres du conseil ont
dû cautionner une partie de la
dette (200.000 francs). Charles
Antifora et Alain Chasles ne
font plus partie de ce conseil.

Pas de folies. Les diri-
geants préparent l’avenir sage-
ment. Ils planchent sur un
budget un peu plus élevé (1,6

millions) que cette saison,
mais avec l’intégration des
contrats des joueurs étrangers.
D’où leur volonté de ne pas cé-
der à la surenchère dans ce do-
maine.

Roy en LNA? Jonathan Roy
devait donner sa réponse pour
la prolongation de son contrat
aux Mélèzes jusqu’à hier. Il a
demandé un délai supplémen-
taire. «Je dois étudier d’autres of-
fres, explique le Québécois. J’ai
peut-être une opportunité d’aller
jouer en LNA (réd.: GE Ser-
vette?). Sicelaseconcrétise, jevais

saisir cette chance. Sinon, je suis
bien ici et si je devais rester en
LNB, j’aimerais prolonger avec le
HCC.» Les dirigeants sont
prêts à fournir des efforts fi-
nanciers, mais sans exagéra-
tion. «Si ce joueurneveutpas res-
tercheznous, ildoitnousledirera-
pidement, déclare-t-on en cou-
lisses. Nouspourronsainsiétudier
d’autres options.» Le puck est
dans le camp de «Jo» Roy. A lui
d’en faire un bon usage.

Clin d’œil. Le HCC fait par-
tie des 19 clubs de Ligue natio-
nale ayant reçu leur licence

pour la saison 2007-2008 en
première instance. Olten a
reçu une autorisation soumise
à des conditions formelles. les
Kloten Flyers, Coire et Sierre
doivent encore fournir des ga-
ranties matérielles. Le Lau-
sanne HC a été le seul club ré-
calé et n’a pas reçu, pour l’ins-
tant, d’autorisation de jouer.
Le club vaudois a 20 jours pour
recourir. Dire qu’un certain
PAC avait quitté les Mélèzes
parce que l’avenir lui semblait
moins rose qu’à Malley... Joli
clin d’œil de l’histoire! /JCE

Bonne surprise pour le HCC
HOCKEY SUR GLACE Le club chaux-de-fonnier a reçu sa licence de jeu pour 2007-2008 sans

condition! Cette excellente nouvelle récompense les efforts fournis par les dirigeants. Roy hésite

Dominic Forget (à gauche) et Jonathan Roy: le premier Québécois a déjà prolongé son
contrat avec le HCC, le deuxième hésite encore... PHOTO LAFARGUE

Olten - La Chaux-de-Fonds

Le HCC sera confronté à
un beau challenge ce
soir: gagner sans Valeri

Chiriaev (avec l’Ukraine). Mo-
randi (avec la Suisse M20) sera
également absent. «Je suis con-
traint de modifier la tactique et
l’alignement, indique Gary Shee-
han. Le «général» de l’équipe
n’étant pas là, d’autres joueurs de-
vront assumerplus de responsabili-
tés. Notamment en supériorité nu-
mérique.» Forget sera aligné en
défense en power-play et Bé-
ring prendra sa place devant.
«Certains de nos gars auront la
possibilitédedémontrerleurvaleur,
reprend Gary Sheehan. Ils au-
ront plus de temps de jeu. A eux
d’en profiter.» Pour palier l’ab-
sence de ces deux défenseurs,
Lionel Girardin (17 ans, ju-
niors élites A) accompagnera
son frère Célien lors de ce dé-
placement.

Au Kleinholz, Gary Sheehan
s’attend, comme d’habitude, à
un accueil glacial. «Olten joueses
dernières cartes pourentrerdans les
huit premiers, signale le mentor
du HCC. Nous devrons être sur
nos gardes. Ces matches contre les
équipes mal classées s’annoncent
hyperdifficiles. A l’instar de ce qui
s’estproduitlorsdenotredernierdé-
placement là-bas, les situations spé-
ciales serontdéterminantes. A nous
de bien défendre à quatre et de sai-
sir nos opportunités quand elles se
présenteront. Il faut essayer de gra-
vir une marche de plus au classe-
ment et prendredes points carla si-
tuation se resserre.» Comme
Ajoie et Bienne s’affrontent,
l’occasion est belle. /JCE

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre - Martigny
19.30 Coire - Viège
20.00 Ajoie - Bienne

Lausanne - Langenthal

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 89-132 23

Streit et Huet en verve.
Mark Streit a réalisé une grosse
performance lors de la victoire
4-2 du Canadien de Montréal
face au Tampa Bay Lightning.
Auteur d’un but et d’un assist,
le Bernois a mené sa formation
vers le succès au même titre
que Cristobal Huet (préféré à
David Aebischer), auteur de 41
parades. C’est en infériorité nu-
mérique que Mark Streit a dé-
bloqué son capital buts. Sur
une passe de Souray, le défen-
seur helvétique a trompé Marc
Denis pour inscrire sa pre-
mière réussite de la saison. En
fin de rencontre, l’ancien Zuri-
chois a donné une passe déci-
sive à Saku Koivu, qui a marqué
le dernier but dans la cage vide.
Cristobal Huet a été nommé
meilleur joueur au terme de la
rencontre.

Gerber remplaçant. Très en
verve depuis le début de la sai-
son, Ray Emery a connu une soi-
rée catastrophique devant la
cage des Ottawa Senators, face
aux Nashville Predators. En en-
caissant six des 14 shoots qui lui
ont été adressés, le portier a pré-
cipité la perte de son équipe.
Entré en jeu après le
6-0 (32e), Martin Gerber n’a pas
laissé passer le moindre puck
sur les 19 tirs adverses, mais le
score n’a pas évolué durant la
seconde moitié du match.

Fischer blessé. Toujours en
proie à des problèmes physi-
ques, Patrick Fischer n’a pas
participé à la victoire des Phoe-
nix Coyotes 5-4 aux tirs au but
face aux Columbus Blue Jack-
ets. Mike Comrie a inscrit le pe-
nalty décisif face à Norrena.

Résultats
Jeudi: Nashville Predators - Ottawa
Senators (avec Gerber dès 6-0) 6-0.
Canadien Montréal (avec Streit, sans
Aebischer) - Tampa Bay Lightning 4-
2. Phoenix Coyotes (sans Fischer) -
Columbus Blue Jackets 5-4 tab. Ed-
monton Oilers - Minnesota Wild 3-1.
Dallas Stars - New York Rangers 2-5.
Chicago Blackhawks - Detroit Red
Wings 2-3. Buffalo Sabres - Florida
Panthers 2-1. Boston Bruins - New
Jersey Devils 5-3. Vancouver Canucks
- Calgary Flames 3-1. San Jose Sharks
- Los Angeles Kings 2-4. /si

TOUS AZIMUTSZ
McSorley suspendu. La Ligue
suisse tance sévèrement l’entraî-
neur de GE Servette Chris
McSorley pour son comporte-
ment après le match de son
équipe contre Ambri-Piotta à la
Valascia le 2 décembre. Elle lui
inflige une suspension de deux
matches et 3000 francs
d’amende. Après le match
perdu par GE Servette 3-1, le
coach avait demandé à son
équipe de ne pas aller serrer la
main des joueurs d’Ambri-Piotta
puis avait «manqué de respect» à
l’égard de l’arbitre. /si

C Y C L I S M E

Nouveau délai
pour Astana

L’équipe Astana, diri-
gée par Marc Biver,
ne sait toujours pas si

elle aura une licence ProTour.
La commission des licences de
l’UCI lui a accordé un nou-
veau délai (jusqu’au 20 dé-
cembre) pour une question
de courrier qui n’est pas arrivé
à destination. «Nos investisseurs
kazakhs ontrenvoyéunedeuxième
foisleurgarantiebancairele13dé-
cembre, signale Marc Biver. Ilar-
rivera au siège de l’UCI, à Aigle,
lundi. Leur premier courrier s’est
perdu, mais nous avons la preuve
de l’avoirenvoyé.» Si tout rentre
dans l’ordre, la semaine pro-
chaine ce team basé aux Ge-
neveys-sur-Coffrane aura, en-
fin, son sésame pour courir
dans le ProTour. Il est d’ores
et déjà assuré de participer
aux plus grandes courses
(Tour de France, Giro et
Vuelta). L’équipe Unibet a
reçu sa licence ProTour, mais
pas l’autre candidate Bar-
loworld. La licence apparte-
nant à la société de Manolo
Saiz (Active Bay) lui a bel et
bien été retirée. Pour l’instant,
19 équipes figurent dans le
ProTour. /JCE

La Suisse a réussi un petit
exploit en s’imposant 2-0
face à la Slovaquie pour

le compte de la deuxième jour-
née du tournoi de Bratislava.
Ce résultat flatteur, la sélection
helvétique le doit en premier
lieu à son gardien Daniel Man-
zato (Bâle), auteur d’un «blan-
chissage» avec 42 arrêts.

Si la Suisse s’impose au-
jourd’hui face à l’Autriche
(12h30), elle remportera pour
la première fois le traditionnel
tournoi organisé en Slovaquie
à la mi-décembre.

Bousculée jeudi par la Letto-
nie, la sélection helvétique a
cette fois resserré sa garde. Elle
avait retrouvé sa discipline,
pierre angulaire de ses succès
sous l’ère de Ralph Krueger.
«Nous leuravons finalement laissé
peu de chances devant la cage» re-
levait Manzato.

Le Fribourgeois, de bientôt
23 ans, disputait son troisième
match comme titulaire de la
cage helvétique alors qu’il avait
joué un tiers contre la Lettonie
jeudi. Une année exactement
après ses débuts contre le Team
Canada à Piestany (2-4), il a fêté
le deuxième «blanchissage» de
sa carrière internationale après
la victoire 1-0 au printemps en
Allemagne. «C’est sûrquecela fait
plaisirde réussirun telmatch à un
niveau élevé.» Le portier du HC
Bâle, qui a réussi un autre
«blanchissage» dernièrement
avec son club face à Ambri-

Piotta, rendait hommage à ses
coéquipiers: «Ils m’ont bien pro-
tégé».

Le futur immédiat de l’an-
cien joueur des Tigres de Vic-
toriaville (Ligue juniors ma-
jeure du Québec) est lié au des-
tin du HC Bâle. Il ne veut pas
penser au prochain champion-
nat du monde de Moscou
même s’il a sans doute marqué
des points face à un Marco
Bührer en difficulté en cham-
pionnat et peu rassuré par le
deuxième tiers-temps face aux
Lettons (0-4). La saison pro-
chaine, Manzato ira tenter sa
chance dans l’organisation des
Carolina Hurricanes.

Si la Suisse a parfaitementmu-
selé son adversaire sur le plan dé-
fensif, il lui fallait également
trouver la faille dans l’arrière-
garde slovaque. Le premier ja-
lon a été posé par Thibaut Mon-
net. Il s’agissait de son sixième
but cette saison en six matches
avec l’équipe nationale. Les
Suisses brisaient le moral des
Slovaques à la 18e quand Beat
Forster, qui venait de quitter le
banc des pénalités, partait en

contre et servait avec précision
Thomas Ziegler qui trompait le
portier Krizan. Le hold-up du
premier tiers était parfait. Man-
zato s’occupait du reste...

SLOVAQUIE - SUISSE 0-2
(0-2 0-0 0-0)
Zimny Stadion, Bratislava: 2350
spectateurs.
Arbitres: MM. Husicka (Tch), Hori-
nek et Tvrdon (Slq).
Buts: 9e Monnet (Sprunger) 0-1. 18e
T. Ziegler (Forster, à 4 contre 5) 0-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Slovaquie;
7 x 2’ contre la Suisse.
Slovaquie: Krizan; Cierny, Strbak; No-
votny, Granak; Babka, Starosta; Ster-
bak, Stehuk; R. Petrovicky,
Pavlikovsky, Kovacik; Hudec, Kapus,
Surovy; Stepanka, Podkonicky, Somik;
Meucharek, Kukumberg, Tomas.
Suisse: Manzato; Stoffel, B. Gerber;
Gobbi, Ngoy; Blindenbacher,
P. Fischer II; Lüthi, Forster; D. Cami-
chel, T. Ziegler, Nüssli; Sannitz, Jean-
nin, Lemm; Bärtschi, Burkhalter, Raf-
fainer; Sprunger, Monnet, Della Rossa.
Notes: temps mort de la Slovaquie
(59e).
Tournoi de Bratislava. Autre match:
Autriche - Lettonie 5-1 (2-0 3-1 0-0).
Classement (2 m): 1. Suisse 4. 2. Slo-
vaquie 3. 3. Autriche 3. 4. Lettonie 2.
Aujourd’hui. 12h30: Suisse - Autri-
che. 17h: Slovaquie - Lettonie. /si

Daniel Manzato a fait de la ré-
sistance face aux Slovaques.

PHOTO KEYSTONE

Manzato joue la muraille
HOCKEY SUR GLACE Le blanchissage du jeune portier fribourgeois a permis
à la Suisse de réaliser un petit exploit face à la Slovaquie. Vers la victoire finale
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La Suisse a d’ores et déjà
réussi ses Européens. A
Bâle, l’équipe masculine

d’Andreas Schwaller s’est his-
sée en finale grâce à son succès
sur l’Ecosse 9-5. Les dames de
Mirjam Ott ont en revanche
été battues 7-5 – après un end
supplémentaire – par la Russie
en demi-finale, et ont ainsi ob-
tenu la médaille de bronze.

Andreas Schwaller et les
siens auront aujourd’hui (15h)
la possibilité de mettre fin à
une longue disette pour la
Suisse aux Européens. Le der-
nier titre remonte à 1986 et à la
victoire de Felix Luchsinger et
de son CC Stäfa, à Copenha-
gue. Face aux Ecossais, la for-
mation helvétique a livré une

prestation magnifique, dans un
match qui opposait les deux
meilleures équipes du tournoi.

Si Schwaller et Ralph Stöckli
ont remporté la partie d’échecs
qu’ils livraient au back-end ad-
verse formé par Ewan McDo-
nald et David Murdoch, la vic-
toire a surtout été l’œuvre du
front-end Damian Grichting-
Thomas Lips. La Suisse dispu-
tera sa première finale des
championnats d’Europe de-
puis cinq ans, et la défaite de...
Schwaller, alors skip de Bienne,
contre les Suédois de Peter
Lindholm.

En finale, le quatuor helvéti-
que croisera à nouveau le che-
min des Ecossais, qui ont battu
5-2 la Suède de Per Carlsen en

demi-finale. Après une victoire
des Britanniques dans le tour
préliminaire, et le succès suisse
d’hier, cette rencontre aura
tout d’une belle.

Battues d’un rien
Il s’en est fallu d’un rien

pour que les deux équipes hel-
vétiques se retrouvent en finale
des joutes européennes, ce qui
n’était plus arrivé depuis 20
ans. Mais l’équipe féminine a
perdu au terme d’un match
d’une haute intensité. Les mé-
daillées d’argent olympiques
ont failli prendre la mesure
d’une Russie invaincue dans le
tour préliminaire, mais battue
dans la matinée par l’Italie. Les
Suissesses ont mené 4-2...

Ludmilla Privivkova a dû
puiser dans ses réserves pour
venir à bout de Mirjam Ott.
Elle a fait étalage de tout son ta-
lent sur sa dernière pierre,
jouée au milimètre près, pour
effectuer une promotion sur
un double take-out, alors que
la Suisse avait un point bien ca-
ché, au centre de la maison.

En début de journée, Mir-
jam Ott et les siennes avaient
magnifiquement pris la mesure
de l’Ecosse (8-3) pour gagner
le droit de défier la Russie. Mal-
gré la défaite, Flims affiche un
bilan impressionnant. Cette
médaille de bronze est la troi-
sième en trois ans décrochée
aux Européens, après l’argent
de 2004 et 2005. /si

Une finale et du bronze
CURLING L’équipe de Suisse masculine disputera la finale des Européens
de Bâle aujourd’hui face à l’Ecosse. Les Suissesses finalement troisièmes

F O O T B A L L

Deux grosses
affiches

Le tirage au sort des 8es
de finale de la Ligue
des champions a ré-

servé deux grosses affiches.
Barcelone - Liverpool et Real
Madrid - Bayern Munich. Les
matches aller auront lieu les
20 et 21 février, alors que les
matches retour se déroule-
ront les 6 et 7 mars. Barcelone
- Liverpool mettra aux prises
les deux derniers vainqueurs
de l’épreuve, les Catalans
étant les tenants du trophée.
Barcelone a inscrit deux fois
son nom au palmarès, contre
cinq aux Anglais de la ville des
Beatles. /si

EN BREFZ
TENNIS � Nussbaum et Wid-
mer en demi-finale. Bienne.
Championnats de Suisse. Mes-
sieurs. Quarts de finale: Frédé-
ric Nussbaum (3-N2.12, Chx-
de-Fds) bat Michael Kurz (8-
N2.20 Richterswil) 7-5 4-6 6-2.
Demi-finales (aujourd’hui dès
10h00): Kilchhofer (1-N1.10) -
Nussbaum, Rötschi - Fetov. Da-
mes. Quarts de finale: Gaëlle
Widmer (2-N1.5 Neuchâtel)
bat Tina Schmassmann (7-
N2.13 Locarno) 6-3 6-4. Demi-
finales (aujourd’hui dès 12h):
Bacsinszky - Vogt, Vögele (3-
N1.6) - Widmer. /réd.

PATINAGE � Belle quatrième
place. Sarah Meier occupe une
belle quatrième place à l’issue
du programme court de la fi-
nale du Grand Prix à Saint-Pé-
tersbourg (Rus). La Zurichoise
précède de plus de quatre
points la vice-championne du
monde, la Japonaise Fumie Su-
guri, et de plus de dix points la
championne d’Europe 2004, la
Hongroise Julia Sebestyen. Les
Japonaises Mao Asada et Miki
Ando mènent le bal. /si

SKELETON � Encore un po-
dium. Maya Pedersen est mon-
tée sur un nouveau podium en
Coupe du monde. A Lake Pla-
cid, la championne olympique
suisse a pris le 3e rang derrière
les américaines Katie Uhlaen-
der et Noelle Pikus-Pace. /si

RUGBY � Grande première eu-
ropéenne à Genève. Le Stade
de Genève accueillera pour la
première fois un match de
Coupe d’Europe de rugby. Le
dimanche 14 janvier, les Fran-
çais de Bourgoin recevront la
province irlandaise du Muns-
ter, tenant du titre. Pas moins
de 3000 supporters irlandais
sont attendus. A l’aller, Muns-
ter s’était imposé 41-23. /si

FOOTBALL � Barthez et Blanc
à Nantes? Alors que Fabien
Barthez est en passe de signer
jusqu’à la fin de la saison avec
Nantes, il pourrait retrouver un
autre champion du monde
1998, son ami Laurent Blanc,
en tant qu’entraîneur dès la fin
de la trêve hivernale, selon
«L’Equipe» d’hier. /ap

Encore Cannavaro... Le capi-
taine de l’équipe d’Italie, sa-
crée championne du monde
cet été, Fabio Cannavaro, a été
élu joueur de l’année par les
lecteurs du magazine «World
Soccer». Il y a trois semaines,
le défenseur du Real Madrid
avait déjà reçu le Ballon d’or
«France Football». /si

BASKETBALL � Victoire pour
Chêne. LNB messieurs: Chêne
- Cossonay 86-77. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LES TIRAGESZ
L I G U E D E S C H A M P I O N S

Matches aller. Mardi 20 février. 20h45:
Celtic Glasgow - AC Milan. PSV Eindho-
ven - Arsenal. Lille - Manchester United
. Real Madrid - Bayern Munich. Mer-
credi 21 février. 20h45: AS Rome - Lyon.
Barcelone - Liverpool. Inter Milan - Va-
lence. Porto - Chelsea.
Matches retour. Mardi 6 mars. 20h45:
Lyon - AS Rome. Liverpool - Barcelone.
Valence - Inter Milan. Chelsea - Porto.
Mercredi 7 mars. 20h45: AC Milan - Cel-
tic Glasgow. Arsenal - PSV Eindhoven.
Manchester United - Lille. Bayern Mu-
nich - Real Madrid.

C O U P E D E L ’ U E F A
Le tableau des 16es de finale: Zulte-
Waregem - Newcastle. Sporting Braga -
Parme. Lens - Panathinaikos. Bayer Le-
verkusen - Blackburn. Hapoel Tel-Aviv -
Glasgow Rangers. Livourne - Espanyol.
Feyenoord - Tottenham. Fenerbahce -
AZ Alkmaar. Werder Brême - Ajax. Spar-
tak Moscou - Celta Vigo. CSKA Moscou
- Maccabi Haifa. AEKAthènes - Paris SG.
Benfica - Dinamo Bucarest. Steaua Bu-
carest - FC Séville. Chakthior Donetsk -
Nancy. Bordeaux - Osasuna.

Matches aller les 14-15 février, retour
le 22 février 2007. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Clôture du
Grand National
du Trot
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2850 mètres,
départ à 15h40)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Mandrake 2850 E. Raffin F. Blandin 45/1 6a7a5a

2. Lord De L’Aron 2850 B. Piton F. Blandin 52/1 Da9a0a

3. Mothe De Lou 2850 PY Verva L. Roelens 31/1 6mDmDm

4. Morgan De L’Isop 2850 F. Blandin F. Blandin 20/1 1a4a2a

5. Nerac De Bougy 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 16/1 4a7a4a

6. Mirage Du Goutier 2850 Y. Dreux K. Hawas 21/1 9a5a3a

7. Ipsos De Pitz 2850 N. Mathias S. Provoost 85/1 0a0a5a

8. Marathon Man 2850 JM Bazire IP Blanchon 3/1 1a9a1a

9. Lynx Du Goutier 2850 T. Le Beller D. Cordeau 48/1 0a4a5a

10. My Love Lady 2850 M. Fribault M. Fribault 15/1 6a0a0a

11. Line Pellois 2850 D. Cordeau D. Cordeau 27/1 6a2a3a

12. Loulou Jet 2850 F. Corbineau D. Cordeau 30/1 0aDa0a

13. Kalahari 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 3a1a1a

14. Kamichi De Feu 2850 P. Vercruysse JL Dersoir 23/1 0a0a3a

15. Jumbo De La Basle 2875 E. Szirmay E. Szirmay 99/1 Dm0aDa

16. Judoka Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 2a7a5a

17. Lazio Du Bourg 2875 M. Lenoir J. VEeckhaute 22/1 Da9a9a

18. Kito Du Vivier 2875 C. Bigeon F. Boismartel 5/1 3m3a2a

19. Lady D’Auvrecy 2875 S. Baude F. Harel 4/1 0a8a1a

20. Ilster D’Espiens 2875 JH Treich JH Treich 17/1 1a9a7a

8 - Le grand vainqueur de
l’édition.

19 - Un championne hors
normes.

20 - Les adieux d’un
champion.

13 - La bête de Pierre
Levesque.

5 - Vient de nous étonner
encore.

4 - Dans le coup pour le
podium.

16 - Il ne va jamais au tapis.
18 - Il a mieux que de beaux

restes.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Il peut encore faire un
truc.

14 - La belle limite du recul.

Notre jeu
8*

19*
20*
13

5
4

16
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
8 - 19

Au tiercé
pour 18 fr.
8 - X - 19

Le gros lot
8

19
6

14
16
18
20
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cabourg
Prix des Tilleuls

Tiercé: 5 - 1 - 12.
Quarté+: 5 - 1 - 12 - 7.
Quinté+: 5 - 1 - 12 - 7 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 482,50 fr.
Dans un ordre différent: 87.–
Quarté+ dans l’ordre: 1605.–
Dans un ordre différent: 48,80 fr.
Trio/Bonus: 12,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 14.130.–
Dans un ordre différent: 117,75 fr.
Bonus 4: 24.–
Bonus 4 sur 5: 12.–
Bonus 3: 8.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 12,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Cagnes-sur-Mer
Prix de l’Hôtel
West End
(haies, réunion I,
course 6,
3600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Willdance 70 E. Lequesne Rb Collet 7/1 1o8o9o

2. Kheops Quercus 69 H. Terrien Y. Fertillet 10/1 0o0p1o

3. Tiger Blitz 68 C. Gombeau B. Barbier 5/1 2o1o7o

4. Le Tastevin 67 J. Guiheneuf X. Puleo 11/1 0o1o0o

5. Mister Fixit 67 D. Clouet Y. Fertillet 9/1 4o6o4o

6. Neo Barres 66,5 T. Majorcryk E. Leray 13/1 1p3pAo

7. La Chartreuse 66 F. Barrao SA Ghoumrassi 8/1 3p1o6o

8. Azdine 66 T. Foucher S. Foucher 2/1 1o1o4p

9. Dianica 64 J. Audon L. Audon 9/1 8o2o0p

10. Dottore Vettori 64 S. Leloup A. Chaillé-C. 6/1 2o2o1o

11. Lady Dancer 64 J. Plumas Y. Fertillet 11/1 4o3o2o

12. Mister Nikos 64 X. Hondier Y. Fertillet 17/1 3o7o6o

13. King Medaaly 64 N. Millière R. Martens 18/1 4o8o1o

14. Bravou 63 D. Gallagher FM Cottin 20/1 4o9o5o

15. Kavzo Reef 63 S. Paillard Y. Fertillet 15/1 3o1o4o

16. Tibère 63 JL Beaunez P. Alexanian 30/1 6o5oAo

3 - Un favori archi-logique.

1 - Collet l’a bien préparé.

8 - Il se royaume
actuellement.

4 - Pas à son coup d’essai.

5 - Quelle belle régularité.

11 - Elle peut progresser.

10 - L’école Chaillé-Chaillé.

7 - Elle cherche encore le
sommet.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Vient du plat avec
Majorcryk.

14 - Pour le courage de
Gallagher.

Notre jeu
3*
1*
8*
4
5

11
10

7
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
3 - 1

Au tiercé
pour 14 fr.
3 - X - 1

Le gros lot
3
1
6

14
10

7
8
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Le Quotidien Jurassien

L’équipe de Suisse masculine disputera la finale, Mirjam Ott et ses camarades se contenteront du bronze. PHOTOS KEYSTONE
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N° 287 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 286
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel,
Balancier 7, sa jusqu’à 19h30; di
10h-12h30/17h-19h30. (En de-
hors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture. Lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludo-
thèque: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94.

Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 14h15-16h45, me
13h30-16h. Hockey pour le pu-
blic: sa 14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le

4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Rosière, rue des Parcs, sa
jusqu’à 20h, di 10-12h/17-
20h. (en dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h (Fonds d’étude et
lecture publique fermés du
24.12. au 8.1.07).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h (fermée 26.12. et 2.1.07).
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. (sa fermée dès 18h.)

D I S T R I C T D E B O U D R Y
� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (Pharmacie de Cressier,
sa 8h-12h/17h30-18h30h, di
11h-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Humbert-Droz, Cornaux).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h, di 11-
12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Reinhard,
Couvet, 032 863 28 28, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Bour-
quin, Couvet, 032 863 11 13, sa
dès 16h au lu 8h; di et jours fé-
riés, pharmacie ouverte de 11-
12h/17-18h.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle

des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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NEUCHÂTEL � Scootériste
blessé. Hier à 11h40, une voi-
ture, conduite par un habitant
d’Auvernier, circulait sur la rue
de la Raffinerie, à Neuchâtel,
avec l’intention d’emprunter la
rue de l’Ecluse. Arrivé à l’inter-
section avec la rue des Bercles,
une voiture s’est immobilisée
pour le laisser passer. L’auto-
mobiliste s’est alors engagé sur
cette dernière rue et une colli-
sion s’est produite avec un
scooter, conduit par un habi-
tant de Neuchâtel, qui circulait
depuis la rue de l’Ecluse en di-
rection de la rue des Bercles.
Blessé, le scootériste a été trans-
porté en ambulance au NHP, à
Neuchâtel. /comm

BROT-PLAMBOZ � Contre
deux arbres. Hier à 7h20, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Peseux, circulait sur la
route de La Tourne aux Pe-
tits-Ponts. Au lieu dit «Crêt-
Pettavel», à la sortie d’une
courbe à droite, elle s’est dé-
portée sur le bord droit de la
chaussée et a heurté un arbre.
Suite au choc, elle a heurté un
second arbre, avant de traver-
ser la chaussée et finir sa
course sur le bord sud de la
route. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
tre l’Usine électrique. Hier à
0h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle.
Elle a traversé un giratoire par
le centre, avant de heurter le
mur de l’Usine électrique et
de finir sa course sur la chaus-
sée, à la hauteur de l’immeu-
ble No 174b. /comm

� Piéton blessé par une voi-
ture. Jeudi à 16h10, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chenalotte (F), circulait
dans une colonne de voitures
sur le pont des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds. Au passage
pour piétons vers le giratoire

du Grillon, il a heurté un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée.
Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

� Collision sur le Pod. Hier à
15h45, une voiture, conduite
par une habitante du Locle,
circulait sur l’avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle.
A la hauteur du No 130 de la-
dite rue, une collision se pro-
duisit avec un véhicule, con-
duit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de
s’immobiliser pour les besoins
du trafic. /comm

� Piéton heurté. Hier à 15h25,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, quittait une place de
stationnement sur la place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manœuvre, il a
heurté un piéton qui passait
derrière son véhicule. Légère-
ment blessé, le piéton a été
transporté en ambulance à
l’hôpital de la ville. /comm

LE LOCLE � Une voiture fait
un tonneau. Hier à 14h40, une
voiture, conduite par un habi-
tant du Locle, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction
du Locle. Dans la descente du
Crêt-du-Locle, suite à un dé-
passement, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Il s’est
déporté sur la droite, est re-
parti à gauche, avant de mon-
ter sur un talus, en effectuant
un tonneau, et de terminer sa
course au bas de la côte, hors
de la chaussée. Légèrement
blessé, le conducteur s’est
rendu chez un médecin pour
un contrôle. /comm

CORNAUX � Perte de maîtrise
à la sortie de l’A5. Hier à
15h50, un véhicule de livrai-
son, conduit par un habitant
de Lausanne, circulait sur l’A5
de Neuchâtel en direction de
Bienne. Arrivé à Cornaux,
alors qu’il s’engageait sur la
bretelle de sortie, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté le musoir séparant l’au-
toroute et ladite bretelle, ainsi
qu’un mât de signalisation.
/comm

A .  W Ä L T I  

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

P O M P E S  F U N È B R E S

Solution d’hier: le mot caché
à former de la grille avec les
lettres inutilisées était:

LORIS

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
La mort d’un vieillard, c’est à peine unemort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre
des choses, c’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint- Exupéry

Son épouse
Lillia Theurillat-Merlo

Ses enfants
Monique Humm-Theurillat
Christiane et Yves Scheurer-Theurillat

Sa petite-fille
Alexandra Humm

Son beau-frère
Jean Knapp à Lausanne et famille

Ses belles-sœurs
Antonia Merlo et famille au Tessin
Adriana Merlo et famille au Tessin

ont la tristesse de faire part du décès de

André THEURILLAT
qui s’en est allé paisiblement vendredi à l’âge de 86 ans, après un long déclin.

Le Noirmont, le 15 décembre 2006.

La cérémonie aura lieu au Temple des Eplatures/La Chaux-de-Fonds, le lundi 18 décembre à 14h30.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles: Famille Monique Humm Famille Christiane Scheurer
Terreaux 10 Boinod 6b
2300 La Chaux-de-Fonds 2314 La Sagne

Renée MOREL-SANCEY

2004 - 16 décembre - 2006

Ton rire et ton esprit nous accompagnent.

Ta famille

018-445242

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.

Christian Cupillard
Joël et Giliane Cupillard-Fleury et leurs enfants Loïc et Manon
Laurent et Sabine Cupillard et leurs enfants Morgane et Sam
Carole Cupillard et Nelson Dinis

Lucien et Annie Schafer, leurs enfants et petite-fille
Danielle et Roland Parel, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ghislaine CUPILLARD
née Schafer

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 57e année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Le Locle, le 12 décembre 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle

LES FAITS DIVERSZ

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Françoise Jaquet-Pittet et André Chatelain
Luc Jaquet
Pascal et Bénédicte Jaquet-Chapatte et leurs enfants

Cathleen, Alicia et Elodie
Gilles Jaquet et Michelle Fertek

Marianne et Blaise Stolz-Pittet

Michel et Michèle Pittet-Banderet
Yannick Pittet

André et Marie-Claire Pittet et famille

Les descendants de feu Renée et Walther Meyer-Pittet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène PITTET
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 19 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Plaisance 27

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à: Les Perce-Neige, Les Hauts-
Geneveys, CCP 23-5418-4.

La direction de la Maison VAC René Junod SA
a le grand regret d’annoncer le décès de

Madame

Irène PITTET
ancienne présidente du conseil d’administration et maman de Monsieur Michel Pittet,

actuel président du conseil d’administration
132-191876

Le personnel de la Maison VAC Junod SA
a le grand regret d’annoncer le décès de

Madame

Irène PITTET
maman de leur administrateur Monsieur Michel Pittet 132-191877

AVIS MORTUAIRESZ

C O U R G E N A Y

Personne
décédée

des heures
après un choc

eudi en début de soi-
rée, un automobiliste
a heurté une personne
âgée qui traversait la

chaussée à un endroit som-
bre, démuni de passage
protégé. Cette personne,
légèrement heurtée par le
véhicule, a chuté pour se
relever presque instantané-
ment. L’automobiliste s’est
empressé de lui offrir du se-
cours, en souhaitant l’ame-
ner à l’hôpital du Jura,
mais le piéton a formelle-
ment refusé cette offre.
Après avoir pris les coor-
données de cette personne,
le conducteur du véhicule
a pris soin de rapatrier
cette personne à son domi-
cile.

Soucieux de l’évolution
de son état de santé, l’auto-
mobiliste s’est présenté
hier matin au domicile de
la personne âgée pour s’en-
quérir de son état de santé.
Il l’a trouvée décédée, dans
son lit. Les services de po-
lice ont été alertés; l’acci-
dent a été reconstitué et
une autopsie a été ordon-
née pour déterminer
d’éventuels liens entre la
chute dont a été victime
cette personne et son dé-
cès.

La police rappelle qu’en
cas d’accident, dès qu’une
personne présente des si-
gnes de souffrance, il est
impératif de solliciter le
concours des services sani-
taires et de police. /comm-
réd

J



La décision est tombée.
Un jury composé

de représentants de la TSR,
de SF, de la TSI et de Viva
Suisse, a pris sa décision
à l’unanimité. Il a choisi
DJ BoBo pour représenter
la Suisse à l’‹‹Eurovision
Song Contest››
qui se déroulera du 10
au 12 mai 2007 à Helsinki,
en Finlande. Plus de 60 titres
d’auteurs, de compositeurs

et d’interprètes suisses
et internationaux ont été
soumis au jury. DJ BoBo
est l’un des artistes les plus
talentueux de Suisse.
Il s’est produit dans 44 pays
et a participé à une foule
d’émissions télé
dans le monde entier.
Il a vendu 13 millions de CD
et a reçu 80 distinctions.
Visiblement, il lui
en manque encore une...

Après l’arrêt en juin
de Nous ne sommes

pas des anges, Maïtena
Biraben revient le 7 janvier
à 17 heures sur Canal+
avec Les nouveaux
explorateurs. Ce magazine
d’évasion s’ouvrira
sur les peuples du monde
entier. Diego Buñuel
(le petit-fils de Luis), grand

reporter, explorera les points
chauds de la planète;
Frédéric Chesneau
découvrira les saveurs
en Thaïlande; Manuel
Herrero s’intéressera aux JO
mongols; Alexandra Leroux,
à New York vu des toits.
Un beau projet pour
l’ancienne présentatrice
des Maternelles.

Programmes2007Lesnouveauxexplorateurs

On a retrouvé Maïtena Biraben!

13.40-14.30
Série
Earl

15.50-17.55
Sport
Rugby,Couped’Europe

23.15-1.10
Film
Niddeguêpes

FilmLacroiséedesdestins,10.25

La beauté d’Ava Gardner
18.00-19.05

Documentaire
Indochine,
un flirt sans fin

20.10-22.30
Divertissement
SportAwards2006

00.05-1.50
Film
Peurbleue

FilmCinéma de minuit, 0.50

Les veuves joyeuses se suivent

PUBLICITÉ

Dimanche

I l a eu raison de la chanter Souchon. Dans ce film de 1956
réalisé par George Cukor, la beauté d’Ava la belle métisse

illumine l’histoire et incendie Stewart Granger, pâlichon
certes, mais ô combien chanceux non?

Samedi

L e Cinéma de minuit nous
propose des variations

sur un thème en diffusant
les 17, 24 et 31 décembre,
les trois versions
de La veuve joyeuse, produites
par le même studio, la MGM.
A tout seigneur, tout honneur,
c’est le film ambigu du génial
Erich von Stroheim (1925)
qui ouvre le bal. Viendra
ensuite la vision sereine
d’un autre grand, Ernst
Lubitsch (1934) qui réunit
Maurice Chevalier et Jeanette
Mac Donald. Le cycle s’achève
avec l’œuvre en Technicolor
de Curtis Bernhardt (1953),
avec la belle Lana Turner.

Sur le web www.histoiredelatsr.ch

Des archives pas secrètes du tout

MagazineMiseaupoint,dimanche,20.00

Et si la grève était déclarée?

Focus

Mais c’est l’chn’it?
La Suisse, ce n’est pas

la France, pourtant l’hydre
de la grève se réveillerait...
Après la grève de Swissmetal,
après celle des pilotes
de Swiss, y aura-t-il une grève
des paquets avant Noël?
Après des années de paix
du travail, les Suisses
redécouvriraient les vertus
de la grève. Pour l’instant,
ici, on en parle beaucoup
avant de la faire, tandis qu’en
France, ils la font quasi sans
prévenir! Et pour les paquets,
l’invité de l’émission,
il s’y connaît un peu.
C’est Christian Levrat,
président du syndicat
de la communication, qui
mène la lutte contre les
restructurations de La Poste.

Le net, c’est pour surfer
mais aussi pour voyager,

au moins dans le temps.
Et sur www.histoiredelatsr.ch
vous naviguerez de l’époque
des pionniers à nos jours.
Ce site permet de découvrir
la grande saga de la chaîne
romande depuis 1949
à travers des images inédites,
plus de 70 biographies,
des chronologies détaillées,
une centaine de photos
et les témoignages vidéo
de ceux qui ont participé
à l’histoire du petit écran
romand. C’est aussi
un hommage à ceux
qui ont permis
le développement
d’un média
en constante évolution.

Entre le Mexique et le pays
de George Bush,

patrouillent des miliciens
privés baptisés
les ‹‹minutemen››. Surarmés
et suréquipés, ils traquent
les clandestins, les ‹‹wetbacks››,
les ‹‹dos mouillés››, tous ceux
qui franchissent le Rio
Grande à la nage.

De plus, ils sont convaincus
que les terroristes cherchent
à s’infiltrer aux Etats-Unis
depuis une frontière
historiquement poreuse.
Leur paranoïa est partagée
par l’administration Bush,
qui rêve d’ériger un grand
mur dans l’illusion
de stopper le flux migratoire.

DocumentaireLesmiliciensdelafrontière,dim.20.30

La grande traque au ‹‹wetback››
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Un choix sans douleur pour DJ Bobo
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10.00 Ma maison mes projets
10.05 Carnets de plongée
10.35 TMC cuisine
11.05 Ma maison mes projets
11.15 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
13.10 Frost

Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 50.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU -
Aus. 1985. Réal.: Roy Boul-
ting. 1 h 40.  

16.40 Rosemary & Thyme
17.40 Cold Squad, 

brigade spéciale�

18.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 40. Inédit.  

22.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Maurice Phillips.

0.00 Hercule Poirot

6.45 Zavévu
9.30 Finale dames

Curling. Championnats
d'Europe. En direct. A Bâle
(Suisse).

10.25 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Reiteralm (Au-
triche).

11.40 Finale dames
Curling. Championnats
d'Europe. En direct. A Bâle
(Suisse).

12.10 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val Gardena /
Gröden (Italie). 

13.40 Coupe du monde
Saut à skis. HS 137. En di-
rect. A Engelberg (Suisse). 

15.30 Finale messieurs
Curling. Championnats
d'Europe. En direct. A Bâle
(Suisse). Commentaires:
Laurent Bastardoz et Patrik
Lörtscher.  

17.35 Adrénaline
18.00 Indochine

Inédit. Un flirt sans fin. 
19.05 Kaamelott
19.25 Motorshow

22.30 America's Cup
Voile.  

23.00 Sport dernière
23.35 Gotthard

Concert. Pop/Rock. 1 heure.
En 2006, Gotthard sort l'al-
bum «Made In Switzer-
land» et en 2005, les
Suisses sortaient «Lipser-
vice». Les influences de Got-
thard puisent leur source
dans le bon vieux rock de
Led Zeppelin, Deep Purple
ou encore AC/DC.

0.35 A suivre 
(câble et satellite)

0.50 Motorshow
(câble et satellite)

6.20 Prudence Petitpas
Le diable dans le clocher. 

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale frères / soeurs. 
13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. Vous avez dit râleur? 
14.10 Crash dans l'océan��

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Fred Olen Ray. 2
heures.  Afin de s'emparer
d'une mallette contenant
des documents ultra-se-
crets, des terroristes préci-
pitent au fond des mers le
vol commercial qui la trans-
porte.

16.10 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.55 Le maillon faible�

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «L'insoutenable».
Une adolescente de douze
ans est hospitalisée pour
une grossesse difficile. Ben-
son et Stabler s'intéressent
à elle en raison de son âge.
Ils apprennent qu'elle est
mariée à un homme plus
âgé qu'elle, qu'ils identifient
comme étant le gourou
d'une secte. - 23h55: «Jeu
interdit».

0.50 New York, 
cour de justice��

Inédit. 2 épisodes. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Christophe Lambert.

7.50 KD2A�

11.15 Rayons X�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
14.45 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra - Blg -
Sui. 1993. Réal.: Jérôme La-
perrousaz. 1 h 30.  

16.20 Agen (Fra) / 
Leinster (Irl)

Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 2. En direct.
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jérôme Cazalbou
et Mathieu Lartot.  

18.30 Naturellement
complices

18.35 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.51 Samantha Oups !�

Inédit. 
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Le show du sa-
medi soir a été confié aux
mains expertes et cha-
touilleuses de Laurent Ru-
quier et l'audience semble
être chaque semaine au
rendez-vous. Bretteur acide
et vif de l'actualité, l'anima-
teur/humoriste multiplie
les invitations, jusque tard
dans la nuit.

2.25 An Evening 
with Lena Horne

Concert. Jazz. Enregistré au
Supper Club, à New York.
1 h 10. Inédit. Direction
musicale: Frank Foster.  

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.00 C'est pas sorcier�

Résister au froid. 
10.30 La ruée vers l'air�

Pays des Flandres mari-
times (Nord). 

11.05 Magazines régionaux
A 11:30: La voix est libre. 

12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Spéciale «les grands mo-
ments du rire». 

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Expression directe�

18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

Bulgarie, Roumanie: dernier
Noël avant l'UE. 

20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.30 Soir 3
22.55 Un nom en héritage

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Jean-Pierre De-
villiers. 55 minutes.  Les
Orléans. Sur une idée de
Stéphane Bern, cette série
documentaire part à la ren-
contre des descendants de
grandes dynasties qui ont
régné sur l'Europe. En at-
tendant les Bonaparte ou
les Habsbourg, gros plan sur
les Orléans. Comment assu-
ment-ils aujourd'hui leur
patronyme?

23.50 Bénévoles
0.40 Un rêve de cirque

6.40 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine

Inédit. Spécial «Hit Machine
d'or». Invités: Pigloo, Yan-
nick Noah, Renaud, Pascal
Obispo, Faf Larage.

11.30 Fan de
Inédit. 

12.10 Chef, la recette !
Inédit. Spéciale brunch. 

13.00 D&CO
14.00 100 % foot

Inédit. Invités: André Dusso-
lier et Gervais Martel.

15.10 N.I.H. : 
alertes médicales�

2 épisodes. 
16.50 Caméra café
17.45 Kaamelott
18.25 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. Invité: M Pokora.

19.05 Turbo
Inédit. 

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

Inédit. Invité: Florent Pagny.

23.25 Scrubs�

Série. Comédie. EU. 2002. 9
et 10/22. 2 épisodes inédits.
«Mon jour de chance». El-
liot se retrouve dans une
position inconfortable
quand son père lui coupe
définitivement les vivres.
Elle est obligée de changer
de mode de vie et doit
déménager dans un appar-
tement aux proportions
plus modestes. - 23h50:
«Mon monstre».

0.15 Concert privé M6
Concert. Pop/Rock. Justin
Timberlake. 

1.30 Club

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

Plus grand. 
7.40 Debout les zouzous�

9.40 L'oeil et la main
Inédit. Camille et Isabelle, à
deux voix. 

10.10 Plonger
avec les requins�

11.10 Mondes et merveilles
12.05 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Vallée de la mort, 
vallée de l'extrême�

15.20 Le seigneur 
de Darjeeling

Inédit. 
16.15 Pandas géants 

de Chine
Inédit. 

17.10 J'irai dormir 
chez vous...

Sud de la France. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
Démocratie: je veux partici-
per!

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Design����

L'iMac.

21.35 360° - GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 1
heure. Le Triangle d'or et les
enfants de Bouddha. Un do-
cumentaire franco-alle-
mand réalisé par Therese
Engels en 2006. Dans le Tri-
angle d'or, aux frontières de
la Thaïlande, de la Birmanie
et du Laos, un maître boud-
dhiste tente de détourner
les habitants de l'économie
de la drogue.

0.15 Metropolis
1.10 Pologne... 

à la recherche 
du paradis perdu

6.00 Télé-achat
12.05 Supercopter

Détournement. 
12.55 Un tandem de choc

Sauvons Willie. 
13.45 Friends

3 épisodes. 
15.00 A la frontière 

du coeur
Film TV. Drame. Can - EU.
2000. Réal.: Jeff Beesley.
1 h 45.  

16.45 Les Rebelles du Texas
Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Rod Hardy. 1 h 40.  

18.25 Supercopter
La morsure du chacal. 

19.20 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Evasion à répétition. 

20.40 Ciné 9 spécial «Cars»
20.45 Grand Prix�

Film. Drame. EU. 1966.
Réal.: John Frankenheimer.
2 h 55.  

23.40 Hotline�

Le remplaçant. 
0.15 Le Voyeur�

Deux filles et un garçon. 
0.40 Viper

TSR1

20.45
Merci, les enfants...

20.45 Merci, les enfants 
vont bien !

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Stéphane Cla-
vier. 3 et 4/4.  Avec : Pascale
Arbillot, Bernard Yerlès, Vir-
ginie Lanoue, Patrick Mille.
«Vive les mariés». Panique
chez les Blanchet: Emma
surgit avec son nouveau
compagnon et futur mari. -
22h25: «Coup de foudre».

TSR2

20.10
Sports Awards 2006

20.10 Sports Awards 2006
Emission spéciale. Elections
des meilleurs sportifs
suisses de l'année. En di-
rect. A Berne (Suisse).
2 h 20.  Quels seront les
meilleurs sportifs de
l'année, la meilleure équipe
et la meilleure révélation?
Qui succédera à Simone
Niggli-Luder et à Thomas
Luthi, élus en 2005?

TF1

20.50
Top 50 du rire

20.50 Top 50 du rire
Divertissement. Prés.:
Bruno Roblès. 2 h 20.  Spé-
ciale vacances. Invité:
Franck Dubosc. Le temps
d'une émission, les télés-
pectateurs et le public sont
invités à partir en vacances.
Bruno Roblès est accompa-
gné de celui qui a amusé
cette année des millions de
Français: Franck Dubosc.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Stone et Charden, Gé-
rard Lenorman, Nicolas
Peyrac, Frédéric François,
Carlos, Mungo Jerry, Ber-
nard Sauvat, Alain Delorme,
Pow Wow, Yves Jamait, San-
severino, Shirley et Dino, les
Frères Taloche, Sandrine
Alexi, Dany Boon.

France 3

20.50
Tombé du ciel

20.50 Tombé du ciel��

Série. Réaliste. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Kappes. 3 et
4/8. 2 épisodes inédits.
Avec : Chloé Lambert,
Alexandre Brasseur,
François Vincentelli. «Nos
secrets». Patrick et Chloé
ont rencontré Tina pour la
première fois chez les Boua-
ziz, sa famille d'accueil. -
21h35: «Notre enfant».

M6

20.50
Commander in Chief

20.50 Commander in Chief
Série. Drame. EU. 2005. 7, 8
et 9/18.  3 épisodes inédits.
Avec : Geena Davis, Alex
Fernandez, Mike Binder.
«Une présidence volée». Un
livre discréditant la prési-
dence de Mackenzie Allen
est prêt à paraître. - 21h40:
«Les fantômes du passé». -
22h30: «Cas de
conscience».

F5

20.40
L'Empereur des mers

20.40 L'Empereur des mers
Documentaire. Histoire. Sin.
2005. Réal.: Chen Kaige.
Inédit.  Le voyage de Zheng
He. Au début de l'année
2006, la mise au jour d'une
carte semble attester de la
découverte de l'Amérique
par l'amiral chinois Zheng
He à l'aube du XVe siècle,
quatre-vingts ans avant
Christophe Colomb.

ARTE

TVM3

10.00 TVM3 Music. 11.00
TVM3 Music et ses lettres
d'amour. 12.00 Cinéma
week-end Rubrique. 12.05
TVM3 Music. 13.05 Alti-
tubes. 17.00 TVM3 Tubes.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B avec
MXX. Invité: MXX. 20.00
TVM3 Music et ses amours
test. 21.00 Clubbing. 1.00
TVM3 Night.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. Magazine.
People. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. Jeu. 20.15 Indiana
Jones und der Tempel des
Todes����. Film. Aventure.
22.35 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.35
Mensch Markus.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. Télé-réa-
lité. 20.15 MTV Cine Files.
20.20 MTV Scan. 20.25 Dis-
missed. Divertissement.
20.50 En mode West Coast.
Inédit. 21.40 Les stars pè-
tent les plombs. Inédit.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Talk-show. Best of.
23.00 I Want A Famous
Face. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Dragons Alive. Smart
Reptiles. 17.00 Wildlife. Do-
cumentaire. Animaux. Navy
Seals. 17.30 The Elephant
Trilogy. Namibia's Desert
Giants. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Home Front
in the Garden. 19.30 Design
Rules. Space & Planning.
20.00 Superhomes. Docu-
mentaire. Découverte. Bar-
bados. 21.00 Absolutely Fa-
bulous. 6 épisodes. 

RTPI

13.00 Brincar a brincar. Jeu-
nesse. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Kulto. Jeunesse. 16.30 Ba-
calhau com Todos. Série.
Comédie. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Falamos português.
19.30 Europa contacto.
20.00 Notícias. 20.45 A
Alma e a gente. Documen-
taire. Histoire. 21.00 Tele-
jornal.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. Diver-
tissement. 17.55 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Ballando con le stelle.
A l'Auditorium du Foro Ita-
lico, à Rome. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Telethon. Emission
spéciale. 1 h 50.  20.00 Tom
e Jerry. Les aventures de
deux ennemis jurés, Jerry, la
souris malicieuse, et Tom, le
matou pataud. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Senza traccia. Série. Poli-
cière. 2 épisodes. 22.35 Cold
Case. La lettera. 23.20 Sa-
bato Sprint. Magazine.
Sportif. 1 h 10.  

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Schöne Ferien.
20.15 Ein Herz für Kinder.
Invités: Ruth Maria Kubit-
schek, Sky du Mont, Jutta
Speidel, Jens Lehmann, Otto
Waalkes, Oliver Bierhoff,
Günter Netzer, Michael Mit-
termeier. 22.30 Heute-jour-
nal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 ZDF in
Concert : Elton John. Live in
der Radio City Music Hall. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Mit Herz und Seele:
Die Rettung einer Dorf-
kirche. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Un-
scheinbare Früchtchen: die
Linsen. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.30 Richling, Zwerch trifft
fell. Kabarett mit Mathias
Richling.

RTLD

17.25 Familienstreit de
luxe. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Unglau-
blich ! Die Show der
Merkwürdigkeiten. 23.25
Terminator���. Film.
Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: James Cameron.
1 h 55.  

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Robot-
boy. 18.20 Batman. 18.45
Xiaolin Showdown. 19.10
La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Ben 10. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Chasseurs
d'ivoire. Film TV. Aventure.
22.20 Le Temps d'un week-
end��. Film. Comédie dra-
matique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Due fra-
telli���. Film. Aventure. Fra.
2003. Réal.: Jean-Jacques
Annaud. 2 heures. 23.00 Te-
legiornale notte. 23.15 Me-
teo. 23.20 Una notte con
Sabrina Love��. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Der blinde
Fleck. 18.45 Hopp de Bäse !.
Weihnachten. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.10 Credit
Suisse Sports Awards. 22.25
Tagesschau. 22.45 Sport ak-
tuell. 23.20 Flucht vor der
Vergangenheit. Film TV. Sus-
pense.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Monsieur
Raimu est un génie. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Bouvard et Pécuchet.
Film TV. Comédie. 23.45
Histoires de châteaux.

EUROSPORT

11.00 30 km libre Mass
start messieurs. Ski nor-
dique. 12.15 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. 13.45
Coupe du monde. Luge.
14.15 10 km sprint mes-
sieurs. Biathlon. 15.45
Après ski. Magazine. Sportif.
16.00 Course des cham-
pions. Automobile. 19.00
Course des champions. Au-
tomobile. 21.00 Guingamp
(L2)/Laval (Nat). Football.

CANAL+

17.10 Nancy/Marseille.
Football. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Paris
2011 : la grande
inondation. Inédit. 22.05
Les Simpson. Million Dollar
Papy. 22.25 Jour de foot.
Inédit. Les buts de la 18e
journée de Ligue 1. 23.20
xXx² : The Next Level��.
Film. Action. EU. 2004. Réal.:
Lee Tamahori. 1 h 40.  

PLANETE

18.25 Adagio de Mozart.
Concert. Classique. 19.00
Histoire du jazz français.
1940-1960. 19.55 Celui qui
aimait le jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Car-
men. Opéra. 2 h 40.  23.25
Concerto pour violon n°3 de
Mozart. Concert. Classique.
25 minutes. Inédit. Direc-
tion musicale: Hubert Sou-
dant.  23.50 Celui qui aimait
le jazz.

15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Línea 900. 18.00 Te-
lediario internacional.
18.30 Muchoviaje. 19.00
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Salomé��.
Film. Musical. Esp. 2002.
Réal.: Carlos Saura. 1 h 30.
Une chorégraphe espagnole
de renom met en scène un
ballet flamenco. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Verstehen Sie Spass ?. In-
vités: Johannes Kalpers,
Guildo Horn, Bernd Stelter,
Bodo Bach. 22.30 Tagesthe-
men. 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 Marco
Huck (All)/Pietro Aurino
(Ita). Boxe. Championnat
d'Europe. Poids mi-lourds.
En direct. A Kempten (Alle-
magne). Commentaires:
Jens-Jörg Rieck.  

16.00 Planète pub. 16.25
Au bonheur des bêtes.
16.50 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 17.20 Des
trains pas comme les autres.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. Massaïs,
le secret du dieu volcan.
19.55 Chroniques de la
jungle perdue. 20.25 Au
bonheur des bêtes. 20.55
De Gaulle intime. 22.35 Le
siècle des hommes.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Dolce vita
8.50 Toute une histoire
9.40 Patrick Bruel : 

des souvenirs devant
10.25 La Croisée 

des destins��

Film. Drame. EU - GB. 1956.
Réal.: George Cukor. 1 h 50.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
13.55 Une famille 

presque parfaite
2 épisodes. 

14.45 Tombé du ciel��

2 épisodes inédits. 
16.20 Alerte Cobra

Un jour héroïque. 
17.15 L'Europe à tire d'aile

Voyage de printemps. 
18.10 Objectif aventure
18.45 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Téléspectateur

romand 2006
Canton: Jura. 

0.05 Peur bleue��

Film. Horreur. EU. 1999.
Réal.: Renny Harlin. 1 h 45.
Avec : Saffron Burrows, Jac-
queline McKenzie, Stellan
Skarsgard, Michael Rapa-
port. Isolés dans un centre
de recherches, en plein
océan, le docteur Susan
McAlester et son équipe
travaillent sur un projet
sensible. En combinant les
ADN de deux espèces diffé-
rentes de requins, la scienti-
fique espère élaborer de
nouveaux médicaments.

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

10h25 Ski alpin.
Super-G dames
Reiteralm

11h40 Curling. Finale dames
des Européens à Bâle

12h10 Ski alpin. Descente
messieurs Val Gardena
15h30 Curling.
Finale messieurs
des Européens à Bâle
20h10 Divers.
Sports Awards 2006

16h20 Rugby.
Coupe d’Europe
Agen - Leinster

9h00 Luge.
Coupe du monde
à Nagano

9h30 Ski de fond. 15 km libre
dames à La Clusaz
10h30 Ski alpin. Super-G
dames de Reiteralm
11h45 Ski de fond. 30 km libre
messieurs à La Clusaz
12h15 Ski alpin. Descente
messieurs de Val Gardena
14h15 Biathlon. 10km
messieurs à Hochfilzen
21h00 Football. Coupe
de france, Guingamp - Laval

Zapping Sport
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10.25 Ma maison mes projets
10.35 Alerte Cobra
11.30 Melrose Place

2 épisodes. 
13.15 Volcano : 

Le Réveil du volcan
Film TV. Catastrophe. EU. 

14.55 Déluge infernal
Film TV. Suspense. EU.  

16.30 Rosemary & Thyme
17.50 TMC Météo
17.55 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 40.  

19.35 Alerte Cobra
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Boulevard du rhum�

Film. Aventure. Fra - Ita -
Esp. 1971. Réal.: Robert En-
rico. 2 h 5.  

22.50 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: John Glenister. 1 h 50.  

0.40 TMC Charme�

La ville des hommes. 
1.10 La Muse�

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Albert Brooks. 1 h 40.  

9.40 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.40 TSR Dialogue
11.55 Signes�

Plaisirs d'hiver en Finlande. 
12.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.40 Coupe du monde
Saut à skis. HS 137. En di-
rect. A Engelberg (Suisse). 

15.40 America's Cup
Voile.  

16.05 Un week-end au Cervin
17.00 TSR Dialogue
17.15 Le petit monde de...

Yann Lambiel. Invité ve-
dette: Yann Lambiel.

18.45 Racines
19.05 Pardonnez-moi

Invité: Serge Moati.
19.30 Coup de foudre

Film. Court métrage. 
19.35 Ce que je vous dois

Film. Court métrage. 
20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Sang d'encre
Prix TSR du roman
2006/2007. Invité: Tanguy
Viel.

21.35 DESIGNsuisse
Ruedi Baur. 

21.50 Illico
Au sommaire: C'est quoi
l'humour suisse? - Les ar-
chives secrètes. - Arbres et
lumières à Genève. - John
Armleder, qui êtes-vous?

22.30 Singulier
Invitée: Benoîte Groult.

23.00 Motorshow
23.30 Mise au point 

(câble et satellite)
0.20 Pardonnez-moi

6.10 Prudence Petitpas
6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale chouchous. 
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

2 épisodes. 
15.10 Conviction��

Inédit. Coups d'oeil. Jim
Steele s'occupe d'une af-
faire de viol. Nick Potter
gâche l'enquête qu'il a re-
prise à Jessica Rossi. Enfin,
Billy Desmond s'intéresse
de près à un diseur de
bonne aventure...

15.55 Les Experts : 
Manhattan��

Expert et témoin. 
16.55 Muppets TV�

Invités: Laurent Voulzy,
Alexandra Rosenfeld, Pa-
trick Bosso.

18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.15 Nid de guêpes����

Film. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Florent Emilio Siri.
1 h 55.   Avec : Nadia Farès,
Samy Naceri, Alexandre Ha-
midi, Benoît Magimel. La
mission confiée à Hélène
Laborie, agent travaillant
pour le compte des forces
spéciales, consiste à escor-
ter jusqu'à une prison
française Abedin Nexhep,
un puissant membre de la
mafia albanaise.

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 La vie des médias
1.30 Star Academy
2.20 Reportages�

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Bernard Pivot.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante

Un pont entre les cultures:
les chrétiens dans la Tur-
quie d'aujourd'hui. 

10.30 Le jour du Seigneur�

Thérèse de Lisieux, ascen-
seur pour le ciel. 

11.00 Messe�

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
Danseurs et chanteurs
d'amour. 

13.00 Journal�
13.30 Vivement dimanche

Invitée: Emmanuelle Béart.
15.30 XV/15
15.50 Sale Sharks (Ang) / 

Stade Français (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 4e
journée. Poule 3. En direct. 

18.00 Stade 2
19.05 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal�

23.10 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Khaled Kelkal, en-
nemi public n°1. 25 juillet
1995: l'attentat du RER
Saint-Michel à Paris fait
huit morts et deux cents
blessés. En quelques se-
maines, sept autres atten-
tats plongent la France
dans la terreur. L'armée est
dans les rues, c'est le début
du plan «vigipirate». Kelkal
est le premier poseur de
bombe identifié.

0.45 Journal de la nuit
1.00 Météo 2

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant 

à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le recul des glaciers. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Sarah Hellings. 

15.15 Le trappeur 
du Mississippi�

16.05 Le grand bêtisier�

Invités: Patrick Sébastien,
Pierre Palmade, Philippe
Candeloro, Gérard Holtz,
Fabrice Luchini, Régis Las-
palès, Patrick Bruel, Francis
Lalanne, Marc-Olivier Fo-
giel.

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.35 Soir 3
23.10 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 45.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité.

0.50 La Veuve joyeuse��

Film. Comédie. EU. 1925.
NB.

3.10 On peut toujours 
s'entendre�

3.55 Des femmes 
dans la guerre����

6.00 M6 Music
7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.45 Turbo
12.25 Warning
12.30 Météo
12.35 Chef, la recette !

Spéciale «cuisine du pla-
card».

13.20 LAX
2 épisodes. 

15.30 Vous êtes 
ce que vous mangez

16.25 Super Nanny
Esteban, l'enfant trop ja-
loux.

17.40 66 Minutes
Inédit. 

18.55 D&CO
Inédit. 

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. E=M6 fête sa
500ème! A l'occasion du
500ème numéro de
«E=M6», Mac Lesggy, aux
commandes de l'émission
depuis seize ans, a décidé
de piéger quelques uns de
ses collègues animateurs.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 10.  Tahiti: en-
quête dans les coulisses
d'un paradis. Pour ceux qui
aiment le voyage et le dé-
paysement, Tahiti est une
île de rêve, entre ses lagons
bleus, sa barrière de corail
et ses hôtels de luxe. La réa-
lité est en fait plus
contrastée.

0.10 66 Minutes
1.10 Météo
1.20 Turbo
1.50 Warning
1.55 M6 Music l'alternative

6.00 Les vagabonds 
de la forêt�

6.55 5, rue Sésame
7.25 Debout les zouzous�

8.30 Un soir au musée
9.35 L'atelier de la mode
10.05 Le bateau livre
11.00 Les Rimaquoi
11.05 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G
14.35 L'Equateur�

15.30 Superscience�

16.30 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.25 Ripostes

Inédit. 
19.00 Johann Pachelbel, 

une réjouissance 
musicale

Concert. Classique. Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 La Belle 
au bois dormant

Inédit. 
20.45 Thema

Tolstoï le grand. 

0.05 Léon Tolstoï
Documentaire. Littéraire.
Pol - All. 2002. Réal.: Mal-
gorzata Bucka et Olaf Gru-
nert. 55 minutes.  Plus
grand que les autres. Né en
1828 dans la haute aristo-
cratie russe, Léon Tolstoï,
auteur de «Guerre et Paix»
et «Anna Karénine», est à la
fois ce chrétien en «quête
de la vérité», révolté par la
pauvreté, la peine de mort,
l'indifférence à autrui, l'es-
clavage, le militarisme, l'hy-
pocrisie du clergé, et cet in-
tellectuel curieux des
autres cultures.

11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 Jeux dangereux : 

Le Dernier Casse
Film TV. Action. EU. 2002.
Réal.: KC Bascombe. 1 h 35.  

14.35 Le Lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1980.
Réal.: Randal Kleiser.  

16.20 Une équipe 
hors du commun�

Film. Comédie. EU. 1992.
Réal.: Penny Marshall. 

18.35 Qui a tué 
Vicky Gilmore ?

Film TV. Drame. EU. 1991.
Réal.: Charles Correll.

20.20 Papa Schultz
Photos.

20.45 Tombstone�

Film. Western. EU. 1993.
Réal.: George Pan Cosma-
tos. 2 h 20.  

23.05 La Nuit déchirée��

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Mick Garris. 1 h 35.  

0.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Boulevard du palais

20.55 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 45. Inédit.  L'affaire Isa-
belle Duhesmes. Avec :
Anne Richard, Jean-François
Balmer, François Marthou-
ret, Delphine Rich. Rovère
enquête sur le meurtre d'un
patron d'hôtel maître chan-
teur, dont la mort pourrait
être lié à une disparition.

TSR2

20.30
USA : les miliciens...

20.30 USA : les miliciens 
de la frontière

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Agnès Gatte-
gno. Agnès Gattegno a suivi
pendant plusieurs se-
maines les milices privées
qui patrouillent le long de la
frontière mexicaine afin
d'empêcher l'arrivée d'illé-
gaux sur le territoire améri-
cain.

TF1

20.50
Les Experts, Miami

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Khandi Alexander,
Emily Procter. «Une victime
idéale». Toute l'équipe est
en émoi. Alexx vient en effet
de se voir signifier sa pos-
sible mise en examen pour
meurtre. - 21h35: «Fin de
partie». - 22h20: «Le tom-
beur».

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia, Poppy Montgomery,
Eric Close. «Requiem». (Iné-
dit). La famille Jordano a
disparu. Du sang a été
trouvé dans la salle à man-
ger. - 21h35: «L'enfant pro-
dige». - 22h25: «L'esprit de
famille».

France 3

20.50
Louis la Brocante

20.50 Louis la Brocante�

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Michel Favart. 1 h 40.
Inédit.  Louis et la médaille
oubliée. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Sa-
muel Cahu, Clotilde Mollet.
Le jour de ses seize ans, Cy-
ril apprend qu'il est né sous
X. Aidé de Louis, il part à la
recherche de sa mère natu-
relle.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Noël en famille: à chacun sa
fête. Selon les goûts et les
ressources de chacun, Noël
peut revêtir des aspects di-
vers et variés. Rencontre
avec plusieurs familles, de
la fièvre des préparatifs au
déroulement du jour tant
attendu.

F5

20.50
Guerre et Paix

20.50 Guerre et Paix��

Film. Drame. Ita - EU. 1956.
Réal.: King Vidor. 3 h 15.
Avec : Henry Fonda, Audrey
Hepburn, Mel Ferrer, Vitto-
rio Gassman. En 1805, à
Moscou, fêtes et bals se
succèdent malgré la me-
nace d'une guerre immi-
nente contre la France de
Napoléon.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00 Lo-
vebugs - TVM3 Interview et
Concert Live Studio TVM3.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3. 0.00
TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Fünfzehn Jahre. (1/2). 21.15
Criminal Minds�. Ein gros-
ser Regen. 22.15 Sechser-
pack. Magie und Übersinn-
liches. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Keine
Tragik ohne Komik: Die Ein-
heit des Gefühls bei Peter
Konwitschny. 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Scan. Magazine. Musi-
cal. 20.20 MTV Cine Files.
Magazine. Cinéma. 20.25
Dismissed. Divertissement.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 En mode
West Coast. Inédit. 22.25
MTV Scan. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 I
Want A Famous Face. 23.25
La nuit du hip-hop.

BBC PRIME

16.00 Home Front in the
Garden. Ealing. 16.30 De-
sign Rules. 17.00 Super-
homes. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Great Rail-
way Journeys of the World.
20.00 Days That Shook the
World. The Romanovs & The
Berlin Wall. 21.00 Human
Instinct. Natural Born He-
roes. 22.00 Sas Survival Se-
crets. 23.00 State of
Play���. (1/2).

RTPI

15.30 Gostos e sabores.
16.00 EUA Contacto. 16.30
PNC. 17.00 Destinos.pt.
17.30 Notícias de Portugal.
18.30 Portugal a tocar.
19.30 Africa do Sul. 20.00 A
voz do cidadão. 20.15 Noti-
cias da Madeira. 20.30 PNC.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo. 22.30
Dança comigo. 12.20
Concerto di Natale. Concert.
Classique.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.25 Il piccolo dia-
volo. Film. Comédie. Ita.
1988. Réal.: Roberto Beni-
gni.  Un homme transforme
une matrone napolitaine en
diablotin. 23.20 TG1. 23.25
Speciale TG1. Magazine. In-
formation.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Lost���.
Après le crash de leur avion
sur une île perdue, les survi-
vants doivent apprendre à
survivre. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2
épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.15 Album
2006, Bilder eines Jahres�.
Emission spéciale. 20.15 Mr.
Nanny, Ein Mann für
Mama�. Film TV. Sentimen-
tal. All. 2006. Réal.: Oliver
Dommenget. 1 h 30.  21.45
Sportler des Jahres 2006.
Gala aus dem Kurhaus in
Baden-Baden. 23.15 Heute.
23.20 ZDF-History. Maga-
zine. Histoire. Das Ende der
«Graf Spee». 

SWR

20.00 Tagesschau�. 20.15
Weihnachtsmarkt Trier. Di-
vertissement. Prés.: Judith
Kauffmann. 1 h 30.  Invités:
Wolfgang Becker, Guildo
Horn. L'animatrice se trouve
aujourd'hui dans la ville de
Trèves, en Rhénanie-Palati-
nat. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Tanjas
Entscheidung. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.15 Katjas härteste Jobs.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15
Master and Commander, Bis
ans Ende der Welt����.
Film. Aventure. 23.00 Spie-
gel TV Magazin. 23.55 Ad-
vent, Advent, die Wohnung
brennt. Die Retter von
Wache 1. 

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Robotboy.
18.20 Batman. 18.45 Xiao-
lin Showdown. Le sablier du
temps. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45
S.O.B.�. Film. Comédie.
22.50 Frontière chinoise��.
Film. Drame. 

TSI1

19.50 Insieme. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. Au
sommaire: «Padre Pedro, il
campione dei poveri». Réa-
lisé par Bruno Bergomi et
Gianni Padlina. - «Dipingimi
vivo». - «Lisa, la vita... acci-
picchia!». 22.40 Il balcone.
Magazine. Culturel. 23.15
Telegiornale notte. 23.35
Otto e mezzo�����. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. 20.30 Heidi
und Pierre��. Film. Aven-
ture. Sui. 1954. Réal.: Franz
Schnyder. 1 h 40.  22.10
Punkt CH. 22.45 Tages-
schau. 22.55 Winterreise :
Making of. 23.25 Winter-
reise. Concert. Classique.
1 h 25.  

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invitée:
Nolwenn Leroy. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Elephas maximus. Des dieux
et des éléphants. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Taratata.

EUROSPORT

9.45 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 10.30 4x5
km dames. Ski nordique.
11.00 Super G dames. Ski
alpin. 12.30 4x10 km mes-
sieurs. Ski nordique. 13.00
Slalom géant messieurs. Ski
alpin. 14.15 Relais 4x7,5 km
messieurs. Biathlon. 16.00
Cannes (Nat)/Bastia (L2).
Football. 21.00 Champion-
nat du Royaume-Uni. Snoo-
ker. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. 17.45
S.A.V des émissions. 17.50
National Geographic. Inédit.
La ronde des piranhas.
18.45 Surface�. Inédit.
Compte à rebours. 19.25 Ça
Cartoon(C). 20.25 Le grand
match(C). Présentation du
match. 21.00 Lens/Lyon.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 18e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

19.00 Madeleine Peyroux.
Concert. Jazz. 19.55 Celui
qui aimait le jazz. 20.00 Sé-
quences classic. Magazine.
Culturel. 20.45 La Fleur de
pierre. Ballet. 1 h 40. Au-
teur: Serge Prokofiev.  22.25
Prélude pour la main
gauche de Scriabine.
Concert. Classique. Inédit.
22.45 Trio Rachmaninov.
Concert. Classique. 23.50
Celui qui aimait le jazz.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. Série.
Sentimentale. 17.00 Línea
900. 17.30 Mil años de
románico. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Edi-
ción dominical de «España
directo». 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El
cinemascorto. 23.30 Pano-
rama de la historia. Desco-
lonización en Africa. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Uwe Janson.
1 h 30. Inédit.  Schlaflos in
Weimar. Lors d'une sortie
dans un musée, un prison-
nier parvient à s'enfuir. Il est
accusé du meurtre d'un gar-
dien. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. 23.30
Druckfrisch.

16.55 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux
animaux. 17.00 «Titanic»,
naissance d'une légende.
18.20 Le mythe du Déluge.
19.15 A la recherche de
l'arche d'alliance. 20.15 Ma
vie pour les animaux. 20.45
Les ailes de légende. 21.40
Avions de ligne. 22.30 Au
bonheur des bêtes. 23.00
Mozart à la lettre. 23.55 Le
siècle des hommes.

RTL9

TMC

9.05 Homme libre 
et gladiateur

10.00 Messe
Depuis Martigny-Bourg.

11.00 Téléspectateur
romand 2006

11.30 La fin du voyage
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Serge Moati.
13.40 Earl�

2 épisodes inédits 
14.30 Wildfire
15.15 Les Sentinelles 

de l'air�

Film. Science-fiction. 
16.55 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.40 FBI, portés disparus

Inédit. 
18.25 Ensemble

ASD Association Suisse du
Diabète.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «In vino pas
toujours veritas!». -
«Echange fusil mitrailleur
contre fer à repasser».

22.40 Dans la peau
Film TV. Suspense. GB.
2005. Réal.: Sarah Harding.
1 et 2/2.   Avec : Rebecca R.
Palmer, Jamie Draven,
Beans El-Balawi, Emma
Fielding. Dans la chaleur
oppressante d'un été londo-
nien, un inconnu harcèle
trois jeunes femmes. Celles-
ci n'ont aucun point com-
mun, ne se connaissent pas
et viennent d'univers tota-
lement différents.

1.05 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.55 Le journal 
(câble et satellite)

TV PLUS Dimanche27 L’Express
L’ImpartialSamedi 16 décembre 2006

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

9h40/12h40
Ski alpin.
Géant messieurs

à Alta Badia
13h40 Saut à ski. Coupe
du monde à Engelberg.

18h30 Sport dimanche

10h50 Téléfoot

15h50 Rugby.
Coupe d’Europe.
Sale Sharks

- Stade Français
18h00 Stade 2

9h45/13h Ski alpin.
Géant messieurs
à Alta Badia

10h30 Ski de fond. 4x5 km
dames à La Clusaz
12h30 Ski de fond. 4x10 km
messieurs à La Clusaz
14h15 Biathlon. 4x7,5 km
messieurs à Hochfilzen
16h00 Football. Coupe
de France. Cannes-Bastia

Zapping Sport
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Alagna chante
devant la Scala

Le ténor français Ro-
berto Alagna a chanté
devant la Scala de Mi-

lan jeudi peu avant une re-
présentation de l’opéra
«Aïda» à laquelle il aurait dû
participer. Le théâtre a dé-
cidé de se passer de ses servi-
ces après que le chanteur
eut brusquement quitté la
scène dimanche.

Alagna s’est rendu sur la
place de la Scala vers 19h45,
un quart d’heure avant le dé-
but de la représentation, et y a
interprété un air de «Madame
Butterfly» de Puccini sous les
flashes des photographes et
les caméras de télévision.

Le ténor a pris le théâtre
en photo avec son téléphone
portable. «Je suis venu prendre
un souvenir, le dernierbeau sou-
venir de la Scala car je ne sais
pas quand je la reverrai, a-t-il
déclaré. J’ai toujours été géné-
reux avec le public mais diman-
che soir il n’y a même pas eu un
applaudissement pour me dire
«Roberto, reviens». /ats-afp

Horizontalement: 1. Faire son profit de quelque chose
avec plaisir. Adverbe. 2. Tout à fait suranné. Danse
ancienne très vive, d’origine provençale. 3. Poids de
l’ancienne Grèce. Fait paraître. Fait s’agrandir. 4. Tenu
caché. Tuer. Brun plus ou moins foncé. Joint. 5. Niais.
Ancien parti politique français. Grandes voies de commu-
nication. 6. Point essentiel. Suite d’actions héroïques.
Temps de la vie. Révérend. 7. Préfixe. Accès de fièvre.
Héros d’un roman pour la jeunesse. 8. Mou. Propos que
l’on répète sans cesse. Préposition. 9. Que l’on a dans le
sang. Ville de Norvège. Est anglais. 10. Adverbe. Affluent
du Rhin. Porte une charge. Touché par un mal. 11.
Prophète biblique. Spécialiste en matière de meubles.
Figure de jeu. 12. Possessif. Divinité grecque. Ville
d’Italie. Saint, évêque de Coutances. 13. Confier.
Comportement affecté. Manière de vivre. 14. Nerveux.
S’emploie pour arrêter quelqu’un. On en garnit des tim-
bales. 15. Du pays qui a pour monnaie le real. Nom d’un
roi dit le Magnanime. 16. Qui vit chichement.
Compagnie. Etendue. Autre nom du fenouil bâtard. 17.
Ville de Hongrie. Opération de choix. Dur. Troupe de jadis.
Appel. 18. Opiniâtre. Où il entre de l’antimoine. Barre de
fermeture. 19. Figure de jeu. Propre au roi des animaux.
Piment. Joint. 20. Idée fixe. Réduit à l’inaction.
Verticalement: 1. Attrait irrésistible. Texte mis en musi-
que pour le théâtre. 2. Pilier d’encoignure. Divinité scan-
dinave. Mode d’attache. 3. Son unité doit beaucoup à
Cavour. Se dit d’une personne bien vivante. 4. Barrage.
Situé. Poisson de mer. 5. Ville des Pays-Bas. Prénom
féminin. Beige clair. Démonstratif. 6. Médicament
liquide. Elément d’échafaudages. Ce qui existe en fait. 7.
Membre d’un collège. Cinéaste français. Unité chinoise.
8. Chatouilleux. Article. Lac d’Italie. 9. Cheval fiscal.
Plante lacustre. Première communion. Façon de parler.

10. Il y a peu de temps. Affection cutanée. Couche de
glace. 11. Gonflement produit par une infiltration
séreuse. Son supplice inspira Dante. Traînard. 12. Tissu
sobre. S’arrêter pour reprendre des forces. 13. Signal
bref. Affluent du Danube. Dépourvu de mesure. 14.
Langue. Monture sobre. Absence de salive. Région
d’Europe. 15. Participe. Opéra de Verdi. Se montre
brillant dans sa spécialité. Se montrer audacieux. 16.
Vieille. Font explosion. Qui en a assez. Article. 17.
Penaud. Ensemble d’exercices de mortification. Nomade.
18. Cardinal. Peut être un coup de semonce. Sentiment
de contentement. Habitude. 19. Peut être un appel. Fret
d’un bateau. Opéra de Massenet. 20. Léger malaise.
Danse de Saint-Guy.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tourner autour du pot.- 2.
Intuition. Créativité.- 3. Etape. Butor. Huilerie.- 4.
Dôme. Pâté de sable. Ers.- 5. Elastomère. Ouïe. Es.- 6.
Sorti. Bedon. Té. Icare.- 7. Gorgée. Enée. Rallie.- 8. Aï.
Enclin. Sumérienne.- 9. Bée. Ail. Les. Usé. Cela.- 10.
Cosmétiques. Set. Où.- 11. Tousse. Inusuel. Pian.- 12.
Os. Ce. Cadi. Réalésage.- 13. Neva. Marengo. Siam.
Un.- 14. Abdomen. OPA. Suèves.- 15. Ra. Ratas.
Bréchet. Eue.- 16. Olmi. Or. Art. Hourvari.- 17. Miaou.
Iago. Verseau.- 18. Pennsylvanie. Nés. Don.- 19. Une.
Eole. Tonnes. Note.- 20. Seth. Danse. Tas. Mûres.
Verticalement: 1. Tièdes. A bâtons rompus.- 2.
Ontologie. Osé. Aliéné.- 3. Utamaro. Ecu. Va. Manet.-
4. Rupestre. Oscabrion.- 5. Nie. Tignasse. Da. Usé.- 6.
Et. Pô. Ecimé. Moto. Yod.- 7. Ribambelle. Camarilla.-
8. Aoûtée. Tiares. Aven.- 9. Unter den Linden. Aga.-
10. Odéon. Equin. Brontë.- 11. Ocre. Nessus. Gort. Io.-
12. Ur. SO. Eu. Europe. Vent.- 13. Rehaut. Musée.
Ache. Na.- 14. Daubières. Las. Hornes.- 15. Utile.
Arès. Liseuses.- 16. Pile. Ili. Epeautres.- 17. Ove.
Eclectisme. Va. Nu.- 18. Tiré. Aine. Aa. Veau d’or.- 19.
Tirer en longueur. Ote.- 20. Déesse. Eau. Enseignés.

Le prince William,
deuxième prétendant
au trône britannique

derrière son père le prince de
Galles, est devenu hier officier
de l’Académie militaire royale
de Sandhurst. Sa grand-mère,
la reine Elizabeth II, a présidé
la cérémonie.

William, 24 ans, faisait partie
d’une promotion de 227 élè-
ves officiers, dont 35 femmes,
sortis diplômés hier de cette
prestigieuse académie, située
au sud-ouest de Londres.
Après un service religieux, les
cadets, vêtus d’un uniforme
noir, ont entamé une parade,

puis ont été passés en revue
par la reine.

Kate, Charles et Camilla
Le prince William a défilé

en portant un fusil d’assaut,
sous le regard de sa petite
amie, Kate Middleton, de son
père, le prince Charles et son
épouse Camilla. La presse po-
pulaire britannique s’attend à
l’annonce prochaine de fian-
çailles entre Kate et William, et
la jeune femme faisait hier
l’objet de toute son attention.

La reine s’est adressée aux
cadets pour les féliciter, souli-
gnant qu’ils étaient tous des

«personnes exceptionnelles» dont
le pays «attendait lemeilleur». La
famille royale devait se réunir
ensuite pour un déjeuner et la
journée devait se conclure par
un bal.

A l’issue de cette journée,
William sera fait sous-lieute-
nant et servira ensuite quatre
mois à la tête d’une patrouille
de reconnaissance, avant de
passer par la Royal Air Force et
la Royal Navy. Mise à part la
forte curiosité de la presse en-
vers William, il a été un élève
officier comme les autres, ont
souligné ses camarades. /ats-
afp

William devient officier
sous le regard de la reine

William avait fière allure avec son uniforme noir. PHOTO KEYSTONE

Jeu de l’oie
anti-Chirac

Un jeu de l’oie qui
met en scène les dé-
mêlés judiciaires du

président Jacques Chirac
(photo Keystone) a été
lancé hier par un avocat fa-
milier des dossiers visant
l’Elysée, Me Pierre-François
Divier. Ce jeu, baptisé le «Jac-
ques pote», permet à six
joueurs de se lancer, avec des
pions à l’effigie du président
et des dés, dans une compéti-
tion visant à atteindre la ré-
élection, mais semée d’embû-
ches.

Une garde à vue d’un pro-
che amène un retour à la
case départ, un placement en
détention oblige le joueur à
obtenir un «six» pour repar-
tir. La rencontre d’Edouard
Balladur – rival surprise de
Jacques Chirac à l’élection de
1995 – oblige à passer deux
tours.

La case «vous avez un ap-
pui en justice» permet
d’avancer de deux cases;
celle où l’avocat des plai-
gnants dans le dossier de la
fraude électorale rend son ta-
blier permet de progresser
de quatre cases.

Me Pierre-François Divier
a annoncé qu’il vendrait per-
sonnellement ce jeu dix eu-
ros à son cabinet parisien.
L’avocat est notamment im-
pliqué comme plaignant
dans le dossier ayant visé les
emplois fictifs du RPR, qui a
valu un an d’inéligibilité à
l’ex-premier ministre Alain
Juppé.

Il est à l’origine du procès
de la fraude électorale présu-
mée aux municipales de
1989, visant 15 proches de
Jacques Chirac, dont le juge-
ment doit être rendu le
20 décembre. /ats-reuters



Cher « Qui »,
Quelles sont les personnes autour de toi

qui te disent «oui je le ferai» et qui met-
tront tout en œuvre pour que ce «oui» ar-
rive, quoi qu’il arrive, et quelles sont les
autres? Quelles sont celles qui méritent
une confiance autre? Entendons par là les
personnes auxquelles tu confies un travail

et qui tôt ou tard te répondront «j’ai essayé,
mais c’était impossible parce que je n’ai pas

compris ce que tu voulais…» ou encore «j’étais
sur le point de terminer, mais telle ou telle autre

chose est arrivée et je n’ai pas eu le temps de fi-
nir…»!

Répondre à ta question s’inscrit donc dans la dis-
tinction que tu feras à l’avenir entre ces deux attitu-
des.

Le travail rien que pour le travail ne comporte
pas beaucoup de «force» en lui-même. Perçu sous
cet angle, il devient même rapidement pour celles et
ceux qui choisissent de le pratiquer ainsi une sorte
de nécessité accablante.

Par contre développer son «sens de l’engage-
ment», faire preuve de persévérance, voire  d’entê-
tement si la situation l’exige, donner le meilleur de
soi-même, s’interdire de baisser les bras trop vite,
assumer ses responsabilités, partager son point de
vue, défendre ses idées, transmettre ses connaissan-
ces de la culture de l’entreprise, sont autant de traits

de caractère significatifs d’un «travail heureux»
chez celui ou celle qui l’accomplit. Une fonction qui
procure une réelle satisfaction intérieure chez celui
ou celle qui l’occupe.

Avoir la volonté de faire «un pas de plus» pour ses
clients, pour ses collègues, pour son entreprise et
pour toutes ces personnes qui, de près ou de loin,
ont besoin d’un service sup-
plémentaire ou
encore d’une at-
tention particu-
lière sans se dire
«qu’est-ce que cela
va me coûter?» est
le signe intérieur
d’une grandeur
d’âme. Une généro-
sité, une bonté, une
stabilité ou encore
une force qui ensem-
ble procurent cette
«qualité relationnelle»
qui fait que l’on dira
de toi: «c’est quelqu’un
de fiable, quelqu’un sur
qui on peut compter».

«Offrir un degré
élevé de fiabilité» est à la
portée de chacun d’en-
tre nous. Cela demande

une très bonne connais-
sance de soi et de ses
disponibilités mais aussi
une capacité de remise
en cause permanente.

Développer cette atti-
tude au quotidien est
possible; en choisissant
simplement de travailler
sur les trois valeurs sui-
vantes:

Valeur No 1: mesurer
le degré d’urgence,
agencer l’ordre des prio-
rités dans la planifica-
tion de nos travaux
journaliers.

Valeur No 2: observer,
apprécier les avantages

et les inconvénients spécifiques à chaque action que
l’on souhaite engager.

Valeur No 3: informer, saisir les opportunités
présentes et prendre des engagements pour le futur.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«fiabilité»!

Si je souhaitais aujourd’hui mieux
comprendre comment je peux m’amé-
liorer et progresser, quels seraient tes

conseils, tes remarques et tes mises
en garde pour aller de l’avant?

Z O O M
Ne critiquez pas !

Critiquer ne dira rien sur les gens,

mais en revanche en dira long sur

vous. Quand vous critiquez quel-

qu’un, vous créez un problème. Juger

les autres demande de l’énergie et

vous met dans une situation où vous

ne devriez pas être. Critiquer est sur-

tout une habitude. 

Entraînez-vous à ne jamais dire de

mal de qui que ce soit, quels que

soient vos sentiments. Et faites que

cette nouvelle habitude devienne

une seconde nature. Critiquer peut

apporter un soulagement, mais il

existe bien d’autres sujets de conver-

sation. 

Montrez-vous loyal envers les ab-

sents. Défendez-les. Vous gagnerez

ainsi la confiance de ceux qui sont

présents. 

Méfiez-vous de la duplicité. Traitez

tout le monde selon les mêmes prin-

cipes. Au lieu de vous occuper des

défauts des autres, occupez-vous des

vôtres. Tournez votre esprit vers des

choses plus agréables que les maux

ou les malheurs d’autrui. Parlez des

secrets de la nature, d’histoires

vraies, de ce que vous aimez… Voilà

ce qu’il faut substituer à la curiosité.

Nul ne peut se mettre à la place d’au-

trui car l’autre y est déjà! 

Deepack Chopra.

Ageless Body, Timeless Mind
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management
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info@processmanagementselection.com
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OFFRES

Engage tout de suite ou à convenir:

Un(e) secrétaire trilingue
F/D/E

– apte à travailler de manière indépendante,
maîtrisant les outils informatiques et aimant
le contact avec la cientèle.

Un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

– entrée en apprentissage août 2007.

Un(e) employé(e)
de fabrication

– personne consciencieuse avec expérience, à
même de travailler de manière indépendante;

– montage de mouvements automatiques;
– pose cadrans aiguilles sur mouvements

quartz et automatiques;
– emboîtage de montres automatiques/méca-

niques, travail soigné.

Faire offre ou prendre contact à:
AÉROWATCH SA

Rue de l’Ouest 2 – 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 10

014-151303

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

13
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Notre client, une société de renommée mondiale, reconnue
pour la qualité de ses produits recherche, pour un poste
stable.

OPÉRATEUR EN HORLOGERIE
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d'un CAP horloger ou titre équivalent
- Vous avez acquis un ou deux modules de base en horlo-

gerie
- Vous n'êtes pas diplômé mais avez une expérience de 2

à 3 années en travaux  horlogers
- Vous êtes dans tous les cas  reconnu pour votre rigueur,

votre patience, votre dextérité et votre stabilité.
- Vous recherchez exclusivement le long terme, au sein

d'une grande société disposant de très bonnes presta-
tions sociales

Votre mission:
Au sein d'une petite équipe dynamique et soudée, vous
façonnez et modelez  manuellement des clips, selon plans.

Merci de faire parvenir votre CV auprès de
Daniel Balsalobre, qui traitera votre candidature

avec une absolue confidentialité

02
8-
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30



EMPLOIS CADRES

HUBLOT SA • Switzerland • +41 (0)22 990 90 00
www.hublot.com • info@hublot.ch

P O U R M A I T R I S E R N O T R E D E V E L O P P E M E N T E T
F A I R E F A C E A L A F O R T E D E M A N D E D E N O S
PRODUITS,  NOUS CHERCHONS A ENGAGER:  

2 Horlogers complets pour notre atelier spécialisé
dans les chronographes T1 / T2 / T3

3 Horlogers (emboîteurs, poseurs d’aiguilles)

5 Emboîteurs

5 Poseurs d’aiguilles

01
8-
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Nous recherchons pour notre client
un établissement offrant des services financiers

une assistante
de direction

pour sa direction générale
dont les responsabilités comprendront entre
autres:
- correspondance en français et anglais
- préparation et suivi des dossiers
- tenue des procès-verbaux
- accueil et contacts téléphoniques
- préparation de voyages
- gestion de l’agenda et des rendez-vous
Votre profil:
- Français et anglais courants (allemand est un atout)
- Expérience de plusieurs années en tant qu’assis-

tante de direction dans un contexte financier
international

- Maîtrise des outils informatiques de Microsoft
Office

- Esprit d’initiative et d’anticipation
- Excellente présentation
- Domiciliée dans la région de Neuchâtel

Cet établissement vous propose de participer à son
développement dans d’excellentes conditions de
travail.

N’hésitez pas à nous adresser votre dossier de
candidature que nous étudierons en toute
confidentialité à:
info@globalperformancesystems.com
GPS Global Performance Systems SA,
8, rue du Nant, CP 6417, 1211 Genève 6

018-447237

Où vous mènera votre carrière en 2007?

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/RQUAL-05    Case postale 257 - CH-2800 Delémont    
pms est une division de Paul Cramatte SA www.processmanagementselection.com

Vous concevez, mettez en place 
et faites vivre la politique qualité de l’entreprise

Rattaché(e) à la Direction générale vous prenez en charge le management des services 
qualité et contrôle (5 personnes). Dans votre rôle, vous êtes responsable du respect de nos 
engagements envers nos clients en termes de performance, du traitement des non conformités 
et de la mise en place d’actions correctives.

Vous pilotez les audits internes et externes ainsi que les certifications qualité (ISO 9001 et 
14000). Dans ce contexte, vous représentez les intérêts de la société vis à vis des services 
qualités de nos clients

Ingénieur en mécanique, au bénéfice d’une formation qualité, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle de 5 à 10 ans dans la qualité à une fonction similaire; soit dans l’opérationnel au 
niveau production (petites et moyennes séries); ou à un poste plus fonctionnel de type projet 
(implémentation du système qualité d’une production en mode intégré).

Capable de fédérer à tous les niveaux de l’entreprise, vous concevez la qualité comme 
un instrument indispensable à la réussite industrielle. Rigoureux, vous possédez de fortes 
capacités d’analyse et un sens aigu du contact. Charismatique, vous avez toute la diplomatie 
nécessaire pour remettre en cause les idées reçues et conduire les équipes vers le progrès 
attendu. Anglais courant exigé. Connaissances d’allemand un atout.

Intéressé(e) par cette opportunité de carrière? Ne manquez pas d’adresser votre candidature 
(en format Word) à info@processmanagementselection.com. Poste à pourvoir pour le 1er

semestre 2007. Déroulement des entretiens courant janvier et février 2007. 
Confidentialité garantie. Tél. 032 421 80 90

DELEMONT / JURA - ENTREPRISE de 200 personnes spécialisée dans la fabrication de biens 
d’équipement recrute dans le cadre de son développement un(e):

Directeur(trice) Qualité H/F

014-151132/4x4 plus



IIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

délégué médical (f/m)
pour la région de Neuchâtel

Bayer - Science For A Better Life
Bayer est une entreprise internationale active dans les domai-
nes de l’industrie chimique et de la santé. Pour renforcer une
équipe dynamique de délégués médicaux, notre Division
Gynécologie cherche un nouveau

Votre fonction:
• Acquérir et fidéliser notre clientèle de médecins

spécialistes en gynécologie
• Présentation et vente de nos produits
• Présentation de résultats scientifiques
• Elaboration et suivi de nos différents projets
• Réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs dans le

cadre de la stratégie de marketing

Profil requis:
• Expérience dans le domaine du service externe clinique/

pharmaceutique ou une formation médicale/paramédicale
• Aisance rationnelle
• Bonnes connaissances d’allemand et éventuellement

d’anglais
• Esprit d’initiative et créativité dans le travail
• Bonne capacité à travailler de manière indépendante

Nous vous offrons une activité passionnante et indépendan-
te au sein d’un team engagé ainsi que des conditions d’en-
gagement intéressantes. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

Bayer (Schweiz) AG, Human Rescources, Grubenstrasse 6,
Case postale, 8045 Zurich

127-772432/4x4plus

A COMPANY OF THE

Vous êtes en charge de la gestion des expéditions de nos produits Haut de Gamme, sur le plan
international.  Vous établissez les procédures d’exportation pour les pays du Moyen-Orient, des
Etats-Unis, d’Asie et d’Europe, ainsi que tous les documents douaniers, citès, documents d’as-
surance, etc. En outre, vous négociez avec les transitaires (tarifications spécifiques), résolvez les
problèmes liés à l’exportation, établissez la facturation et coordonnez le suivi administratif.

Au bénéfice d’une formation commerciale complétée de 5 ans d’expérience acquise dans le
domaine du shipping international des produits haut de gamme, vous maîtrisez les logiciels
informatiques MS Office et SAP. Vous possédez en outre d’excellentes connaissances en français
et en anglais. Si vous êtes organisé/e, flexible, résistant/e au stress et polyvalent/e, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet.

Léon Hatot S.A., Ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 343 65 88, Fax. 032 343 65 17, leonhatot_rh@swatchgroup.com

Forte d’un riche héritage centenaire et d’un savoir-faire plus que séculaire, la marque Léon Hatot
symbolise, par ses lignes Haute Joaillerie et Joaillerie, la précision et l’habileté des maîtres 
artisans dans le plus grand respect des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter
rapidement notre équipe un(e)

Shipping Collaborator
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Spitex Biel-Bienne, qui compte plus de 100 collaborateurs pour toute la
ville de Bienne, offre à domicile une aide et des soins variés et profession-
nels, à des personnes âgées, malades et handicapées. Dès le 1er février
2007 ou pour une date à convenir, nous cherchons une personne engagée

Responsable du Team interdisciplinaire, 80 %
Infirmier/ière dipl.

Vous faites preuve d'initiative et, à titre de spécialiste, vous êtes aguerrie /
aguerri au travail indépendant et disposez d'une expérience en matière de
gestion du personnel. Les processus de transformation et la coopération
interdisciplinaire constituent des défis que vous souhaitez relever. Vous
avez de l'endurance et être consciente / conscient de vos responsabilités.
En tant que personnes axée sur la pratique en matière de conduite du
personnel, vous orientez votre efficacité sur les objectifs fixés et disposez
des qualifications requises pour coordonner des situations complexes
dans le domaine de l'aide et des soins à domicile. Votre préférence va à
une tâche de direction combinée avec des interventions pratiques. Vous
vous distinguez par votre orientation sur la clientèle et votre contact
communicatif avec les collaboratrices et collaborateurs encourage les
processus d'équipe. Une équipe interdisciplinaire ainsi que notre système
intégré de gestion avec des chiffres comparatifs correspondants vous
soutiennent dans vos tâches.
Profil requis:
● Vous êtes au bénéfice d'un diplôme SIG, niveau I, resp. II ou SI Psy.
● Vous disposez de plusieurs années d'expérience professionnelle.
● Vous disposez, si possible, d'expérience et d'un diplôme en matière de

conduite de personnel ou êtes intéressée / intéressé par une formation y
afférente.

● Vous avez de solides connaissances de l'allemand et du français.
● Vous êtes consciente / conscient de vos responsabilités, aimez les

contacts et êtes apte à communiquer.
● Vous avez de l'endurance et faite preuve de souplesse.
Vos tâches:
● Vous vous engagez en faveur de prestations orientées sur les ressources

et les besoins pour notre clientèle. 
● Vous êtes responsable de la planification générale et de l'exécution de

prestations empreintes d'efficacité, de qualité et d'économie dans les
domaines de la santé, des soins, de l'aide familiale et de l'aide ménagère. 

● Vous êtes responsable de l'organisation et de la conduite d'une équipe
interdisciplinaire et assurez la coordination entre les spécialistes, les
auxiliaires et la clientèle.

● Vous êtes responsable du soutien professionnel des collaboratrices
et collaborateurs dans les domaines de la santé, des soins, de l'aide
familiale et de l'aide ménagère.

Nous vous offrons une activité intéressante, autonome, avec un Team
motivé, des responsabilités et des compétences directionnelles. Un travail
indépendant et une culture d'entreprise ouverte, dans laquelle vous
pourrez vous épanouir. Des conditions d'engagement progressistes et de
bonnes prestations sociales sont pour nous des évidences.
Vous sentez-vous concerné/e? Madame Rita Froelicher, responsable du
personnel, accueillera votre candidature avec plaisir et vous donnera
volontiers des renseignements au téléphone 032 329 39 18.
Spitex Biel-Bienne, rue du Collège 8, case postale 34 13, 2500 Bienne 3
E-mail : r.froelicher@spitex-biel.ch 

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

006-539670/DUO

Secrétaire de direction du Secrétaire 
général

Un poste de

à 100% (éventuellement 80%)
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Le-la secrétaire de direction du secrétaire général décharge celui-
ci et ses collaborateurs directs de tâches organisationnelles, 
administratives et financières. Il-elle assiste le secrétaire général et 
ses collaborateurs directs dans la préparation de dossiers, dans le 
suivi des décisions et assume certaines tâches d’organisation.

Exigences:
Formation d’employé-e de commerce ou d’assistant-e de direction ; 
expérience d’au minimum cinq années dans le domaine de 
l’assistanat de direction ; maîtrise écrite et orale du français, la 
pratique de l’allemand et de l’anglais constitue un atout ; maîtrise 
parfaite des outils informatiques usuels dans l’environnement « MS-
Windows »; sens des responsabilités et de la communication, 
aptitude au travail indépendant; esprit de service et d’initiative, 
discrétion et loyauté, grande capacité d’adaptation et disponibilité, 
sens des relations humaines et collégiales, sens de l’organisation. 

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou à convenir.

Délai de postulation: 29 décembre 2006

Renseignements:
Monsieur Julien Spacio, collaborateur personnel du recteur, 
tél. 032  718 1250 (julien.spacio@unine.ch).

Les places mises au concours dans l’administration cantonale sont 
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi 
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées 
à l’Université de Neuchâtel, 
Bureau des Ressources Humaines, Fbg du Lac 5a, Case postale 
3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-548134/DUO

Nous recherchons:

Agence de La Chaux-de-Fonds
(chauxdefonds@paul-cramatte.ch)

1 Assistant/e SAV horlogerie
- Français/Allemand impératif
- Quelques années d’expérience dans le SAV souhaitées
- Connaissances habillage horloger seraient un plus

1 Contrôleur/euse en fournitures horlogères
- Maîtrise de la lecture de plans
- Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
- Issu de la micromécanique serait un atout

2 Mécaniciens régleur CNC
- Réglage des machines CNC 3 / 4 et 5 axes
- Connaissances des commandes NUM et FANUC

1 Contrôleur/euse technique
- Expérience de 2 ans minimum dans le domaine 
  du contrôle
- Maîtrise de la lecture de plans
- Connaissances habillage horloger seraient un plus
- Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
- Connaissances des machines de mesure optique
- Maîtrise de Word, Excel et Quick Control

Polisseurs
- Expérience 2 à 3 ans requise

Visiteuses
- Connaissances de la boîte et du bracelet de montre

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, M. Philippe Michel, Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

01
4-

15
12

94
/D

U
O

En prévision du départ en retraite du titulaire, la Ville du
Locle met au concours le poste de:

FORESTIER-ÈRE DU CANTONNEMENT
DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

à 100%
Activités principales:
➢ Assumer la responsabilité en tant que forestier-ère et

agent-e nature du cantonnement des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

➢ Assumer la responsabilité de la gestion du service
au niveau ressources humaines, organisationnel et
financier.

➢ Veiller à l’application des dispositions légales concernant
cette fonction.

Exigences:
➢ Disposer du titre de forestier-ère diplômé-e ES ou titre

jugé équivalent.
➢ Des connaissances d’allemand seraient un atout.
Aptitudes:
➢ Sens de la collaboration.
➢ Capacité à gérer du personnel.
➢ Aptitude à négocier.
Personnalité:
➢ Ayant de l’entregent.
➢ Flexible, notamment dans les horaires.
Entrée en fonction: 1er juillet 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Charles-Henri Pochon, forestier du cantonne-
ment, tél. 032 933 85 88,
e-mail: charles-henri.pochon@ne.ch
Les offres de service, mentionnant le poste recherché, accom-
pagnées des documents usuels, sont à adresser au Service du
personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
lundi 15 janvier 2007.

132-0191815/DUO

Le Prelet SA

Manufacture de cadrans depuis 1895

Afin de renforcer notre département mécanique nous mettons en
postulation deux postes de

MECANICIEN DE PRECISION
MICROMECANICIEN ou POLYMECANICIEN
Vos tâches:
• Réalisation de posages et outillages pour la fabrication de cadrans et

d’appliques pour cadrans
• Réalisation d’étampes de frappe et d’emboutissage
• Réalisation d’étampes simples de découpage
• Réglage des CNC de notre parc et remplacements occasionnels des

opérateurs
• Maintenance et entretien des outillages, du parc de machines et des

installations

Votre profil:
• Aptitudes confirmées de mécanique traditionnelle
• Bonne maîtrise de la CNC 
• Commande NUM – Fanuc – Fagor – Combitech
• Quelques années d’expérience dans la branche horlogère

Si notre annonce vous intéresse nous répondons volontiers et en toute
discrétion à votre demande d’information et/ou attendons votre dossier
de postulation accompagné des documents usuels.

MOM LE PRELET S.A.
A l’attention de J.Lambiel Ressources Humaines

Route du Vanel 4 • 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
j.lambiel@leprelet.ch

028-548106/4x4 plus

F. Boudry - F. Moser SA
Ferblanterie - Installations sanitaires

Rue des Guches 1 - 2034 Peseux

recherche

Ferblantier - installateur sanitaire
Veuillez faire offre avec documents usuels

028-548214



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09 02
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, reflets
de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche

Un agent de méthodes industrielles 
(H / F)

Tâches principales:

• Participation à l’élaboration de nouveaux produits.
• Détermination des procédés pour la fabrication.
• Participation à l’élaboration des outillages.
• Analyse des procédures afin de les optimiser.
• Réalisation et suivi des essais, permettant la validation des processus.
• Mener des projets de mise en œuvre, essai de nouveaux procédés.

Profil de compétences:

• Technicien ES ou ingénieur HES en microtechnique.
• Plusieurs années d’expérience dans une activité similaire.
• La maîtrise des techniques de productions horlogères est un plus.
• Très bonne capacité à travailler en équipe.
• Connaissance des logiciels de gestion de production.
• Compétences dans les plans d’expérience, (méthode Taguchi), AM-DEC,

analyse de la valeur, analyse fonctionnelle, fiabilité.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines
info@vauchermanufacture.ch
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Bien-Air Surgery SA, M. G. Boillat 
Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie. Afin de faire face aux défis
de notre développement, nous recherchons pour renforcer notre équipe, un(e)

Ingénieur(e) de développement / constructeur(trice)

Vos compétences :
• Ingénieur HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation jugée 

équivalente
• Une expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et 

l’industrialisation de produits serait un avantage
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Aptitude à gérer des projets de façon autonome
• Bonnes connaissances de l’anglais, lecture et dialogue
• Expérience souhaitée pour les normes ISO et médicales

Votre mission :
• Etudier, réaliser et industrialiser des produits du domaine chirurgical
• Suivre les développements, en gérer la réalisation et proposer 

des améliorations sur les produits existants
• Entériner et valider la conformité des produits par rapport au cahier des 

charges et aux normes médicales en vigueur
• Collaborer avec toutes les instances internes ou externes liées au tâches

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-540106/4x4 plus

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, Postfach 650, 5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Der Mensch im Mittelpunkt   
 –  wollen Sie dazugehören?

Dank 
zufriedenen 
Kunden und motivier-
ten Mitarbeitern hat unsere 
Mandantin, mit Sitz in Bern,
grossen Erfolg.

Deshalb dürfen wir Ihnen heute zwei zukunfts-
orientierte, ausbaufähige Positionen anbieten:

Bauleiter Deutschschweiz
für schlüsselfertige massive Einfamilienhäuser. Sie haben bereits 
einen Leistungsausweis in der Auswahl, Führung und Motivation 
von Handwerkerteams und in der Betreuung von anspruchsvollen 
Einfamilienhauskunden.  Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit, 
deren Charakter  sich durch unternehmerisches Denken, Flexibilität 
und Zuverlässigkeit auszeichnet.

Bauleiter Westschweiz
Sie sind bilingue, deutsch/französisch, dann können Sie als Bauleiter 
aktiv am Aufbau der französisch sprechenden Schweiz mitwirken 
und sich eine zukunftsgerichtete Schlüsselposition mit Perspektiven 
schaffen.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto oder rufen Sie an.

03
3-

82
42

05
/R

O
C

T E C H N I Q U E   B U R E A U●

IN
D

U
S

T
R

IE
  

B
A

T
IM

E
N

T
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

VOUS VOULEZ
DÉBUTER L’ANNÉE
D’UN BON PIED?
NOUS POUVONS
VOUS Y AIDER

Nous recherchons
pour postes fixes et temporaires

PROGRAMMEURS
RÉGLEURS CNC

DÉCOLLETEURS À CAMES
ET CNC

POLISSEURS
PASSEUR AUX BAINS

POSEUSES D’APPLIQUES
HORLOGERS/ÈRES

EMBOÎTEURS
VISITEUSES

MONTEUSES BOÎTES
DÉCALQUEUSES

DÉCORATEURS SUR
MOUVEMENTS HORLOGERS

ÉTAMPEURS-FRAPPEURS
Ces postes requièrent plusieurs années

d’expérience et sont ouverts
aux hommes et aux femmes.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-191794 C
O
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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
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

ENVIE
D’ÉVOLUTION?
POSTES FIXES

À SAISIR
TRÈS BONNES CONDITIONS

D’ENGAGEMENT

Nous recherchons

CONSTRUCTEURS
MOUVEMENTS

Maîtrisant la construction de
mouvements à haute complication.

RESPONSABLE
POLISSAGE

Expérience confirmée du polissage
de la boîte haut de gamme.

RESPONSABLE
DE LA MÉCANIQUE

Expérience dans la gestion
d’un département mécanique

conventionnelle.

RESPONSABLE
GALVANOPLASTE

Plusieurs années d’expérience
dans un poste similaire.

RESPONSABLE QUALITÉ
Expérience confirmée

dans le contrôle qualité
et esthétique de composants

horlogers.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-191797 C
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Boulangerie du Stade
Entrée en fonctions: Printemps 2007

(mars-avril)

1 bon boulanger-pâtissier
Bon salaire à personne capable

Offres à:
Boulangerie du Stade

Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 31 75, le matin 02
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Désirez-vous prendre une nouvelle voie 
dans l’indépendance?

Vous êtes prêts de vous investir pour une marque forte
orientée dans le futur ?
Que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous vouliez
bâtir une nouvelle existence, réalisez  un partenariat
couronné de succès avec le concept de franchise
Calida, la marque de grande renommée. 

Nous cherchons pour le Calida-store

Neuchâtel Centre la Maladière
une partenaire de franchise

Vous avez:
– L’esprit d’entrepreneur
– Un faible pour la mode
– De l’expérience dans la vente

et encore plus !

Nous offrons un concept de franchise rentable et flexible.
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert du Bois
Case postale, CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com

180-056862/4x4 plus

CORDINATEUR(TRICE) VENTES
Pour notre département Commercial, nous recherchons un(e) 
Cordinateur(trice) Ventes. Vous serez en contact direct avec nos clients 
(distributeurs, agents, détaillants) afin d’assurer la coordination générale 
de toutes les activités entre ceux-ci et les différents intervenants de 
l’entreprise. Vos principales activités seront:

- La planification des ventes, des besoins et du lancement des 
  nouveaux produits

- La gestion du suivi des commandes et des allocations
- La coordination avec les départements logistique et marketing, 

  mise en place et suivi des activités promotionnelles COOP
- La mise en place d’outil de reporting et de formation, suivi du   

  budget des ventes et analyses

Votre Profil:
- Formation commerciale supérieure
- Très bon niveau d’anglais (langue de travail)
- Autre(s) langue(s) un plus
- Outils informatiques courants 
- Connaissance d’un ERP (SAP) un plus
- Première expérience réussie dans la coordination des ventes, 

  si effectuée dans le domaine de l’horlogerie un plus

Ce poste aux tâches variées et permettant de nombreux contacts 
requiert en outre un excellent sens de la communication et de 
l’organisation, de la flexibilité et de l’autonomie, ainsi qu’une bonne 
gestion du stress.

UN(E) HORLOGER(ÈRE) T2

Pour notre atelier de production. Vous assurerez les travaux 
d’assemblage complet de nos montres conformément au planning et 
aux exigences de qualité de notre marque.

Votre Profil:

- De caractère méticuleux, vous êtes autonome et sensible à 
  la qualité du travail et du service rendu

- Expérience confirmée en pose cadran-aiguilles et emboîtage 
  dans la haute horlogerie

- CFC ou formation équivalente, connaissance des grandes   
  complications, un avantage

- Expérience du T1, un plus

PRODUCT MANAGER
Pour notre département Technique-Développement, nous recherchons 
un Product Manager. A la tête du service, vos principales attributions 
seront:

- La définition des spécifications techniques des nouveaux 
  produits et la participation à leur développement 

- L’obtention des homologations
- Le suivi technique des produits existants
- La mise en place des processus et le suivi du contrôle qualité 
- L’établissement de la documentation technique et la gestion 

  des données
- La supervision de deux collaborateurs

Votre Profil:
- Formation technique, de préférence en microtechnique 
- Expérience dans le domaine des montres haut de gamme
- Sens de l’esthétique
- Maîtrise des langues française et anglaise
- Connaissances de SAP, Rhino, Illustrator, Solidworks  

SPÉCIALISTE EXPORT
Pour notre département Opérations, nous recherchons: un(e) Spécialiste 
de la fonction Export:

- Vous êtes en charges de la gestion des expéditions de nos 
  produits Haut de Gamme sur le plan international

- Vous définissez les procédures d’exportations pour les pays du 
  Moyen-Orient, des Etats Unis, d’Asie et d’Europe

- Quotidiennement, vous établissez les documents douaniers,   
  citès, documents d’assurance, etc...

- Enfin, vous négociez avec les transitaires, résolvez les problèmes 
  liés à l’exportation, établissez la facturation

- Votre travail, au sein d’une équipe jeune et ambitieuse,  implique 
  une étroite collaboration avec les départements commerciaux, 
  production et marketing

Votre Profil:
- Formation commerciale.
- Idéalement en possession du Brevêt Fédéral de Spécialiste 

  en Exportation
- Expérience réussie de 3 ans minimum dans un poste similaire
- Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques
- Connaissance de SAP (module SD) souhaitée
- Autres langues un atout

Notre marque, fondée en 1738, allie prestige de l’histoire horlogère et modernité à travers des complications innovantes, des designs 
soignés et un service sur mesure pour nos clients. Jaquet Droz conçoit, développe et produit des chefs d’oeuvre intemporels qui illustrent 
le mariage de la haute horlogerie et de l’art. Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

Nous vous offrons les avantages d’un groupe international au sein d’une entreprise en pleine expansion. Vous y rejoindrez une équipe de 
professionnels jeunes et dynamiques. Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec documents d’usage à l’adresse suivante: 
Ressources Humaines, Montres Jaquet Droz SA, Rue Jaquet Droz 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 911 28 28, rh@jaquet-droz.com

132-191828/DUO

Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et origi-
naux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l’horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons la position de:

RESPONSABLE ATELIER, REGLAGE ET
PREPARAGE T0
Votre mission:
Assurer et produire nos assortiments ainsi que nos préparations T0.
Participer à l’homologation de nos produits.

Votre profil:
CFC d’Horloger ou équivalent.
Maîtrise des réglages ainsi que des équipements associés.
Expérience de 5 ans dans le domaine concerné.

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Philippe Marti, Directeur
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-191820 La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien



VILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une entreprise de services renommée dans le
domaine de l'immobilier et offrons des compétences de pointe
à nos clients dans les secteurs de la construction, de la
rénovation, du management de projets, de la promotion, du
Facility Management et de la valorisation des sites.

Le développement de nos affaires en Suisse romande nous conduit
à renforcer nos succursales de Lausanne et de Genève et à
solliciter vos compétences.

Lausanne et Genève – Départements: Réalisation et Unirenova

CHEF DE PROJET H/F À 100 %
Votre profil :
• Diplôme d’architecte EPF, HES ou formation équivalente
• Expérience dans la conduite de projets de construction et dans la

rénovation
• Maîtrise de la gestion et des outils de planification des coûts et

des délais
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project)
• Qualité de leader et motivateur
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision

d’ensemble

Lausanne et Genève – Départements: Réalisation et Unirenova

CHEF DE CHANTIER H/F À 100 %
Votre profil :
• Diplôme d’architecte, Technicien ou dessinateur en bâtiment
• Expérience dans la conduite de travaux
• Bonne maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, MS Project)
• Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision

d’ensemble

Vous devez conduire de manière indépendante la planification de
vos projets depuis l’offre jusqu’à la remise de l’ouvrage. Dans le
projet vous serez en charge du contact avec le client, de la coordi-
nation des entreprises, ainsi que du respect de la qualité, des délais
et des coûts

Pour les deux postes, nous nous adressons à des personnes
expérimentées. De l’expérience dans la gestion de projets (appel
d’offres, suivis, facturation) et la conduite des travaux est
indispensable.

Genève et Lausanne – Département Unirenova

CALCULATEUR OU TECHNICIEN 
EN BATIMENT H/F À 100 %
Votre profil :
• Dessinateur en bâtiment, technicien ou architecte
• Bonne maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, MS Project)
• Vous avez l’aptitude de travailler en équipe, possédez un esprit

de synthèse, de la rigueur et une vision d’ensemble
• Vous justifiez d’une expérience minimum de 7 ans dans le

bâtiment en général et plus spécifiquement dans :
• les métrés et avant-métrés
• les soumissions
• les plans d’exécution
• la calculation
• l’établissement et l’étude des devis descriptifs, quantitatifs ou

estimatifs
• les actualisations et les révisions de prix, évaluations des risques

et des chances
• la conduite des chantiers

Nous vous offrons un travail en équipe dans un domaine
passionnant en plein développement. Vous bénéficierez de
possibilités de formation continue d'une grande entreprise et 
de conditions d'engagement intéressantes.

Si vous êtes intéressés et vous souhaitez vous investir, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier complet, accompagnée
d'une lettre de motivation et d’une photographie sous mention du
poste désiré à l’adresse suivante :

Karl Steiner SA, Madame Anita  Giobellina
Responsable des Ressources Humaines 
1, chemin du Viaduc
1000 Lausanne 16 Malley

022-590762/ROC

UN AGENT COMMERCIAL
chargé de commercialiser des abonnements à sa plate-forme logicielle auprès des collec-
tivités publiques (communes, cantons) et parapubliques (syndicats intercommunaux,
fondations, etc).

Après une formation à nos produits, vous aurez la responsabilité d'une région suisse alé-
manique. Vous serez aidé dans votre action par l'excellente notoriété de l'entreprise sur
son marché, par ses nombreuses références ainsi que par la présence à vos côtés de ses
dirigeants.

Vous disposez de 1 à 5 ans d'expérience maximum de vente de produits ou de solutions
bancaires, informatiques ou bureautiques. La connaissance de l'environnement d'une
direction financière serait un plus apprécié.

Parmi vos qualités, vous possédez un solide esprit de conquête, une bonne présentation,
une excellente expression orale, une culture générale de bon niveau et un tempérament
commercial affirmé. Votre langue maternelle est l'allemand et vous êtes tout à fait à
l'aise en français. Le poste est à pourvoir de suite, la rémunération (fixe + variable) étant
à la hauteur de nos attentes.

Finance active édite et exploite une plate-forme de gestion financière. Elle est devenue
en six ans un acteur de poids incontournable, spécialiste de l'optimisation de la gestion
de la dette et de la trésorerie auprès des décideurs financiers (+ de 1200 clients).
D’origine française, la société compte 60 collaborateurs. Elle ambitionne de devenir rapi-
dement leader européen sur ce marché, par son offre de services très innovants
(www.financeactive.com).

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents usuels (CV, référen-
ces) à Finance active, 10, rue des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.

Pour sa filiale suisse basée à
Neuchâtel, Finance active recherche

028-548177/ROC

014-151243

BOÎTES DE MONTRES 
ET PRODUITS DÉRIVÉS

2340 Le Noirmont - Switzerland
Tél. +41 (0)32 953 12 75
Fax +41 (0)32 953 18 80

Pour renforcer notre effectif, 
nous cherchons:

un polisseur(euse)
complet - avec expérience
sur boîtes de montres
Nous vous offrons une place de travail 
stable et un salaire adapté à vos 
qualifications, ainsi que toutes les 
prestations qu’une entreprise moderne 
et dynamique peut offrir. 014-151217

HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d’

Un(e) ICUS
100%

Formation acquise ou disposé(e) à la faire.
Entrée en fonctions:

1er mars 2007 ou à convenir.

Les renseignements sont à demander à
M. Eric Draulans, infirmier-chef (tél. 032 854 47 25)

et les offres écrites sont à adresser à:
la Direction du Home médicalisé du Val-de-Ruz

Landeyeux
2046 Fontaines 028-548084/DUO

Suite au départ à la retraite de son collaborateur

Le Centre psycho-social neuchâtelois

Service de La Chaux-de-Fonds

cherche

Un(e) assistant(e) social(e)
à 80%

Travail polyvalent dans un service de consultation
ambulatoire pour adultes et adolescents souffrant
de troubles psychiques.
Aptitude à travailler de manière autonome et à
collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Diplôme en travail social ou équivalent.
Salaire selon normes CCT 21.
Entrée en fonction au 1er juin 2007 ou à convenir.
Le dossier de candidature est à adresser à:

Dr P.-A. Lang, médecin-chef, Centre psycho-social
neuchâtelois, rue Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Pour tout renseignement: Service social du CPSN
Tél. 032 967 20 61. 132-191713/DUO

COMMUNE DE MALLERAY
Afin de repourvoir un poste vacant, la commune muni-
cipale de Malleray met au concours

un poste d’assistant(e) social(e)
Taux d’occupation: 60%

Profil souhaité:
La personne qui sera engagée doit être au bénéfice
d’une formation agréée par la Direction de la santé
publique; de l’expérience dans le domaine social serait
un atout.
Nous offrons:
– une activité à responsabilité, intéressante et diver-

sifiée;
– un salaire en rapport avec les exigences du poste

selon l’échelle des traitements du canton (BEREBE).
Entrée en fonctions: dès le 1er mars 2007 ou à
convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d’ouverture de l’admi-
nistration ou sur le site internet www.malleray.ch.
Pour tous renseignements, prière de s’adresser à
M. Lenweiter Thierry, tél. 032 491 60 40.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des
documents habituels, sont à adresser jusqu’au
30 décembre 2006 au Conseil municipal, case
postale 360, 2735 Malleray. L’enveloppe devra porter la
mention «Offre de services».

Le Conseil municipal006-540569

028-547964/DUO

Mandaté par l’un de nos clients situé aux
Franches-Montagnes, nous recherchons:

1 vendeur(euse)
en charcuterie et viande

Taux d’occupation: 100%

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à adresser à
la fiduciaire:

Jean-Maurice Maître
Place du 23-Juin 2 – 2350 SAIGNELÉGIER

Tél. 032 951 24 60
E-mail: fiduciaire@jm-maitre.ch

014-151189

SUISSE
SCHWEIZ
SVIZZERA Entraide Protestante Suisse

Médecins du Monde et l’EPER cherchent pour leur
projet Réseau Santé Migration:

un-e infirmier/ère - coordinateur/trice à 30%

Vous trouverez tous les détails sur le site:
www.medecinsdumonde.ch/PostesVacants.htm

028-548159/DUO 

028-548205/4x4 plus

Entreprise de polissage haut de
gamme à La Chaux-de-Fonds
recherche un

RESPONSABLE
ATELIER

POLISSAGE
Grande expérience de la boîte de
montre, ayant les compétences de
gérer une petite équipe.
Possibilité future de prendre une
participation financière ou inté-
ressement aux bénéfices.
Ecrire sous chiffres C 132-191724
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-191724

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

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés



VIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Rapportant à notre responsable Méthodes et Industrialisation, vous êtes en charge 
des méthodes pour notre atelier d’assemblage de mouvements mécaniques. A ce 
titre, vous assurez l’industrialisation des nouveaux produits et le suivi des prototypes 
et des préséries. Vous effectuez la revue des nouveaux calibres en collaboration avec 
les autres services. Vous proposez et suivez l’acquisition des moyens de production. 
Vous mettez au point les machines de production et concevez les outillages. Vous 
élaborez les nomenclatures des produits et les gammes de fabrication. Vous définissez et 
optimisez les flux de production et améliorez les processus et les moyens de fabrication.

Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger ou avez une formation équivalente. Vous avez au 
minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire au sein de l’univers des mouvements 
mécaniques. Vous maîtrisez les outils bureautiques. Vous faites preuve de rigueur, de 
disponibilité et d’initiative.

Si vous correspondez à un de ces profils, nous vous invitons à 
transmettre votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

TECHNICIEN MÉTHODES 
Atelier T1

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le temps, à la recherche de 
l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la 
Manufacture ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exception en conjuguant, 
avec subtilité, tradition et modernité. Pour accompagner notre développement, nous recrutons un:

Rapportant à notre responsable Méthodes et Industrialisation, vous êtes en charge des méthodes pour notre atelier 
Ebauches. A ce titre, vous assurez l’industrialisation des nouveaux produits et le suivi des prototypes et des préséries. 
Vous choisissez les procédés de fabrication et proposez et suivez l’acquisition des moyens de production. Vous 
élaborez les nomenclatures des produits et les gammes de fabrication. Vous définissez et optimisez les flux du 
production et améliorez les processus et les moyens de fabrication.

Vous êtes agent d’exploitation, technicien ET ou avez une formation équivalente. Vous avez 
au minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire orienté dans le domaine de la 
fabrication d’ébauches horlogères. Vous maîtrisez les outils bureautiques et un système 
de GPAO. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d’initiative.

TECHNICIEN MÉTHODES
Atelier EBAUCHES

132-191689/4x4 plus

VOUS ETES PROFESSIONNEL – AMBITIEUX – PASSIONNE
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

En raison du développement de nos activités nous
cherchons un  

ADJOINT
CHEF DE PROJETS
Votre profil
• Ingénieur ETS en mécanique ou équivalent.
• Formation et expérience en construction mécanique   

indispensables
• Expérience secteur machine de montage souhaitée
• Age idéal entre 30 et 45 ans.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise 

ou italienne.
• Maîtrise d’une ou plusieurs des autres langues, exigée.
• Aptitude à travailler en team et manager une équipe.
• Sens de la négociation et aisance dans les contacts   

humains
• Doté d’un excellent esprit d’analyse.
• Créatif et intéressé par les nouvelles technologies.
• Disponible pour voyager occasionnellement.

Vos tâches
• Réalisation de projets clients en collaboration avec le   

Chef de Projet
• Participation à la construction de stations de nos

machines (env. 70%)
• Assistance du Chef de projet dans l’ensemble de ses   

tâches.
• Remplacements ponctuels du Chef de Projet.
• Suivi et contrôle de la qualité du travail fourni par les   

constructeurs du team.

Nous vous offrons
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité 

de progression au sein d’une société attentive au besoin
de formation continue de ses collaborateurs.

• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un   
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes
activités d’un team de projets composé de plusieurs   
corps de métiers.

Vous présentez toutes les qualifications requises, êtes prêt 
à vous investir plusieurs années au sein de notre société, 
nous vous invitons alors à soumettre votre dossier de
candidature accompagné d’une lettre de motivation à 
l’attention de Sylvie Leggiadro, Département des Ressour-
ces Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou 
par e-mail: sylvie.leggiadro@mikron.com

With more than 1000 collaborators, the 

Mikron Group is active around the world. For 

its customers, it develops tailor-made products 

and solutions requiring a great degree of engi-

neering know-how. 

As manufacturer of production equipment and 

systems, Mikron is specialized in high-volume 

production processes and is the leading supplier 

in the market. With its speed, efficiency and 

quality Mikron gives each of its customer com-

petitive advantage, because its core expertise 

is «Engineering Intelligence for Customer 

Productivity».

Mikron Assembly Technology is a leading 

company with over 370 employees in Boudry, 

Switzerland and in Denver, USA which design, 

manufacture and integrate high performance 

linear assembly systems for customers in a 

world-wide market. 

Over 1600 systems have been sold worldwide. 

Mikron is active in the following main markets: 

medical/health care, automotive, infocom, 

electrical components, consumer goods.

www.mikron.com 02
8-
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Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et
originaux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l'horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons les positions de :

HORLOGER DE LABORATOIRE SUR MOUVEMENTS
A COMPLICATIONS
Votre mission:
Assembler, mettre au point, analyser, participer à l’homologation des
nouveaux mouvements mécaniques à complications, tels que modu-
les additionnels et tourbillons

Votre profil :
CFC d’horloger-rhabilleur, technicien horloger ou DMA
Expérience de 3 à 5 ans dans l’assemblage de mouvements mécani-
ques à complications
Maîtrise de l’assemblage et de la mise au point de prototypes
Maîtrise des outils de bureautique usuels (Word, Excel…)

HORLOGER SUR COMPLICATIONS
Votre mission:
Mettre en fonction et assembler des mouvements à complications
Mettre en marche et régler les mouvements

Votre profil :
CFC d’horloger-rhabilleur, technicien restaurateur ou DMA
Expérience de 5 ans dans l’assemblage de mouvements horlogers à
complications
Maîtrise de l’assemblage et de la mise au point de prototypes

HORLOGERS (ERES) 
Votre mission:
Assurer le contrôle d’entrée et préparation de nos composants,
assemblage de nos mouvements

Votre profil :
Formation d’horloger (ère), expérience dans le contrôle et l’assem-
blage, Maîtrise de l’assemblage T0 - T1

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Philippe Marti, Directeur
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-191127

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien international.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 43 10 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
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 Rue NPA/Localité E-mail



IXLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

006-540344/4x4 plus

L’Association Solidarité Femmes Région Neuchâtel
cherche une:

Intervenante à 60%
Activités:
– Prestations variées auprès de femmes victimes de violence

conjugale et leurs enfants.
– Gestion du foyer d’hébergement.
– Conduite d’entretiens mère/enfant. Loisirs avec les enfants.
– Travail de réseau.
– Travail administratif.
Profil désiré:
– Formation et expérience dans le domaine psychosocial.
– Expérience dans le travail avec des victimes ou désir de se former

dans cette spécialité.
– Connaissances informatiques.
– Disponibilité à travailler selon des horaires irréguliers.
– Faculté à travailler en équipe.
– Esprit d’initiative.
– Résistance au stress.
Nous offrons:
– Un travail intéressant et varié.
– Supervision et formation continue.
– Salaire selon le barème cantonal.
Entrée en fonction: 1er février 2007 ou date à convenir.
Les dossiers de candidature, constitués d’une lettre de motivation,
d’un curriculum vitae et des copies de certificat doivent être adressés
jusqu’au 15 janvier 2007 à: Solidarité Femmes, case postale 2323,
2302 La Chaux-de-Fonds.
www.sfne.ch ou 032 968 60 10 pour tous renseignements complé-
mentaires.

132-191783/DUO

014-151302/4x4plus
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MISE AU CONCOURS
Le Service social régional de la Prévôté à
Moutier met au concours deux  postes 

a) un poste de chef(fe) 
du Service social 
régional de la Prévôté 

b) un poste d’assistant(e)
social(e)

Buts et descriptifs des fonctions :
a) assumer la direction du service (60 %) et 40 % d’aide et

de conseils aux personnes confrontées à des problèmes
familiaux, relationnels ou personnels, assistance financière,
mandats tutélaires, pensions alimentaires, protection des
mineurs, etc. 

b) poste à 100 % - aider et conseiller les personnes confron-
tées à des problèmes familiaux, relationnels ou personnels,
assistance financière, mandats tutélaires, pensions ali-
mentaires, protection des mineurs, etc

Exigences : diplôme d’assistant social ou formation jugée
équivalente, remplir les conditions fixées par le règlement de
service du personnel communal et de la caisse de retraite

Traitement : selon l’échelle communale.

Entrée en fonctions : 1er mai 2007 ou date à convenir

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de 
M. Maxime Zuber, Maire (079 224 15 13) ou M. Daniel Jabas,
Chancelier municipal, Hôtel de Ville, 2740 Moutier 
(032 494 11 11)

Postulations : doivent être adressées à M. Daniel Jabas,
Chancelier municipal, Hôtel de Ville 1 à Moutier 
(032 494 11 11), accompagnées des documents usuels 
(y compris une photographie) jusqu’au 10 janvier 2007, 
dernier délai.

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch , info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19
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014-151199/4x4plus

SAVIMEC S.A.
Mécanique générale et CNC

Nous cherchons un

Chef d’atelier
Apte à diriger une équipe

de 10 personnes
– Aptitude à effectuer la programmation, le

réglage et le suivi de production.
– L’usinage CNC n’a plus de secret pour vous.
– Maîtrise des outils informatiques.
– Sens de l’organisation, esprit d’initiative et

prise de responsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

SAVIMEC S.A.
Combe-Girard 8 – 2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 82 05
132-191748

Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant, en
croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises,
actif dans le domaine médical, dentaire, horloger et
micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Technicien
Méthodes/offres
Vos tâches:
– Rédiger les offres 
– Saisir les commandes
– Etablir les gammes de production
– Etablir les gammes d’auto contrôle et de contrôle

Votre profil:
– Technicien ET en micromécanique, agent de métho-

des ou décolleteur expérimenté
– Expérience dans un service analogue au sein d’un

environnement horloger de préférence
– Esprit d’équipe, rigoureux et méthodique allié à une

certaine flexibilité
– Disponibilité et esprit d’entreprise
– S’exprimer couramment en français, seconde langue

souhaitée (D/E)

Plusieurs décolleteurs
Capables de travailler de manière autonome sur des
machines telles que ENC 74-164, Citizen, Myano

Travail en horaire normal.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com 132-191690/DUO

Secrétaire administratif-ve formé-e en bureau-
tique au Service de presse et communication

Un poste de

à 100% (éventuellement 80%)
est à pourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Le-la secrétaire administratif-ve assume le secrétariat du Service 
de presse et communication (SPC), supervise et exécute les activités 
administratives propres au SPC et seconde les webpublishers. Il-
elle prend également en charge la confection des modèles de 
documents officiels de l’Université de Neuchâtel (suite «MS-Office »), 
ainsi que le traitement d’images requis pour les modèles et le site web.

Profil souhaité : 
CFC de d’employé-e de commerce complété par une formation  
en bureautique (par exemple FIRST U-CH ou certification ECDL)  
ou titre jugé équivalent
5 ans d’expérience dans le domaine de l’élaboration de modèles
de documents (maîtrise des styles et des formulaires)
Maîtrise orale et écrite du français ; la maîtrise de l’allemand et
si possible de l’anglais est un atout
Maîtrise parfaite des outils informatiques, de l’environnement    
«MS-Windows», de la suite «MS-Office» et du logiciel de    
traitement d’image Adobe Photoshop
Sens des responsabilités et de la communication, sens du    
travail indépendant, esprit de service et d’initiative, loyauté et
grande capacité d’adaptation, disponibilité et sens des relations  
humaines, de l’organisation et de la précision. 

Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 

Délai de postulation: 29 décembre 2006 

Renseignements:
Madame Claudine Assad, cheffe du Service presse et communication, 
tél. 032 718 1053 (claudine.assad-fuhrimann@unine.ch)

Les places mises au concours dans l’administration cantonale sont 
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi 
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées 
à l’Université de Neuchâtel, 
Bureau des Ressources Humaines, 
Fbg du Lac 5a, Case postale 3213, 
2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-548213/DUO



XLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

014-151300/4x4plus

014-151293/4x4plus

Café  du  So le i l

Marché-concours 14
CH-2350 Saignelégier - Tél. 032 951 16 88
cafe-du-soleil@bluewin.ch
www.cafe-du-soleil.ch
Hôtel-restaurant-espace culturel

Pour le lancement de sa nouvelle carte 
culinaire, le restaurant du Café du Soleil 
cherche de suite

Un(e) cuisinier(ère) et 
un(e) chef(fe) de cuisine
Motivé(e)s, dynamiques et créatifs(ves) 
pour renforcer l’équipe de cuisine.

Si vous êtes intéressé(e)s à relever ce défi 
et à travailler dans un environnement sti-
mulant, envoyez votre dossier à l’adresse 
ci-dessus ou contactez-nous directement! 
(M. Frésard)

014-151330

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes "sur
appel" plusieurs:

Hôtesses d’accueil
- Excellente présentation
- Très bonne maîtrise du français

Intéressée? Merci d’adresser votre dossier
complet à : 

Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10 
mpiazzoni@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-547691

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
Métiers de la branche graphique

Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom




