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On reparlera
des retraites

La droite du Grand Con-
seil neuchâtelois n’a pas
voulu de l’encouragement
aux retraites anticipées
pour la fonction publique.
Une commission devra re-
prendre le dossier. page 3
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Plutôt des petits pas
Le gouvernement neuchâtelois propose
d’accorder aux immigrés l’éligibilité au
niveau communal. Mais il juge prématuré
de l’étendre sur le plan cantonal. page 2

Triple infanticide aux Assises
Auteur présumé du meurtre de ses trois enfants, survenu il
y a un an, un Chaux-de-Fonnier comparaît demain pour la
première fois devant la justice. Sera-t-il reconnu irresponsa-
ble, comme le demande une première expertise? page 2

Eminent horloger
Né au XVIIIe siècle, Jacques-Frédéric
Houriet était le plus éminent horloger de
Suisse, selon Jean-Claude Sabrier. Il est
l’auteur d’un livre à son sujet. page 7
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Flanqué d’un passage sécurisé, le nouveau trottoir continu du début de
la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, surprend automobilistes et
piétons, qui hésitent à emprunter ce qui est pourtant un vrai trottoir.

Comme à une soixantaine d’autres endroits, il marque l’entrée dans des
zones 30 km/h pour sécuriser les abords des collèges. PHOTO LEUENBERGER
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A insi donc, l’Etatde
Neuchâtel entend per-
mettre à ses fidèles ser-

viteurs de partir en retraite
demanière plutôt anticipée,
dès 58ans. Idée séduisante.
Tellementmême, qu’on a
cru, naïvementpeut-être, que
le GrandConseil donnerait
à son exécutifle feu vert – et
accessoirement 30millions
de francs – pourmettre son
projet à exécution.
Or, ce matin, le projet, qui
doit aussi servir à alléger la
masse salariale, est en sur-
sis. Renvoyé à une commis-
sion parlementaire qui va
tenterd’aplanir les divergen-
ces apparues, criardes, en
plein hémicycle. Avec, au
cœurdu débat, une question
fondamentale sur la marche
de l’Etat: à quoi servent nos
impôts?

Parce que l’objection a été
soulevée par les détracteurs
du projet, tous issus de la
droite de la salle. La lecture
du rapport leur laisse, di-
sent-ils, une impression dés-
agréable: pour que des em-
ployés de l’Etat puissentdé-
poser les outils bien avant
l’âge de la retraite, on «fera
les poches des contribua-
bles».
Les impôts dont on nous dé-
leste consciencieusementmois
après mois servent-ils à
payer les retraites des fonc-
tionnaires?Etalors?De la
mêmemanière, se demande-
t-on, dans ces moments dou-
loureux, si l’on contribue au
salaire d’untel ou untel?Y
compris de ceux qui nous ont
mis en boule un jour ou l’au-
tre?Du flic qui nous a ver-
balisé?De l’employédu fisc

avec qui on s’est un jourpris
de bec?Du conseillerd’Etat
qui, décidément, ne nous re-
vient pas?
Evidemmentnon. Ce qu’on
attendde l’Etat qui nous
gouverne – et c’est pour ça
qu’on paie – ce sontdes ser-
vices. Des prestations. Des
soins, de la protection, de la
formation, de la justice.
Mais aussi des routes pro-
pres etdes forêts bien entrete-
nues.
Et surtout une capacité à ne
pas jeter notre argentde con-
tribuable par les fenêtres.
L’EtatdeNeuchâtel, sa dette
actuelle le prouve, a depuis
longtemps cette fâcheuse pro-
pension. Qu’aujourd’hui il
tente d’inverser la tendance
devrait inciter l’ensemble des
acteurs politiques à tirerà la
même corde. /SDx

Par Stéphane Devaux
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Il est particulièrement im-
portant, dans ce do-
maine, d’avancerà petits

pas», a déclaré hier le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel.
Or pouvoir élire des étrangers
dans les autorités communales
et cantonales neuchâteloises
représenterait «un bond de
géant». Le gouvernement pro-
posera donc au Grand Con-
seil, à fin octobre, de refuser
l’initiative populaire deman-
dant l’éligibilité à tous les ni-
veaux et de la soumettre au
peuple avec une recomman-
dation de rejet. Par contre, il
soumettra aux députés un
contre-projet qui donnerait

aux électeurs étrangers (dé-
tenteurs d’un permis C d’éta-
blissement) le droit de siéger
dans les législatifs et exécutifs
communaux.

Le Château est conscient de
manœuvrer dans un contexte
délicat. Le débat sur l’immi-
gration fait rage depuis plu-
sieurs mois, tant au niveau
suisse qu’international. N’est-il
pas maladroit, voire provoca-
teur, de venir avec cette propo-
sition dix jours après la vota-
tion sur l’asile et les étrangers,
où la population neuchâteloise
a désavoué le Conseil d’Etat?

D’une part, si ce dossier ar-
rive maintenant, c’est que le
Conseil d’Etat avait deux ans
pour soumettre au Grand Con-
seil l’initiative «pour le droit

d’éligibilité des immigrés», va-
lidée en 2004 avec quelque
7600 signatures. D’autre part,
«si le canton a obtenudes résultats
en matière d’intégration, répond
Bernard Soguel, c’est qu’il a été
tenace, malgréles aléasde lapoliti-
que fédérale et internationale et les
drames qui impliquent parfois des
étrangers.»

Tenir une ligne ferme
Le Conseil d’Etat tient donc

à suivre sa ligne politique, sans
faiblesse, mais sans coup de
force. D’où sa proposition mé-
diane, mûrement réfléchie,
décidée après consultation des

communes, des partis politi-
ques et de la Communauté de
travail pour l’intégration des
étrangers (CTIE).

Pour la CTIE, l’utilisation
des droits civiques et la partici-
pation aux valeurs démocrati-
ques est «un facteurfondamental
du processus d’intégration», a
souligné son président Claude
Bernoulli. Après le droit de
vote des étrangers au niveau
communal, depuis 1849, et
cantonal, depuis 2000, l’éligi-
bilité dans les autorités com-
munales serait «un premier pas
supplémentaire». La CTIE se dit
en phase avec la stratégie gou-

vernementale, car «une appro-
che graduelle, et pas maximaliste,
estmieux acceptée politiquement».

Un refus en 1990
Autrement dit, tant le Con-

seil d’Etat que la CTIE pensent
qu’un tiens vaut mieux que
deux tu l’auras. Qu’il est préfé-
rable d’obtenir une majorité
sur l’éligibilité au seul niveau
communal que de voir celui-ci
rejeté avec le paquet commu-
nal-cantonal de l’initiative po-
pulaire.

Pour mémoire, suite à un
référendum des Démocrates
suisses, la population neuchâ-

teloise avait refusé à 56%, en
1990, que les étrangers puis-
sent accéder aux législatifs
communaux. Depuis, les au-
tres cantons et pays ont évo-
lué. Délégué aux étrangers,
Thomas Facchinetti relève
que sur les sept cantons oc-
troyant des droits politiques
aux étrangers, dont Appen-
zell, Fribourg, Vaud, le Jura et
les Grisons, seuls Genève et
Neuchâtel n’accordent aucun
droit d’être élu au niveau
communal. Par contre, l’éligi-
bilité au niveau cantonal
n’existe encore dans aucune
région du pays. /AXB

Un pas vers les étrangers
INTÉGRATION Le Conseil d’Etat souhaite permettre aux immigrés d’être élus dans les autorités communales
neuchâteloises. Par contre, il propose le rejet de l’initiative qui demande aussi l’éligibilité au niveau cantonal

Que les étrangers puissent siéger dans les autorités communales (ici à La Chaux-de-Fonds) et pas au niveau cantonal?
Bon compromis, dit le Conseil d’Etat, insuffisant pour Vitaliano Menghini, déjà trop pour l’UDC. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Vitaliano Menghini
s’étonne qu’un Con-
seil d’Etat à majorité

de gauche soit si «frileux». En
tant que membre du comité
de la Colonie libre italienne
de Neuchâtel et de Solidari-
tés, il avait été l’un des arti-
sans de l’initiative «pour le
droit d’éligibilité des immi-
grés», déposée avec le soutien
des communautés étrangères
et de toute la gauche.

Pour lui, «les petits pas nemè-
nentà rien» et il faut être «cohé-
rent». Il ne lui paraît pas nor-
mal qu’un étranger participe
à la vie civique, paye ses im-
pôts et ne soit qu’«à moitié éli-
gible», sans pouvoir siéger
dans les autorités cantonales.

Le conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel a suggéré hier
que si le Grand Conseil modi-
fie la législation pour accor-
der l’éligibilité communale,

le comité d’initiative pourrait
se contenter de ce premier
geste, retirer son texte, et évi-
ter ainsi un vote populaire.
«On devra en discuter, répond
Vitaliano Menghini. Mais, àti-
tre personnel, je serais pourmain-
tenirl’initiative etpourque lepeu-
ple seprononce.»

A l’autre extrémité de
l’échiquier politique, on
trouve que le Conseil d’Etat
est téméraire de proposer ne
serait-ce que l’éligibilité com-
munale. «On ne va quand
même pas élire des gens qui ne
parlent pas français», ironise le
député UDC Walter Willener.
Son parti s’opposera à toute
avancée dans ce domaine
«sensible». Et s’il ne pense pas
obtenir de majorité d’oppo-
sants au Grand Conseil, «la
question du lancement d’un réfé-
rendum est tout à fait ouverte».
/axb

De frileux à téméraire

Infanticide devant la justice
COUR D’ASSISES Le père de famille qui est présumé avoir étouffé ses trois enfants en automne
2005 à La Chaux-de-Fonds comparaît demain en audience préliminaire. Irresponsable ou pas?

Le lundi 12 septembre
2005, les corps sans vie
de deux enfants – un

garçon de quatre ans et une
fillette de six ans – sont dé-
couverts dans un appartement
de La Chaux-de-Fonds. Leur
sœur, encore bébé, est emme-
née par les secours dans un
état critique. Elle décédera
dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Très vite, les soupçons se
portent sur le père des trois
bambins, âgé d’une quaran-
taine d’années. L’auteur pré-
sumé s’est d’ailleurs rendu au
poste de police de la ville peu
de temps après les faits. Depuis
lors, il ne s’est jamais exprimé
publiquement. On ne sait donc
pas s’il a fait des aveux formels
au-delà de son geste de reddi-
tion.

Dès le lendemain des faits, la
juge d’instruction chargée de
l’affaire, Sylvie Favre, publie un
communiqué dans lequel elle

annonce l’inculpation du père,
présumé responsable de la
mort de ses propres enfants,
«parétranglementouétouffement».

Les mobiles de ce père de fa-
mille, qui se trouvait en congé
maladie à la suite d’une affec-
tion psychique ayant nécessité
une hospitalisation, n’ont à ce
jour pas été élucidés. Sur sa
personnalité, les témoignages
recueillis ont souligné que ce
père de famille était un grand
sportif, pratiquant le cyclisme,
la course et le ski de fond.

Le poids des expertises
Cette tragédie familiale con-

naît immédiatement un reten-
tissement national, et même in-
ternational. A La Chaux-de-
Fonds, elle bouleverse littérale-
ment la population, qui mani-
feste son émotion en apportant
des fleurs et des témoignages
d’affection au pied de l’immeu-
ble du drame. La cérémonie
publique mise sur pied pour le

dernier adieu aux trois petites
victimes réunit un demi-millier
de personnes au temple Farel.

L’expertise psychiatrique or-
donnée durant l’instruction a
conclu à l’irresponsabilité to-
tale du prévenu. Si la Cour
d’assises devait partager ce
point de vue, l’action de la jus-
tice serait éteinte.

Mais le tribunal peut tou-
jours s’écarter des conclusions
des experts et estimer le pré-
venu apte à être jugé. Et rien
n’interdit non plus d’ordonner
une seconde expertise, de ma-
nière à ne pas baser la décision
sur un seul son de cloche.

On en saura plus demain,
au cours de l’audience préli-

minaire. Celle-ci a pour fonc-
tion principale de tirer au
sort des jurés, tandis que le
prévenu, assisté d’un avocat,
pourra se déterminer sur les
faits qui lui sont reprochés.
La date de l’audience de ju-
gement sera également com-
muniquée à cette occasion.
/LBY

Le prévenu est actuelle-
ment incarcéré à la pri-
son de Lonay (VD), un

établissement qui dispose
d’une section psychiatrique.
Mais, a précisé hier le greffe
du tribunal cantonal, cela ne
signifie pas qu’il soit enfermé
dans cette section-là de l’éta-
blissement.

En face de la convocation
adressée au prévenu, avec co-

pie à la presse, notamment, in-
dique les articles du Code pé-
nal suisse (CPS) en vertu des-
quels il encourt une peine pri-
vative de liberté.

Selon la version qui sera re-
tenue en cas de jugement, la
peine est «laréclusionàvieou la
réclusion pour dix ans au moins
(...) si ledélinquantatuéavecune
absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but

ou sa façon d’agir est particulière-
ment odieux», ou «pour cinq ans
au moins» si ces conditions ne
sont pas retenues.

La question est, justement,
de savoir si le prévenu est à
même de s’expliquer et
d’élucider devant la cour le
mystère total qui plane au-
jourd’hui encore sur l’acte
qu’on l’accuse d’avoir com-
mis. /lby

Une réclusion à vie?

EN BREFZ
PERMIS � Trop d’alcool, pas
assez de benzine. Un automo-
biliste neuchâtelois s’est fait
retirer son permis pour deux
mois pour être tombé deux
fois en panne d’essence sur
l’autoroute. Lorsque de tels in-
cidents se produisent dans un
tunnel ou un tronçon sans
bande d’arrêt d’urgence, ce
qui était le cas ici, ils sont con-
sidérés comme des fautes gra-
ves compromettant la sécurité
du trafic. Le mois passé, le Ser-
vice des autos a aussi prononcé
48 interdictions de conduire
pour ivresse et six de durée in-
déterminée ou définitifs pour
alcoolisme récurrent. Qua-
rante-six ivresses non quali-
fiées (de 0,5 à 0,79‰) ont
aussi été sanctionnées par des
avertissements. /comm-réd

TUNNELS � Sécurité à main-
tenir. Le Conseil d’Etat sou-
haite que la qualité des servi-
ces de protection des person-
nes et de l’environnement ne
baisse pas lorsque les routes
nationales passeront en mains
uniques de la Confédération.
Dans un courrier à Berne, il
rappelle que Neuchâtel
compte beaucoup de tunnels
et galeries. /comm-réd
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t D a v i d J o l y

En sursis, le projet d’en-
couragement à la re-
traite anticipée pour la

fonction publique neuchâte-
loise! Faute d’un large sou-
tien au Grand Conseil, le
Conseil d’Etat a proposé hier
de renvoyer le dossier à une
commission parlementaire.
Qui n’aura pas le temps de
traîner: elle devra le retra-
vailler en deux petits mois,
pour pouvoir le soumettre à
nouveau en plénum avant
l’examen du budget 2007.
C’est même une condition
sine qua non: ledit budget
tient compte des effets finan-
ciers de ce dossier. Sans lui, il
devient illégal. Incompatible
avec les contraintes du frein à
l’endettement...

Les poches du contribuable
Pour le conseiller d’Etat

Jean Studer, qui a ardemment
défendu son projet, cette solu-
tion est un moindre mal. Dès
le débat d’entrée en matière, il
est clairement apparu – mal-
gré le soutien unanime des
groupes socialiste et PopVerts-
Sol – qu’il n’obtiendrait pas la
majorité qualifiée (69 voix sur
115) requise. L’ensemble de la
droite avait exprimé avec vi-
gueur son opposition. En vrac,
«un leurre» (l’UDC Marc Scha-
froth), «une proposition excessive
et déséquilibrée» (le libéral Jean-
Claude Baudoin), dont rien ne
prouve qu’elle soit «viable à
terme» (le radical Claude Gui-
nand). Surtout, «ellecontientdes
germes d’inéquité». Pire, «on fera
beletbien lespochesdetous les con-
tribuables» pour financer ce
projet. Dixit encore Jean-
Claude Baudoin.

En fait, ce qui chiffonne les
députés de droite, c’est le prin-
cipe même du projet, qui veut
encourager des départs volon-

taires en retraite pour les 58-61
ans. Une des mesures, a rap-
pelé Jean Studer, visant à ré-
duire de 10% la masse salariale
de l’Etat. «D’accord pour restruc-
turer l’administration et les servi-
ces, mais commencez par cela et
nous apporterons notre soutien à
des mesures d’accompagnement
pour ceux qui ont perdu leur
poste», ont répondu en subs-
tance les élus bourgeois.

Ce qui a eu le don d’irriter
le grand argentier cantonal,
qui a plaidé une bonne heure
pour tenter de les convaincre.
Au nom de la responsabilité
et de la cohérence. Au nom
des avantages pour l’Etat (qui
devrait économiser environ
10 millions par an), les com-

munes et l’ensemble de la
communauté. Au nom, enfin,
des intéressés: «Bénéficier
d’une retraite anticipée ou devoir
frapper à un Office régional de
placement à 58 ans, c’est autre
chose...»

Mais ses détracteurs n’ont
pas été convaincus. Ils ont
même insisté pour que le
Conseil d’Etat reparte avec sa
copie. «Acceptez qu’on puisse de-
mander aux députés de nous ai-
der», leur a lancé un Jean Stu-
der franchement échauffé. Et
sauvé par les siens, qui ont dit
oui, eux, à la commission.
«J’ai le sentiment que nous ne
sommes pas très éloignés», a-t-il
conclu. Presque soulagé.
/SDX

Il a fallu battre en retraite
GRAND CONSEIL Le projet d’encouragement à la retraite anticipée n’a pas obtenu la majorité qualifiée qu’il lui
fallait. Une commission tentera de gommer les divergences entre la gauche, favorable, et la droite, très sceptique

L’encouragement à la retraite anticipée est un des outils pour parvenir à réduire de 10% la masse salariale de l’Etat de
Neuchâtel, qui compte quelque 6600 employés. Et pas seulement dans des bureaux. PHOTO LEUENBERGER

Nouvel appui pour la
formation duale et
l’intégration profes-

sionnelle des jeunes. Le plé-
num a accepté hier sans op-
position une motion socia-
liste et PopVertsSol défen-
dant une politique de sou-
tien aux apprentissages «pro-
active et valorisante». Mais le
résultat unanime de la déci-
sion finale ne reflète pas la
vérité des délibérations.

Premier accrochage, ce-
lui entre le Conseil d’Etat,
appuyé par la droite, et les
motionnaires. Ceux-ci exi-
gent l’urgence pour leur in-
tervention. «Vous allez crisper
le débat», prévient Sylvie Per-
rinjaquet, rappelant que le
Conseil d’Etat a prévu un
rapport sur le sujet pour dé-
cembre. Dans ces condi-
tions, il semble malvenu de
mettre les partenaires éco-
nomiques sous pression.
L’argument ne touche pas
les motionnaires. Les blocs
campent sur leurs positions.

L’urgence est accordée par
53 voix contre 52.

Oppresser ou alléger
Le deuxième accrochage

est déclenché par une des
mesures envisagées pour en-
courager l’engagement d’ap-
prentis: l’augmentation de la
contribution au fonds pour la
formation et le perfectionne-
ment professionnels (FFPP),
pour les entreprises non for-
matrices. «Une erreur stratégi-
que», dénoncent alors agra-
riens, libéraux et radicaux à

la tribune. «Plus nous taxons
le travail, moins nous favori-
sons la création d’emplois», sou-
tient le radical Damien Cot-
tier. Pas question pour la
droite d’oppresser davan-
tage les entreprises. Elle pro-
pose donc de remplacer la
proposition incriminée par
sa solution, soit «veiller à di-
minuer les charges et contraintes
administratives des entreprises
formatrices». Alternative à la-
quelle se rangent les motion-
naires. La motion passe la
rampe dans le calme. /djy

Soutien à la formation

Le soutien à l’apprentissage, un souci constant. Le mois
dernier à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

Ami du
Renard

ai entendu, et le
Conseild’Etatavec
moi, les craintes,
les peurs, la grogne

et les oppositions.» S’expri-
mant sur les griefs formulés
contre le projet Renard, le
chef de la Santé et des Affai-
res sociales assure qu’il va les
«prendre en compte dans la con-
duite des réformes». Mais Ro-
land Debély tient également
à rétablir quelques vérités.
Ainsi, sur les délais jugés «ir-
réalistes» par les détracteurs
du projet, le conseiller
d’Etat observe que le délai
de l’été 2007, retenu pour la
transformation du domaine
des addictions, a été pro-
posé par les fondations con-
cernées. «Les objectifs ambi-
tieux ne font pas seulement par-
tie demon département, remar-
que Roland Debély, qui
ajoute que Renard s’inscrit
dans une vision d’avenir que
nous voulons construire ensem-
ble». /djy

SUR LE VIFZ
FUITES DE SALAIRES � Hé-
morragie contrôlée. 167 colla-
borateurs de l’Etat, représen-
tant les 5,9% du personnel et
une masse salariale de 11,7
millions, ne sont pas domici-
liés dans le canton. Le groupe
UDC voulait connaître la
perte fiscale que représentent
ces employés «hors-sol». A
l’exception de quelques fonc-
tions spécifiques (chancelier,
commandant de police), c’est
le principe fédéral de liberté
de domicile qui s’applique. Le
chef des Finances Jean Studer
observe toutefois que ses servi-
ces envisagent d’élargir la liste
des fonctions exigeant l’éta-
blissement dans le canton.

AVENIR EN BERNE � Ainsi
fonds fond. En renonçant à de
grands chantiers, le canton
économise ses deniers, mais
renonce à puiser dans les 20
milliards du Fonds d’infra-
structure fédéral, déplorent
radicaux et libéraux. Ainsi en
est-il de l’évitement de Serriè-
res. «Le financement fédéral est
assuré», rassure Fernand Cu-
che, chef de la Gestion du ter-
ritoire. Le Conseil d’Etat, qui
planche sur une alternative au
tunnel, tranchera en 2007.

TRANSPORTS PUBLICS �
Cadence ralentie. Pour cause
de baisse des subventions,
l’offre des transports publics
sera réduite en 2007. Les
Verts voient rouge. Mais la
politique des transports en
commun du Conseil d’Etat
n’est pas enterrée pour au-
tant. Et Fernand Cuche de ci-
ter pour l’an prochain la
construction de la gare du
Crêt-du-Locle, la pose de fil-
tres à particules sur une qua-
rantaine de bus, ou l’adapta-
tion de l’accès aux transports
publics pour les handicapés.

INTERDICTIONS � La pandé-
mie s’étend. Du moment que
la nature est touchée, plus au-
cune activité n’est autorisée
dans les Montagnes. Le
groupe libéral-PPN peste. Le
gouvernement pétarade pour-
tant de bonnes intentions.
Pour le slalom automobile de
la Vue-des-Alpes, il désire ainsi
sensibiliser les participants à la
problématique de l’environ-
nement avant de délivrer son
blanc-seing. Quant à la migra-
tion des tritons, si elle est bien
à l’origine du déplacement
d’une course de motocross à
Brot-Plamboz, elle n’est en re-
vanche pour rien dans son an-
nulation. /djy

CHÂTEAU FORTZ

Le projet d’ «encourage-
ment temporaire à la re-
traite anticipée» con-

cerne le personnel soumis au
statut de la fonction publique,
enseignants compris. Plus pré-
cisément ceux qui seront dans
la tranche d’âge 58-61 ans en-
tre le 1er janvier 2007 et le 31
août 2009. Selon un sondage,
entre 300 à 350 personnes
(soit plus d’un tiers d’entre el-
les) pourraient saisir cette oc-
casion de cesser leur activité
professionnelle.

Pour l’Etat – qui finance

seul ce projet même si les
communes assurent 55% du
salaire des enseignants –, les
indemnités versées, élaborées
selon une grille assez com-
plexe, coûteront entre 20 et
30 millions (dont 8 au budget
2007). Mais comme une par-
tie des postes ainsi dégagés ne
seront pas repourvus ou con-
fiés à des employés plus jeunes
(qui «coûtent» moins), «il y
auraitretoursurinvestissementen
trois ans», estime Jean Studer.
Il parle d’une centaine de pos-
tes non repourvus. /sdx

C’est du propre. «Le Conseil
d’Etatalesmains, lespieds, etpar-
fois la tête dans le cambouis.»
L’image est de Jean Studer. Le
ministre des Finances voulait
par là montrer qu’il ne rechi-
gnait pas à la tâche. Et qu’il ap-
préciait assez peu la tendance
d’une partie de l’hémicycle de
«se laver les mains» en lui re-
tournant son dossier.

Zen. «Notre groupe est serein et li-
bre.» Heureux Alain Bringolf,
chef de file du groupe
PopVertsSol. Les trois partis
s’étaient opposés aux méca-
nismes de frein à l’endette-
ment, dont ils craignaient les
conséquences, rappelle-t-il.
Dans sa grande sérénité, il ne
voit pas d’autre issue que le
renvoi en commission. «Pour
qu’on tente de se comprendre.»

Labourage. «Mettre la charrue
devant les bœufs, c’est souvent un
manque de courage». Pour Jean-
Claude Baudoin (lib-PPN),
un plan social doit intervenir
après les réformes structurel-
les. Or, à l’Etat, c’est avant,
soupire-t-il. /sdx

Qu’est-ce que c’est?

«J’

PUBLICITÉ

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.



Moins, c’est bien plus!

Cillit Bang
• nettoyant superpuissant
• dégraissant multiple
• sanitaires et conduits

5.– de rabais

2 x 750 ml

8.90
au lieu de 13.90

Duvet
160 x 210 cm, tissu: 100% percale, remplissage: 1300 g de pures plumettes
de canard/d’oie mi-blanches, 30/70, avec traitement antiacariens Nomite,
pas de plumaison à vif

Offre spéciale
1 pièce

59.–

Nesquik
recharge

25% de rabais

2 x 1 kg

13.40
au lieu de 17.90

Lasagne bolognese
prête à l’emploi

2.– de rabais

2 x 350 g

4.95
au lieu de 6.95

Carton de 6

18.– de rabais

75 cl

8.95
au lieu de 11.95

Castellani Chianti
Classico Riserva
DOCG, 2000, Toscane

Valable du 5 au 11 octobre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 40 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Tartegnin Les Tuilettes
2005, Suisse

26% de rabais

6 x 70 cl

29.70
au lieu de 40.50

Le bon choix!
En vente également chez

144-177954/ROC

Hyundai Matrix dès Fr. 21’790.–

Hyundai Trajet dès Fr. 30’650.–

www.hyundai.ch

Hyundai Tucson dès Fr. 28’490.–

Invitation aux Hyundai Test Days.
Actuellement avec édition hiver «Alaska».

Hyundai Getz dès Fr. 16’690.–

Actuellement, avantage client allant jusqu’à 

Fr. 2’000.– avec les paquets hiver Alaska y compris

4 pneus hiver, navigation TomTom et bien 

d’autres choses encore!
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Avec Hyundai, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine! Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire Hyundai. Prix nets conseillés, TVA incluse.

Invitation à tester maintenant nos modèles édition «Alaska»

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS AUX HYUNDAI TEST DAYS
DU 5 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE

Participez dès maintenant au concours chez votre concessionnaire Hyundai et
gagnez le nouveau Hyundai Tucson Diesel 4x4 d’une valeur de Fr. 37'490.-

PANSPORT AUTOS SA
Girardet 37

2400 Le Locle - Tél. 0848 840 898

Garage Roger Peter
Route des Provins 26

2087 Cornaux

Tél. 032 757 17 57

GARAGE P.-A. TORCHE
Agent Hyundai
2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 60
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028-510840

132-187905

Erntedankfest
Fête de moisson

Sonntag, 08. Oktober, 09.45

125 Jahre
Stadtmission

Rue des Musées 37
La Chaux-de-Fonds

Flötenensemble, Festansprache
Dr. Stefan Felber und Studenten

vom Seminar St. Chrischona/Basel
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

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

«On va commencer par
lenecplusultradece
qu’ils nous ontfait.»

Au volant de sa Mini Morris,
le prof d’auto-école Gilles
Graf nous fait faire le tour de
ce qu’il considère comme des
incongruités dans les nouvel-
les zones 30 km/h créées au-
tour des collèges. «Je vais de
nouveaupasserpourun enquiqui-
neur, maispourmoic’estundevoir
de sécurité.»

Le nec plus ultra devant le-
quel Gilles Graf plante – pres-
que – les freins, c’est l’aména-
gement d’un des 60 trottoirs
continus du programme, au
carrefour Charrière - Versoix -

Numa-Droz. Il épouse la
courbe du Versoix et coupe la
rue Numa-Droz. Les piétons
qui découvrent ce trottoir nou-
velle vague hésitent à marcher
dessus comme sur un vrai,
d’autant plus qu’il est flanqué
un peu plus loin d’un passage
pour piétons. Gilles Graf com-
mente le code de conduite:
«Unevoiturequi traverse le trottoir
perd toute priorité; 99% des gens
ne le savent pas. Cela va donner
du boulot aux tribunaux.»

De son bureau, l’ingénieur
communal Jean-Claude
Turtschy répond du tac au tac
à l’empêcheur de tourner en
rond. «Encasdelitige, iln’y aau-
cun problème, l’automobiliste sera
tenupour100% coupable.» L’en-
trée de la zone est marquée

par le trottoir lui-même et sera
flanquée d’une signalisation
verticale, à défaut d’un por-
che, qui gênerait trop le dénei-
gement. Le passage pour pié-
tons qui fait doublon? Il est uti-
lisé sans détour par les bipèdes
qui empruntent la Numa-Droz
versant nord.

A ce stade d’un tour de ville
compliqué, le chefdes Travaux
publics Pierre Hainard tient à
souligner que ces aménage-
ments ne sont pas une «lubie».
Ils répondent à la volonté du
Conseil général de sécuriser
les abords des collèges
(750.000 fr.) après la mort en
2003 d’un enfant à la rue du
Marais. Sécurité avant tout.

Avec ses trottoirs et son lot
de passage pour piétons «spé-

cial école» en bitume rouge,
les automobilistes sont censés
lever le pied. «Les piétons voient
ladifférence. Cettevilleestmarquée
par la voiture. Il faut maintenant
favoriser les piétons et protéger les
écoliers», remarque Jean-
Claude Turtschy. Encore faut-il
que les automobilistes voient
qu’ils sont dans une zone 30,
répond Gilles Graf.

Les travaux sont en cours et
ne seront pas terminés avant la
fin de l’année. Il y a encore
une forêt de signaux à poser,
d’autres à effacer. Autorité de
surveillance question confor-
mité à une législation com-
plexe, le Service des ponts et
chaussées examinera le résul-
tat. On croise les doigts pour
que ça... marche. /RON

A 30 km/h, après le trottoir
LA CHAUX-DE-FONDS L’aménagement des abords des collèges, pour les sécuriser remodèle le paysage routier

de la ville. Face à une législation compliquée, la construction de trottoirs continus pose des questions

Il faudra sans doute quelque temps pour que le nouveau trottoir continu au début de la rue Numa-Droz entre dans les
mœurs, pour les piétons, comme les automobilistes. C’est un vrai trottoir! PHOTOS LEUENBERGER

Les bus passent juste.
Les travaux d’aménagement
des abords des collèges ne
passent pas inaperçus. Un lec-
teur nous l’avait signalé: au
nouveau rond-point à cinq
entrées de l’Usine électrique,
les bus articulés ne passaient
pas la pastille sans râper leur
bas de caisse. Aux dernières
nouvelles, c’est arrangé. Mais,
dit-on aux TRN, le bus passe
au pas.

Pelleteuse abandonnée?
On nous a rapporté à la fin de
la semaine dernière qu’une
pelleteuse du chantier avait

été oubliée rue du Président-
Wilson. En fait, elle était ga-
rée. Elle obligeait les voitures
à faire un détour. Mais si on
l’avait mise sur le trottoir, des
zorros auraient peut-être ap-
pelé la police.

Numa-Droz à 30 et 50.
L’axe de la rue Numa-Droz
est un cas. Aux abords de
trois collèges, mais aussi voie
de transit, elle devrait passer à
30 km /heure, sur certains
tronçons. Roulera-t-on 200 m
à 50 km/h avant 300 m à 30
et 400 à 50? A la Charrière, ce
sera la moyenne: 40... /ron

A 30 ou 50 km/h?

Rue Abraham-Robert, on entrera, lorsqu’elle sera mise en
fonction, dans une zone 30 km/h, à l’intérieur de laquelle,
normalement, on accorde la priorité de droite et où les pas-
sages de sécurité sont exceptionnels. En l’occurrence, pour
faciliter les transports publics, elle commence par un rond-
point, où la priorité appartient à celui qui y est engagé. La
zone se poursuit avec plusieurs passages jaunes successifs.
Spécificités chaux-de-fonnières?

Les membres du législatif
de La Chaux-du-Milieu
sont invités à se retrou-

ver ce soir à 20 heures à la mai-
son de commune pour débat-
tre de deux crédits.

Le premier, de 26.000
francs, concerne le change-
ment d’une partie des fenêtres
de la Maison de commune. Le
second, d’un montant encore
à définir selon l’option prise,

est relatifau changement de la
chaudière à mazout dans le
même immeuble.

La vente de neuf parcelles
au nouveau quartier «Vers
Lermite», la nouvelle conven-
tion du Service social inter-
communal du Locle (SSIL),
les informations du Conseil
communal et les divers figu-
rent également à l’ordre du
jour. /paf

Deux crédits au législatif
LA CHAUX-DU-MILIEU La Maison de

commune nécessite une réfection

Dans le programme de
l’Université populaire
neuchâteloise, trois

cours offrent encore des pla-
ces. Ils commenceront pro-
chainement.

Espagnol pour débutants.
Ce cours s’adresse aux débu-
tants, avec une approche sym-
pathique. Des éléments de
grammaire et de vocabulaire
sont puisés dans des supports
d’accès facile, tels que titres et
articles de journaux hispani-
ques, chansons espagnoles et
laitno-américianes, photos,
peintures, etc. Les 26 leçons
se donneront chaque mardi,
de 18h30 à 20h, au Cifom-Es-
ter, rue du Progrès 38-40, La
Chaux-de-Fonds, dès le 24 oc-
tobre.

Introduction à l’astrono-
mie. Six leçons sont propo-
sées pour aborder la mécani-
que céleste, la loi de mouve-
ment, la rotation de la Terre
et de la Lune, le système so-
laire, la voie lactée, la struc-
ture des galaxies, le big-bang,

ainsi que les instruments opti-
ques pour l’astronomie. Le
cours se donnera au Cifom,
Formation continue, rue de la
Serre 62, La Chaux-de-Fonds;
six leçons, chaque mercredi,
de 19h à 20h, dès le 1er no-
vembre.

Stratégie d’apprentissage
et mémorisation. Amaëlle
Jeanneret propose un cours
de «Gestion mentale», afin
d’approcher différentes stra-
tégies d’apprentissage et de
faire un choix après quelques
exercices pratiques et ludi-
ques. Autre donnée, l’in-
fluence des stratégies menta-
les sur la façon d’expliquer
quelque chose. Ou encore
comment éveiller l’attention
et améliorer la mémorisation.
Les 2, 9 et 16 novembre de
19h30 à 21 heures. /ibr

Inscriptions, UPN, Serre 62,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 29 00, fax: 032 919 27
37, e-mail: upn@cifom.ch,
www.cifom.ch/upn

En espagnol dans les étoiles
UNIVERSITÉ POPULAIRE Trois
cours offrent encore des places

Un ouvrier d’une entre-
prise de la place, âgé de
52 ans et père de

grands enfants, a perdu la vie
(lire notre édition d’hier) sur
le chantier du nouveau réser-
voir du Voisinage, au Locle.
D’origine portugaise, il était
engagé depuis 1980 et donc
expérimenté. Un autre ouvrier
a été blessé.

Plusieurs expertises seront
nécessaires pour trouver les
causes de ce drame. Une en-
quête est ouverte et le juge Ni-
colas Feuz précise qu’elle n’est
pas «contre quelqu’un ou contre
inconnu. Nous sommes dans une
phasepréliminaire; ils’agiradevé-
rifiers’il y a eu infraction».

Du côté de l’entreprise con-
cernée, chargée du génie civil
du chantier, règnent une pro-
fonde tristesse et une grande in-
terrogation: comment ces pan-
neaux de coffrage sont-ils tom-
bés lorsque la grue les a levés?
Après avoir décoffré le mur, le

grutier devait déposer les trois
panneaux, liés ensemble, à l’in-
térieur du réservoir en cons-
truction; cela pour les nettoyer
et les réutiliser. Une manœuvre
habituelle. Mais c’est là que
deux panneaux se sont déta-
chés, basculant sur les deux ou-
vriers. Les deux autres person-
nes se trouvant sur le chantier
ont secouru leurs camarades et
appelé le SIS. Malheureuse-
ment, une des victimes n’a pu
être réanimée; l’autre a été em-
menée à l’hôpital, ses jours ne
sont pas en danger.

«Aucune faute grave n’est im-
putableni au grutierni au chefde
chantier, explique un responsa-
ble de l’entreprise. Le matériel,
loué pour ce chantier, était tout
neuf. Nous ne comprenons pas ce
qui s’est passé et nous espérons
avoir une explication. Pour que
cela ne se reproduise pas.»

Ce drame a profondément
choqué le personnel des entre-
prises touchées. /comm-ibr

Accident mortel inexpliqué
LE LOCLE Un ouvrier a perdu la vie
et un autre a été blessé au Voisinage

Depuis mardi à 8h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
trois reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
8h04, pour un malaise, avec

transport à l’hôpital; à 14h52,
pour un malaise; aux Ponts-
de-Martel, à 15h39, pour un
transport de malade.

Autres interventions. Au
Locle, mardi à 8h26, pour
une alarme ascenseur; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h40,
pour une alarme incendie,
place du Tricentenaire; au
Locle, à 14h03, pour le sauve-
tage d’une personne; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h55,
pour une alarme incendie à
la rue des Musées. /comm-
réd



Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77

Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Les Ponts-de-Martel: Garage du
Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 – Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50 – Saignelégier: Garage Erard SA
032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau participant.
L’immatriculation doit avoir lieu avant le 30.11.06. Contrat d’entretien
avec garantie et Renault Assistance: 36 mois ou 100 000 km (au 1er des
2 termes atteint). Modèle illustré: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 T
170 ch, 1998 cm3, consommation de carburant 8,5 l /100 km, émissions
de CO2 200 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements
supplémentaires incl., Fr. 47190.–.

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.

Laguna dès Fr. 36 350.–

5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP
• Jusqu’à 8 airbags
• Contrôle dynamique de conduite (ESP)

avec fonction anti-patinage (ASR) et
contrôle de sous-virage (CSV)

3 ans de service, de garantie
et d’assistance gratuits.
Profitez également de nos autres offres
attrayantes pendant les Semaines Sécurité.

144-180250/ROC

Réfrigérer et congéler en
toutes variantes!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que
vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Si vous achetez chez Fust
durant l’année du jubilé 

vous recevrez avec 
un peu de chance votre

achat offert!*
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Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

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

au lieu d’acheter  • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour 
le compartiment congélation* 

seul. 199.-
avant 375.-
(incl. 15.- TRA)

Prix de lancement

Petit réfrigérateur

Classe d’énergie A

No art. 107559

seul. 299.-
(incl. 40.-TRA)

Prixvedette

Réfrigérateur

Classe d’énergie B

No art. 107573

TF 091-IB
• Contenance

100 litres
• Classe 

d’énergie B

seul. 299.-
(incl. 40.- TRA)

No art. 107533

seul. 444.-
(incl. 40.- TRA)

No art. 107614

GKNA 2802 
«No Frost»
• Contenance
180 litres

seul.1290.-
(incl. 40.-TRA)

Garantie petit prix!

Classe d’énergie A
No art. 123600

S p é c i a l i s t e  e n  c o n g é l a t i o n
Prix renversant Prix démentiel

TF 200.4-IB
• Contenance

178 litres
• Classe d’énergie B

Plus de dégivrage,

grâce au «No Frost»

S p é c i a l i s t e  e n  r é f r i g é r a t i o n

Avec droit d’échange
de 30 jours!

Ing. dipl.

Gagnez
vot re  achat !

KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour 
le compartiment congélation*

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797163/ROC

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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conseil juridique

procédure

fiscalité

gestion de
patrimoine

Frédéric Büchler
avocat conseil, licencié HEC
expert fiscal diplômé

Patrick Nicolet
économiste d’entreprise
ESCEA
expert fiscal diplômé

Luc Meylan
avocat conseil, médiateur FSA

Pascal Moesch
avocat

Cédric Abplanalp
gestion de patrimoine
dipl. Swiss Banking School

Yves Robert
avocat

Athemis a l’honneur et
le plaisir de vous informer

de l’ouverture de son étude
de Delémont.

Notre adresse:

ATHEMIS
Rue Neuve 8

2800 Delémont 2
Tél.: +41/(0)32 422 65 91
Fax: +41/(0)32 910 61 11

e-mail: delemont@athemis.ch

Autres études à La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel - Saint-Aubin - Le Landeron

028-539346

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Par
D a n i e l D r o z

«C’étaitcommeuneen-
quête policière.»
Jean-Claude Sa-

brier, expert en horlogerie an-
cienne depuis environ 35 ans,
a transmis le virus Houriet hier
lors de la présentation du livre
consacré à l’horloger au châ-
teau des Monts du Locle. «Il y
aenvirondixans, j’aiconstatéque
rien n’avait été écrit sur le plus
éminenthorlogerdeSuisse», expli-
que-t-il. Jacques-Frédéric Hou-
riet est né à La Chaux-d’Abel
en 1743. Il s’est éteint au Locle
en 1830, après avoir œuvré in-
lassablement pour l’horloge-
rie. «Huit jours avant sa mort, il
était encore à l’établi.»

Pour l’auteur, Houriet est
«pratiquement le seul horloger au
monde dont l’œuvre a été dispersée
dans lemonde, lesmanuscrits brû-
lés.» Heureusement, l’horloger
avait pour habitude de faire ré-
diger des copies de ses manus-

crits. Il y retrace tous ses tra-
vaux de 1777 à sa fin. Par
ailleurs, de nombreuses pièces
et documents ont pu être con-
sultés à Paris, Genève ou Neu-
châtel. Quant au Musée d’hor-
logerie du Locle, il «possède le
plus de témoignages de son œu-
vre». Jean-Claude Sabrier s’est
aussi référé aux ouvrages d’Al-
fred Chapuis et Estelle Fallet.
Grâce à tous ces documents, il
a été «possibledereconstituerl’œu-
vre deHouriet».

«Houriet a fait 
le chemin inverse 
des Jaquet-Droz» 

Ce dernier fait son appren-
tissage sous la houlette de Per-
relet au Locle dès 1756. Trois
ans plus tard, il part à Paris à
l’âge de 16 ans. Une première
période dans sa vie, selon Jean-
Claude Sabrier. Il y travaille
avec d’éminents horlogers
comme «Antide Janvier, Ber-

thoud ou Le Roy». Houriet ren-
tre au Locle en 1768. «Il a fait
le chemin inversedes Jaquet-Droz.»

Dans la Mère-Commune, il
monte son entreprise et, dans
les années 1770, commercia-
lise près de 10.000 montres par
année. «Ce qui est colossal pour
l’époque.» Les guerres napoléo-
niennes et le blocus du conti-
nent mettront un terme à
l’aventure. Dès 1804, Houriet
se met à fabriquer des montres
sous son nom avec son fils. En
1818, il s’installe seul. «Il com-
mence vraiment la partie impor-
tante de son œuvre. C’est fou, le
nombre de choses qu’ila créées.»

En 1777, Houriet a déjà fa-
briqué des montres bon mar-
ché de qualité. Une soixan-
taine ont été vendues. «Breguet
a ainsi eu l’idée de produire des
montres de souscription», soup-
çonne Jean-Claude Sabrier.
Les deux hommes se sont con-
nus au Locle lorsque la Révo-
lution a chassé Breguet de Pa-
ris. Ce dernier est «devenu très

ami avec Houriet. Celui-ci était
convaincu queBreguet resteraitau
Locle». Ce n’a pas été le cas.
Houriet a alors servi d’agent
de liaison entre Le Locle et
l’atelier de Breguet.

Par ailleurs, Houriet a fabri-
qué pratiquement toutes les
montres à équation de Ber-
thoud et les tourbillons pour
Breguet. «Ila attendu 1818, que
Breguet cesse, pouren commerciali-
ser lui-même.» A la même pé-
riode, il commence ses expé-
riences dans la chronométrie.
Il réalise notamment le spiral
sphérique, «sa principale inven-
tion». Réalisé en or, il équipe
un chrono a-magnétique.
«Houriet a étémis au courant des
problèmes connus par les expédi-
tions au pôle Nord.» Il a aussi
produit des montres chinoises.

L’ouvrage s’intitule «Frédé-
ric Houriet, le père de la chro-
nométrie suisse». «Frédéric,
parce qu’il signait ses montres Fré-
déric Houriet et pas Jacques-Frédé-
ric.» Outre le soutien de géné-

reux sponsors, le livre n’aurait
pas pu voir le jour sans l’appui
de Marlyse Schmid, graphisme
et mise en page, de Bernard
Muller, prises de vue et dessins,
et d’Antoine Simonin, distri-
bution. «Une fine équipe qui s’est

marrée autour de ce projet», dit
Bernard Muller. /DAD

«Frédéric Houriet, le père de
la chronométrie suisse», Edi-
tions de la Chatière et Editions
Simonin

Hommage à Houriet, enfin!
LE LOCLE Le premier ouvrage consacré à l’horloger a été écrit par Jean-Claude Sabrier. Il a été présenté hier

au château des Monts. Fruit d’un long travail de recherche, il a été réalisé par une équipe très motivée

Bernard Muller, coéditeur, photographe et lithographe, Marlyse Schmid, conceptrice graphique, et l’auteur Jean-Claude
Sabrier. Hospitalisé, le coéditeur Antoine Simonin était absent hier. PHOTO LEUENBERGER

Montre signée Houriet père et fils Locle, produite pour le
marché chinois. PHOTO SP

Bernard Muller a réalisé ce dessin de la montre simplifiée
telle que décrite dans un manuscrit de Houriet.

Le calibre 101, un chronomètre boîte or avec mouvement
en métal doré. Il est propriété du MIH. PHOTO SP

Parallèlement à la pu-
blication du livre, le
conservateur du Mu-

sée d’horlogerie du Locle
Pierre Buser a mis sur pied
une petite exposition con-
sacrée à Houriet au 2e
étage du château des
Monts.

Le public peut notam-
ment y admirer une pen-
dule chronomètre qui
donne l’heure légale et
l’heure solaire. «Quatre fois
par an, les deux coïncident»,
dit Pierre Buser. Jacques-
Frédéric Houriet a aussi été

le premier à installer une
lunette méridienne au Lo-
cle. Il voulait vérifier
l’heure solaire.

Le président du comité
du Musée d’horlogerie
Pierre Triponez s’est
d’ailleurs dit ravi hier «d’of-
frir l’hospitalité de façon vir-
tuelle à Jacques-Frédéric Hou-
riet». Le Locle? «Nous y dé-
couvrons le père de la chrono-
métrie suisse», a renchéri
Bernard Muller. /dad

Jusqu’au 31 décembre, 14h-
17h du mardi au dimanche

Exposition temporaire

Jacques-Frédéric Houriet est né à La Chaux-d’Abel et s’est
installé au Locle en 1768. DOCUMENT SP
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2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 47

GÉNIE CIVIL

Tél. 032 863 24 04 – Fax 032 863 14 25
www.lbg-sa.ch – contact@lbg-sa.ch

HOBBY MODELL
Modèles en tous genres
Achat – Vente – Réparations

D. JANSON – Premier-Mars 15
Case postale 2237
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. et Fax 032 968 90 26

F. Hecht
Terreaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 21, Natel 079 637 47 67

GARAGE PROIETTI

51, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 54 44

F. Nussbaum & Fils
E-Mail : f.nussbaum@apservice.com

Couverture
Ferblanterie

Echafaudages
Paratonnerre

Location Grue Nacelle

Fiaz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 637 50 44

Bureau:
Tél. 032 926 73 35
Fax 032 926 03 41

Administrateurs : J.-F. Wehrli – D. Boillat

Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone : 032 924 00 24

Fax            : 032 924 00 34

http://www.vigilis.ch

Membre de la

• Comptabilité

• Fiscalité

• Révision

AVEC UNE REMISE DE 

CHF 2 000.– 

Comme toujours, Peugeot vous en offre plus pour votre argent! En effet, bénéficiant d’une remise1 de CHF 2 000.–,
la Peugeot 307 Berline est disponible dès CHF 21600.–2, équipement de série déjà très généreux et SwissPack3

inclus.Vous en saurez davantage sur nos offres musclées auprès de votre partenaire Peugeot. Laissez-vous tenter
par une course d’essai.Vous ne le regretterez pas.

Véhicule illustré: Peugeot 307 XS1.6 diesel HDi 110 ch avec filtre à particules, peinture métallisée et équipement de sécurité PackVisibilité,CHF 33 320.–, remise de CHF 2 000.–,
prix final CHF 31320.–. 1Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable. Les modèles spéciaux et la 
Peugeot 307 CC Platinum sont exclus de l’offre. 2Peugeot 307 Berline Look, 3 portes 1.4 16V 90 ch, prix de base CHF 23 600.–, remise CHF 2 000.–, prix final CHF 21600.–.
3Entretien, remplacement des pièces d’usure (huile et liquide de frein non compris) et Peugeot Assistance pour 3 ans ou 100 000 km (selon la première échéance atteinte).

www.peugeot.ch

143-796748
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Il y a des Asiatiques plus allemandes que beaucoup d’Allemandes. Ainsi, Hyundai se classe troisième dans l’étude 2006 sur la qualité, menée par 
l’institut J.D. Power. Mais ce n’est pas tout. Maintenant, la Getz «Alaska» vous est proposée avec le système de navigation «TomTom ONE», quatre 
roues d’hiver complètes supplémentaires et bien d’autres choses, d’une valeur totale de Fr. 2525.–, pour un supplément de Fr. 1000.– seulement.

Autrement dit déjà à partir de Fr. 17690.–. Le Tucson «Alaska» vous est proposé avec le système de navigation «TomTom GO 710»,
quatre roues d’hiver complètes supplémentaires et bien d’autres choses, d’une valeur totale de Fr. 3500.–, pour un supplément de
Fr. 1500.– seulement. Donc, déjà à partir de Fr. 29 990.–. Cela vaut donc la peine de passer chez l’un des plus de 140 agents Hyundai.

L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

La Hyundai Getz «Alaska» 

avec paquet hivernal et 

Fr. 1525.– d’avantage client.

Le Hyundai Tucson «Alaska» 

avec paquet hivernal et 

Fr. 2000.– d’avantage client.

Conditions

de leasing 

exceptionnelles!

www.hyundai.ch
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Par
S y l v i e B a l m e r

Ceux qui comptaient
parmi les 1600 spectac-
teurs de leur dernier

spectacle «Free’son Trophy’06»
le savent: on distingue aisé-
ment l’ensemble vocal Free’son
des autres chorales par le bel
entrain que dégagent ses mem-
bres sur scène. Pas question de
rester alignés comme des hi-
rondelles sur un fil.

Répertoire 100% français
C’est un spectacle hors du

commun, placé sous le signe
des années 1960, que prépa-
rent les 50 chanteurs et chan-
teuses de Free’son. Le pro-
gramme est agendé entre le
27 avril et le 12 mai 2007. Si le
président du comité, Bernard
Vaucher, souhaite réserver la
surprise aux spectateurs de la
Maison de paroisse, il a tout de
même accepté de lever un coin
du rideau de scène.

On sait déjà que, dans un
tout nouveau décor signé par
Michel Mollier et Laurent
Dubois, et sous la direction de
Cédric Jeanmaire, on chantera

les refrains des belles années
de la chanson française. Un
tour de chant entièrement
consacré aux années 1960, de
Sheila à Johnny et de Jean Fer-
rat à Jacques Brel. Souvenirs,
souvenirs... «L’idole des jeu-
nes», «L’école est finie», «Que
la montagne est belle», un bien
joli répertoire qui faisait le
bonheur des surprises-parties.

Un orchestre de huit musi-
ciens accompagnera les chan-
teurs. Retenu en Allemagne,
où il poursuit ses études de
musique, Raphaël Krajka, qui
a signé tous les arrangements,
cédera sa place au piano à la
toute jeune et talentueuse Cé-
cile Tinguely.

Grâce aux doigts de fée de
la couturière Jacqueline Chou-
lat, une centaine de costumes
– deux par chanteur – ajoute-
ront encore à l’ambiance de
l’époque. De quoi éveiller in-
évitablement une cascade de
souvenirs, souvenirs... /SYB

Réservations dès le 1er fé-
vrier 2007 sur internet
(www.freesonlelocle.ch) ou par
tél. au magasin de tabac-jour-
naux Simone Favre

Le temps des yéyés
LE LOCLE L’ensemble vocal Free’son répète son prochain spectacle, un tour de chant entièrement consacré aux

années 1960. Huit représentations, cinquante chanteurs et cent costumes... La cure de jouvence promet d’être belle

A noter que l’ensemble vocal Free’son, ici en répétition, est à la recherche de sponsors pour son prochain concert-
spectacle. PHOTO GALLEY
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d’accueillir
récemment une classe du CPLN - Médiamaticiens de 2e année
pour la visite des installations de L’Express et L’Impartial ainsi
que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d’entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

Par
L é o B y s a e t h

«Personne n’a pris la
fuite, ça va déjà bien!»
Le contrôle de l’Of-

fice de surveillance a débuté
sous les meilleurs auspices,
sur un coteau entre Cornaux
et Cressier.

Sous la direction de leur
chef, Olivier Schmid, qui met
aussi la main à la pâte, quatre
contrôleurs se sont mis au tra-
vail. «Tu prends cette ligne, moi
celle-là.»

«Votre nom?» L’interpellé ar-
ticule un mot. Le contrôleur le
lui fait répéter, puis il lui tend
stylo et bloc-notes. «C’est mieux
si vous l’écrivez vous-même». Le
vendangeur s’exécute. «Datede
naissance? Nationalité». «Polo-
nais?Ah, tiens, c’est le premier.»

Lors des contrôles du matin,
«nous avons été surpris de trouver
beaucoup de main-d’œuvre locale,
des gens du village et des étu-
diants», indique Olivier
Schmid. Mais, sur ce parchet,
les travailleurs de l’Est sont en
majorité.

Pour la plupart, ils viennent
de la région de Wroclaw, en
Pologne, précise Mariola, 21
ans. Elle est la seule à s’expri-
mer en français. Etudiante,
elle vient pour la première
fois, sur un tuyau d’une co-
pine. C’est ainsi que le recrute-
ment marche. Il y a aussi des
ressortissants de la République
tchèque et de Slovaquie.

Tout à coup, un incident
éclate. Un travailleur refuse de
décliner son identité. «Jesuis en

Suisse depuis quinze ans, je paie
mes impôts, je ne donne mon nom
àpersonne.» Ce sursaut de mau-
vaise humeur laisse les contrô-
leurs de marbre. Il suffit de vé-
rifier auprès de l’employeur
que le récalcitrant est un de ses
employés réguliers pour que
l’incident soit clos sans autre
forme de procès. Manifeste-
ment, les contrôleurs ne sont
pas là pour rouler les mécani-
ques.

En une demi-heure, une
trentaine de personnes sont
contrôlées. Il s’agit ensuite
de passer chez l’employeur,
pour comparer les données
recueillies sur le terrain avec
les listes que celui-ci a trans-
mises à l’administration. Le
contrôle porte aussi sur le
salaire versé. Selon la con-
vention passée entre les pro-
priétaires viticoles et les re-
présentants des ouvriers, le

salaire horaire est fixé à
14 francs.

L’exploitant s’interroge
Au terme de la journée,

Olivier Schmid se dit «sur-
pris en bien.» Sur cinq ex-
ploitations contrôlées hier,
employant en tout entre 80
et 100 vendangeurs, aucune
infraction n’a été constatée.
«Pour en être parfaitement cer-
tain, il faudra contrôler encore

les fiches de paie», concède-t-
il.

Patron du Domaine Grisoni,
à Cressier, Christian Jeanneret
sait qu’il a «tout juste»: «On est
contentd’êtreenordrequandonles
voit arriver!», glisse-t-il. Puis,
d’un ton où ne perce aucune
révolte, juste une interroga-
tion: «Jemedemandeparfois si on
ne va pas trop loin. Je ne sais pas
pourquoi on fait ça. C’est les ven-
danges... Ça ne dure que six

jours... Qu’oncontrôledesgensqui
restentneufmois, jeveuxbien. Ad-
ministrativement, ça devient
lourd. Ceci dit, ajoute-t-il, les ins-
pecteurs sont très sympas, c’est le
système quimedérange.»

Naguère, précise-t-il, «je ne
demandaismêmepaslenumérodu
passeport.» Désormais, il faut
tout noter. Et se tenir à jour.
«J’aifaitunepremièreliste, quej’ai
envoyée trois ou quatre jours avant
les vendanges. Mais sept ou huit
des personnes annoncéesnesontfi-
nalement pas venues, elles ont été
remplacées par d’autres, c’est tou-
jours comme ça. Ensuite, j’ai dû
engager des gens en plus, car cette
année, ilfautallertrès vite, donc il
faut des bras.»

Le patron apprécie beau-
coup les Polonais, avec qui il
travaille depuis plusieurs an-
nées: «Ils sont sympas et tra-
vailleurs, ils ont une belle am-
biance. On a de la chance de les
avoir.» Un temps. «Je pense que
certains ne reviendront pas l’an
prochain, à cause de ce contrôle.»

Olivier Schmid dit com-
prendre les critiques de l’ex-
ploitant. «C’est normal, c’est la
première année qu’on le fait pour
les vendanges. Mais je lui ai expli-
qué qu’il s’agissait d’une question
d’équité, puisque ces contrôles, on
les faitaussi dans d’autres secteurs
d’activité.»

Au viticulteur, le mot de la
fin: «C’est une toute petite année,
c’est vraiment la déception... (se
reprenant), mais, avec le tri que
l’on fait, on va faire quelque chose
de très bon.»

Que demande le peuple?
/LBY

«Vendangeurs, vos papiers!»
LITTORAL Les contrôleurs de l’Office de surveillance ont débarqué dans le vignoble pour débusquer d’éventuels

manquements à l’obligation d’annoncer la main-d’œuvre et de lui verser un salaire correct. Chou blanc

Sur le terrain, pour le moment, tout se passe bien. PHOTO GALLEY

ai gagné un hélicop-
tère en Lego. Je me ré-
jouis de rentrer pour
pouvoir le fabriquer».

Hier après-midi, le petit Ar-
naud Glauser, de Montmol-
lin, jubilait encore d’avoir
pris part au championnat de
Suisse de constructions Lego
à Suisse Toy 2006, la grande
foire du jouet et du hobby qui
se tient à Berne actuellement.

Et même si le petit Neuchâ-
telois de 6 ans n’a pas fini pre-
mier de son groupe, mais se-
cond exaecquo avec ses autres
camarades, il n’a pas gâché son
plaisir.

«Moi, j’ai l’habitude 
de jouer avec de vieux 

Lego et là je ne 
connaissais pas 

toutes les pièces!» 
Arnaud Glauser, 6 ans 

Pour ce petit gars qui adore
fabriquer des univers en bri-
ques de plastique, la compéti-
tion avait pourtant plutôt mal
commencé. Au moment où les
constructeurs en herbe rece-
vaient leurs sachets de pièces
en vrac pour entamer leurs œu-

vres devant le public, Arnaud a
été désagréablement surpris:
«Moi, j’ai l’habitude de jouer avec
de vieux Lego et là, je ne connais-
saispas toutes lespièces». En effet,
le garçonnet utilise à la maison
les briques que lui a données
son oncle. Des briques vieilles
de... trente ans! Et depuis cette
époque certaines pièces,
comme les roues ou certaines
articulations spéciales ont bien
changé, ce qui a déconcerté le
petit Neuchâtelois.

«Il a un peu pleuréau début, il
étaitpaniqué», souligne Domini-
que, la maman toute fière de
son petit qui, bien vite, s’est
lancé dans ses constructions
sans lever un instant les yeux
des briques de couleurs pen-
dant toute la durée de
l’épreuve, concentré et insensi-
ble aux multiples visiteurs du
salon qui l’observaient.

Arnaud espérait que le
thème imposé aux concur-
rents soit l’espace ou les pom-

piers. En fait, les enfants ont
dû suivre le thème des trans-
ports. Aucun problème pour
le garçon qui s’est alors lancé
pendant une heure et demi
dans la fabrication de plu-
sieurs véhicules issus de son
imagination: «Des voitures, un
camion-grue et aussi une jeep».
Mais dans la catégorie, 6-8
ans, le jury, composé notam-
ment de Tanja Gutmann
(Miss Suisse 1997) et du
skieur Paul Accola, a toutefois
plébiscité la réalisation d’un
autre enfant.

Fervents supporters
Aucune déception pour Ar-

naud de ne pas avoir gagné,
mais un vrai bonheur d’avoir
participé. D’autant que le gar-
çonnet se sentait de toute ma-
nière porté par tout son entou-
rage, voire tout son village.
Ainsi, hier matin avant le dé-
part pour Berne, l’école où il
est en classe et où maman en-
seigne avait sorti banderoles et
slogans pour encourager le pe-
tit champion.

Et l’on raconte qu’à Mont-
mollin, l’aventure d’Arnaud
parmi les Lego suscite des vo-
cations chez certains gamins
qui jusque-là dédaignaient les
briques de plastique. /PDL

La surprise de découvrir des briques de Lego dernier cri pas-
sée, Arnaud a vite retrouvé toute sa créativité. PHOTO SP

C’était pas les bonnes briques!
MONTMOLLIN Arnaud Glauser, 6 ans, n’a pas remporté le championnat de
Suisse de constructions Lego à Berne. Mais qu’est-ce qu’il s’est bien amusé!Pour la première fois de-

puis la signature de la
convention de fusion le

12 septembre, la Commission
de rédaction de ladite conven-
tion (Coref) s’est réunie hier.
Les représentants des commu-
nes ont choisi de mettre en
place une nouvelle structure.
La Coref sera remplacée par
un comité de fusion (un con-
seiller communal par com-

mune), un bureau (cinq mem-
bres), et une assemblée de fu-
sion (trois conseillers géné-
raux par commune en plus du
comité).

Deux axes de travail ont été
définis: rédiger un rapport cir-
constancié, qui réponde aux
questions des communes sur la
convention; communiquer les
résultats aux législatifs et à la po-
pulation. /fae

La Coref se redéfinit
VAL-DE-TRAVERS Nouvelle structure

et axes de travail mis en place

PUBLIREPORTAGE

«J’
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Par
M i c h e l B o u r q u i

La Fanfare Tramelan du
président Jean-Jacques
Germiquet vivra sa-

medi à la Marelle un événe-
ment qui fera date dans les
annales de la société. Les
musiciens tramelots inaugu-
reront en effet leurs nou-
veaux uniformes lors d’une
soirée qui s’annonce gran-
diose (dès 20 heures).

Secret bien gardé
Au placard les anciens uni-

formes couleur aubergine da-
tant de 1973, vive les nou-
veaux costards dont on ne
connaît, à ce jour, ni la cou-
leur ni la coupe… Ni le look
non plus, puisque ce n’est que
samedi soir que la nouvelle te-
nue de la Fanfare Tramelan
sera dévoilée au public. Un se-
cret jalousement gardé par le
comité d’organisation de cet
événement, présidé par Flo-
rian Châtelain.

Inaugurés en 1973, les uni-
formes actuels de «la Stadt»,
qui ont été durant plusieurs
décennies la carte de visite de
ce corps de musique, accusent
aujourd’hui le poids des ans et
de l’usure. L’heure d’en chan-
ger ayant sonné, il a bien fallu,
avec un brin de nostalgie, se
résoudre à se mettre en quête
d’un nouvel habillement. Il ne
s’agit pas d’une mince affaire
sur le plan financier. C’est
pourquoi un comité, composé
de Florian Châtelain, prési-
dent, Jean-Jacques Germiquet,
André Jubin, Marianne
Baumgartner, Christiane Op-
pliger, Willy Noirjean, Denis
Grovernier, Bertrand Hugue-

let et Stéphane Noirjean, s’est
mis au boulot depuis bientôt
une année. Un travail intense
qui a porté ses fruits et qui se
concrétisera samedi soir sur la
scène de la Marelle.

Soirée en fanfare
C’est bien sûr en fanfare

qu’aura lieu cette soirée
d’inauguration, animée par
Anna Tomik, alias Anne-
Claude Rueff. «La Stadt» s’y
produira à deux reprises,
dans ses uniformes actuels
puis dans les nouveaux, sous
la direction de Christian Op-
pliger. Le Club mixte des ac-
cordéonistes, dirigé par Geor-
ges Richard, prêtera égale-
ment son concours à cette ma-
nifestation. Puis, dès 23h15,
c’est l’orchestre Shany Music
qui conduira le bal. /MBO-
Journaldu Jura

Au placard, les vieux!
TRAMELAN La fanfare fait sa mue en inaugurant ses nouveaux uniformes samedi à la Marelle.
Ceux de 1973 ont fait leur temps. Le comité d’organisation a œuvré dans le plus grand secret

Les pionniers de la Fanfare Tramelan, en 1919, portaient les premiers uniformes de la
société. PHOTO SP

Plus d’un écolier imérien
sur deux va, cet hiver, ar-
penter le domaine skia-

ble des Bugnenets-Savagnières
à un prix préférentiel. En effet,
55% des jeunes de Saint-Imier
ont saisi l’opportunité offerte
par la municipalité et la société
exploitant les installations de
profiter d’un abonnement de
saison à 100 francs. L’exten-
sion au ski du Pass-Sport, docu-
ment remis gratuitement à
tous les jeunes de la localité
jusqu’à 18 ans et qui leur per-
met déjà l’accès illimité aux
installations sportives imérien-
nes, connaît ainsi un vifsuccès.

Jusqu’à la date limite de
commande, 335 jeunes ont
donc souscrit un abonnement
de saison à un tarif préféren-
tiel sur le plus grand domaine
skiable de l’Arc jurassien. Cela
représente 55% des 612 jeu-
nes fréquentant la scolarité
obligatoire (de l’école enfan-
tine à la 9e année). Pour cer-
taines classes d’âge – en parti-
culier les jeunes de 11 ans –,
les trois quarts des jeunes ont
commandé un abonnement
de saison à 100 francs.

Les abonnements comman-
dés seront à disposition à la

Caisse municipale dès le 6 no-
vembre.

Onze demandes
Par ailleurs, le nouveau rè-

glement relatif à l’encourage-
ment à la rénovation du parc
immobilier de Saint-Imier est
entré en vigueur le 1er avril. Il
permet non seulement l’oc-
troi de prêts sans intérêt pou-
vant aller jusqu’à 14.000
francs par appartement de
plus de 4 pièces rénové et des-
tiné à la location, mais égale-
ment le versement d’une sub-
vention au propriétaire d’un
trottoir situé sur sa parcelle
privée, qui entreprend sa ré-
fection dans les règles de l’art.

Cette mesure vise à encou-
rager la réfection des trottoirs
ouverts au public, mais qui
sont en propriété privée. La
subvention consiste en la four-
niture gratuite de bordures en
granit ou en le versement de
leur contre-valeur lorsqu’elles
sont conservées sur toute la
longueur du trottoir refait.

Le Conseil municipal a déjà
répondu favorablement à 11
demandes de subvention à la
réfection de trottoirs privés.
/gst-comm

Razzia sur les abonnements
SAINT-IMIER Ruée des écoliers
pour les Bugnenets-Savagnières

Pour la 28e fois, la Fédéra-
tion d’élevage de la race
tachetée rouge du Jura

bernois organise son tradition-
nel Marché-Concours bovin,
qui se tiendra demain à Tavan-
nes.

Cette année, la réunion an-
nuelle des éleveurs de la région
quitte la zone industrielle et

aura lieu pour la première fois
au centre équestre Orange. Le
changement de lieu a été décidé
après une longue discussion.

Sans restriction
Trois motifs sont à l’origine

de cette nouveauté: la situation
centrale à seulement 200 m de
la sortie de l’autoroute, plus de

place, ce qui permet une pré-
sentation optimale des ani-
maux, et la concentration de
toutes les manifestations à un
seul endroit, puisque le mar-
ché mensuel du bétail de bou-
cherie et les trois ventes aux en-
chères de l’Arc jurassien ont
déjà lieu au centre équestre à
Tavannes.

Les éleveurs peuvent ins-
crire leurs animaux sans res-
triction, de sorte qu’il y aura
quelque 340 bêtes dans le ca-
talogue, dont environ 250 se-
ront présentées le jour de
l’exposition. Les sections sim-
mental et swiss fleckvieh se-
ront classées par Abraham
Germann junior, d’Adelbo-
den, la holstein, par Roger
Frossard, des Pommerats, et
la red holstein, par Domini-
que Remy, de Farvagny.

Samedi soir, aura lieu la
traditionnelle soirée des éle-
veurs dans la salle polyva-
lente à Reconvilier. /comm-
réd

Le programme
9h-10h30: classement des

catégories de génisses.
10h30-13h45: classement

des catégories de vaches.
13h45-14h15: classement

des génisses des jeunes éle-
veurs.

14h15-15h15: choix de la
meilleure collection (concours
des SE).

15h15-15h30: élection de
Miss Jura bernois 2006 et de la
championne du pis 2006.Miss Jura bernois 2005: Sunny-Place Leader Poésie, de Pierre Oppliger (Sonceboz). PHOTO SP

La tachetée rouge vire à l’Orange
TAVANNES Le 28e Marché-Concours bovin prend ses quartiers au centre

équestre. L’édition de demain va réunir quelque 250 têtes de bétail

Le 10 novembre 1893, les
musiciens de la Société
de musique se réunis-

sent pour fonder la Fanfare
municipale de Tramelan-Des-
sous. Le 24 novembre de cette
même année, le comité est au-
torisé à contracter un em-
prunt de 500 francs pour
payer les premières dépenses.

En 1902, après la soirée du
premier jour de l’an, une dis-
corde entre les membres pro-
voque la cessation de toute ac-
tivité durant près de dix ans.

En 1912, La Fanfare muni-
cipale de Tramelan-Dessous
est reconstituée et, le 25 jan-

vier 1913, elle réintègre les
rangs de la Fédération juras-
sienne de musique. Quand les
musiciens sont en cortège à
cette époque, ils portent une
veste de drap ou une redin-
gote, et un chapeau de paille
plat ou un melon. En 1919,
l’activité est débordante et la
société décide d’acheter 27
uniformes et quelques instru-
ments.

Vers la fusion
Le 30 mai 1920, la société

participe à la fête d’inaugura-
tion des nouveaux uniformes
de l’Union instrumentale de

Tramelan-Dessus. En 1931, la
Fanfare municipale et
l’Union instrumentale jouent
ensemble à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle
scène de la halle des fêtes. En
1941, à l’occasion du 650e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, les conseils municipaux
de Tramelan-Dessus et de Tra-
melan-Dessous décident de
célébrer en commun la Fête
nationale. Parce que nombre
de musiciens sont au service
militaire, l’Union instrumen-
tale propose à la Fanfare mu-
nicipale de former un seul
corps de musique pour la cir-

constance, ce qui est accepté
«à condition que les répétitions
aient lieu àTramelan-Dessous».

Le 6 juin 1948, la société
participe activement à l’inau-
guration des nouveaux uni-
formes de l’Union instrumen-
tale. Les 13 et 14 mai 1950, la
Fanfare municipale inaugure
ses nouveaux uniformes. Les
23, 24 et 25 août 1968, la fan-
fare fête son 75e anniversaire.
Le 2 juin 1973, sont inaugurés
les actuels uniformes de cou-
leur aubergine.

C’est en 1995 qu’a eu lieu
la fusion entre «la Stadt» et
l’Union instrumentale. /mbo

«Oui, mais à une condition…»

T A V A N N E S

Gare à
l’arnaque

Des cas de retraités abu-
sés par des vendeurs
de vestes en cuir cé-

dées à des prix prohibitifs
sont sporadiquement recen-
sés dans le canton, mais éga-
lement dans le Jura bernois.
Face à ces actes, dont le der-
nier a été signalé mardi à Ta-
vannes, la police cantonale
en appelle à la prudence.

Les auteurs procèdent à
chaque fois de la même ma-
nière, à savoir en se présen-
tant sous un prétexte quel-
conque à leur victime, avant
de lui proposer des vestes en
cuir de bonne facture et de
brusquement exiger une
somme de plusieurs milliers
de francs pour l’achat des vê-
tements. Il est arrivé que, la
victime ne possédant pas une
telle somme chez elle, les
vendeurs lui proposent de se
rendre en sa compagnie à la
poste ou dans un établisse-
ment bancaire afin de retirer
cet argent. Une fois en pos-
session de l’importante
somme exigée, les prétendus
vendeurs abandonnent la
personne âgée sur place et
disparaissent. /comm-réd

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Demain, la
foire. La foire d’automne de
Saint-Imier aura lieu demain.
Une cinquantaine de stands
participeront à ce rendez-vous.
Comme à l’accoutumée, la cir-
culation sera déviée par les rues
secondaires. /comm-réd

MOUTIER � Budget bénéfi-
ciaire. Le budget 2007 de la
commune de Moutier a été dé-
voilé hier. Il prévoit un bénéfice
de 51.600 francs. En réalité, ce
chiffre est de 362.000 francs
mais, comme la situation finan-
cière de la commune est pré-
caire, le canton exige un amor-
tissement du découvert au bi-
lan. /gst
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S A I G N E L É G I E R

Tri Yann pour
les nouveaux
uniformes!

C’est en 1864, voici
donc plus de 140 ans,
que la Musique-Fan-

fare de Saignelégier a vu le
jour. Cet ensemble va marquer
un grand coup les 24 et 25 no-
vembre prochain en mettant
sur pied un grand concert le
vendredi soir (avec le mythique
groupe breton Tri Yann pré-
cédé de Ska-Nerfs) suivi d’une
grande soirée, samedi soir,
pour introniser ses nouveaux
uniformes.

En 140 ans, les fanfarons du
chef-lieu auront usé cinq uni-
formes. Le premier, qui date de
1914, se veut classique. Le
deuxième, en 1930, est bleu et
noir avec passepoil rouge foncé
et casquette traditionnelle. Il
aura coûté 155 francs pièce. En
1950, l’habit se veut gris-vert,
proche du tissu des officiers de
l’armée, passepoil noir et four-
ragère argentée! Son coût:
466 francs. Nous remontons
ensuite en 1966 pour découvrir
un uniforme vert foncé avec de
gros galons jaunes et rouges et
casquettes d’officier. Le prix
grimpe à 800 francs pièce.

Enfin, en 1984, la Musique-
Fanfare étrenne pour ses 120
ans l’uniforme des troupes suis-
ses de 1835, noir et rouille avec
képi et pompon. Que nous ré-
servera l’uniforme à venir? A
relever que la billetterie est ou-
verte pour ces deux soirées.
/mgo

L E T E M P S Q U ’ I L F A I T

Septembre a
été humide

et doux!

Le mois de septembre aura
été doux et pluvieux, un
vrai temps de champi-

gnonneurs. C’est ce que dé-
montrent les relevés de Mario
Jeanbourquin à la station mé-
téorologique de Saignelégier.

On constate qu’on aura
connu 13 jours de pluie (14 en
2005 et 10 en 1004). Par contre,
le ciel a largement ouvert ses
vannes puisqu’il est tombé 227
litres au m2 (contre 95 litres en
2005 et 81 litres en 2004). De
quoi remplir largement les sour-
ces à la veille de l’hiver. On no-
tera un record dans les averses,
puisque le 17 septembre ce sont
76 litres au m2 qui ont arrosé le
sol franc-montagnard: c’était un
dimanche et c’était le lende-
main... du Chant du Gros!

Côté températures, la dou-
ceur a été largement de mise
puisqu’il a fait 24 degrés aux
maximales (23 degrés en 2005
et 22 degrés en 2004) et la moi-
tié du mois de septmbre a
connu une température
moyenne de 20 degrés et plus.
Les minimales ont atteint 7 de-
grés, ce qui est supérieur à 2005
(3) et 2004 (4). Bref, une dou-
ceur marquante. /mgo

La situation financière
du canton du Jura
s’améliore, bien qu’il

reste dans les chiffres rouges.
Le budget 2007 prévoit un
déficit de 5,5 millions de
francs (contre 11,5 pour
2006). Les autorités expli-
quent cette embellie par la
bonne conjoncture.

Toutefois, en raison d’inves-
tissements nets conséquents
(46 millions de francs), l’in-
suffisance de financements
reste élevée, à hauteur de
18 millions de francs, indique
le canton dans un communi-
qué diffusé hier. Globalement,
les charges de l’Etat augmen-
tent de 2,6% pour s’établir à
704,6 millions de francs. Cette
hausse s’explique essentielle-

ment par l’augmentation des
dédommagements en faveur
d’autres cantons dans le do-
maine des hautes écoles et
pour les hospitalisations à l’ex-
térieur (+6,3 %).

Subventions à la hausse
Le secteur des subventions

connaît également une forte
progression, avec un total de
dépenses qui augmente de
7,3 millions (+3,5 %) pour
s’établir à 217,8 millions. Cette
hausse provient du secteur des
assurances sociales (presta-
tions complémentaires AVS
/AI, allocations familiales aux
personnes sans activité lucra-
tive, réduction des primes d’as-
surance maladie). A l’inverse,
les charges de personnel ne

progressent «que» de 1,7% sur
deux ans, soit une hausse infé-
rieure à l’inflation (2,4% sur
deux ans).

Augmentation des recettes
Du côté des revenus, l’évolu-

tion positive de la conjoncture
se traduit par une forte aug-
mentation des recettes fiscales.
Globalement, par rapport aux
comptes 2005, le canton pré-
voit une progression de 5,5
pour cent.

Au niveau des personnes
physiques, on escompte des re-
cettes en hausse de 10,7 mil-
lions par rapport à 2005 (+5,8
%), alors que l’imposition des
sociétés devrait générer une
augmentation de recettes de
2,6 millions (+8,8%).

La bonne conjoncture en-
traîne également une aug-
mentation des parts jurassien-
nes aux recettes fédérales.
Ainsi, celle à l’impôt fédéral
direct devrait, selon la Confé-
dération, s’élever à 57,2 mil-
lions, soit 8,3 millions ou
17,1% de plus qu’en 2005. Le
total des revenus pour 2007
s’élève à 699,1 millions.

Les investissements réalisés
sur le territoire cantonal vont
s’élever à 222,2 millions, dont
46 à la charge de l’Etat juras-
sien. L’essentiel ira à la cons-
truction de l’A16 (163,3 mil-
lions; 156 en 2006). Le degré
d’autofinancement dépasse
le minimum légal de 60%,
s’établissant à 60,9 pour cent.
/ats

Le rouge s’atténue
BUDGET CANTONAL 2007 Les prévisions pour le prochain exercice sont

encore déficitaires. Mais une embellie se profile grâce à la bonne conjoncture

Deux ministres sur le départ: Gérald Schaller (à droite), qui apparaît bien songeur, et Jean-François Roth. PHOTO ARCH

EN BREFZ
LOQUE AMÉRICAINE � Deux
cas en Ajoie. Deux ruchers à
Pleujouse et Fregiécourt sont
frappés par la loque améri-
caine. Le vétérinaire cantonal
a mis la Baroche sous zone
d’interdiction de déplacer les
abeilles et les rayons. Les me-
sures d’interdiction seront le-
vées au plus tôt un mois après
l’assainissement des ruchers.
/mgo

MONTFAUCON � Compensa-
tions ratifiées. Treize citoyens
ont récemment participé à l’as-
semblée de commune de
Montfaucon placée sous la pré-
sidence de Denis Farine. Un
seul objet: des compensations
financières issues de la réalisa-
tion de la H18 Montfaucon-
Saint-Brais. Pour ces échanges
de terrain, la commune va tou-
cher 23.000 francs du canton
alors que la commune devra en
redonner 7000 à des particu-
liers, surtout en rapport avec la
réalisation de la piste cyclable.
/mgo

LES GENEVEZ � Une confé-
rence et un cours. L’UP des
Genevez propose une confé-
rence le vendredi 27 octobre
(20h) à la salle polyvalente du
village. Marianne Studer, de
Delémont, présentera son
voyage à pied de Delémont à
Dubrovnik via Venise. Thomas
Rossinelli, des Genevez, pro-
pose un cours intitulé «Troi-
sième pilier: banque ou assu-
rance?». Il se déroulera le
7 novembre dans la même
salle. Renseignements et ins-
criptions auprès de Gilles De-
létoile et Rébecca Golliard, tél.
032 484 00 83 ou par e-mail
( l e s g e n e v e z @ u p j u r a s -
sienne.ch). /mgo

Si le vent soufflait à près
de 150 kilomètres sur les
hauts de Chasseral mardi

soir, il n’atteignait plus que 90
à 100 kilomètres à l’heure
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard. On a cru un instant à
un mini-Lothar tant les bour-
rasques étaient vives. Il n’en a
rien été. La voirie a dû certes
intervenir sur la route canto-
nale entre Lajoux et Les Reus-
silles pour un arbre tombé à
travers la chaussée, une vé-
randa a explosé aux Bois, il y
a eu quelques bordures de
toits décoiffées, et un arbre,
heureusement léger en taille,

est tombé sur une villa à Sai-
gnelégier (photo Gogniat),
mais sur l’ensemble, les dé-
gâts sont minimes comme on
le relève à l’Etablissement
d’assurance cantonale (ECA).
C’est en Ajoie que les vents
ont provoqué le plus de per-
turbations, coupant de nuit
les routes menant de Porren-
truy à Bure, de Coeuve à Alle
ou encore conduisant au
Mont-de-Coeuve. Les canton-
niers, épaulés par le centre de
Porrentruy, ont dû s’activer
pour rétablir les voies de com-
munication, ce qui a été fait
hier matin. /mgo

Un mini-Lothar est passé...
SAIGNELÉGIER Les dégâts sont

relativement minimes selon l’ECA

Drague électorale via la Toile
ÉLECTIONS CANTONALES Les candidats ministres
multiplient les sites et les blogs pour capter les voix

Les ministrables tissent
leurs toiles, sites et blogs
en quête de voix. Ti-

mide il y a quatre ans, le re-
cours à internet pour la pro-
pagande électorale est au-
jourd’hui manifeste. Balade, à
coups de clics...

Au premier regard sur les si-
tes des partis, on remarque que
la plupart ont saisi l’occasion
des élections du 22 octobre
pour procéder à un relookage.
Exception notable, l’UDC,
dont le site ignore encore ces
élections. La dernière mise affi-
chée remonte au 28 août der-
nier.

Sites plutôt ternes
En dépit de quelques coups

de pinceaux esthétiques et
d’une navigation simplifiée, les
sites des partis demeurent plu-
tôt ternes. Tous ressemblent à
une sorte de «copier-coller»
des dépliants et tracts électo-
raux traditionnels. On y re-
trouve les portraits – souvent
style photomaton – des candi-
dats et candidates associés à de
froids CV ou de sèches biogra-
phies. Les sites affichent aussi
les programmes électoraux,
sans craindre de les dérouler –
comme chez les socialistes – de
manière si indigeste que leur

lecture rebute l’internaute le
plus indulgent.

Chez tous, pas trace d’inven-
tion, d’innovation, d’imagina-
tion, d’animation ou d’hu-
mour. Pas non plus d’éclats de
voix ou de coups de gueule. Pas
la moindre mélodie et les vi-
déos semblent inconnues.

Ministrables à l’œuvre
La Toile s’anime un peu lors-

que l’on clique sur les sites et
blogs des ministrables. La mi-
nistre sortante Elisabeth
Baume-Schneider saute en der-
nier dans le train.

Premier à s’installer sur la
Toile en août dernier, le candi-
dat radical Michel Probst a fait
une intrusion remarquée à
l’enseigne d’un énigmatique
«autrement-jura07». Un titre
qu’il s’applique à décliner sur
son blog où l’on découvre aussi
des messages de soutien. Et no-
tamment celui de José Ri-
beaud, ancien journaliste TV,
proche du PDC.

Pour sa part, fort disert, le
prétendant socialiste Pierre-An-
dré Comte délivre à un rythme
soutenu ses messages politi-
ques et tient aussi des propos
plus personnels, proches des
états d’âme. S’il ne reprend pas
la photo où on le voit aux côtés

du président du PDC Christo-
phe Darbellay et parue à deux
reprises dans «Jura libre», il de-
vrait tantôt afficher les portraits
et soutiens annoncés de Jean
Ziegler et Maxime Zuber.

Donné futur ministre, le
PDC Charles Juillard fait coup
double avec un site web où il
joue au jeu des questions-ré-
ponses et un blog où il égrène
ses discours de président du
Parlement.

Silence pesant
Plus original, le socialiste Be-

noît Gogniat développe un site
nommé «participe-futur» et qui
se veut participatif. L’intéressé
y presse ses lecteurs de réagir à
ses prises de position ou de l’in-
terroger. Pour l’instant, ça ne
bouchonne pas, mais il compte
bien parvenir à échanger.

Fait révélateur, force est de
constater – au vu des indica-
tions fournies par les sites eux-
mêmes – que le dialogue peine
terriblement à se déclencher.
Un pesant silence répond aux
interventions des candidates et
candidats.

Un mutisme auquel Pitch
Comment, peintre et blagueur
ajoulot, répond par le rire sur
son blog (www.super-electo-
blogspot.com). /JST

Un arbre est tombé sur une villa à Saignelégier. Sans gravité.
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ABC 032 967 90 42

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
14 ans.
V.O. s-t fr JE, LU, MA 20h45. 
Acteurs: Eric Caravaca, Natacha
Régnier, Lucas Bellevaux. 
Réalisateur: Lucas Bellevaux.
Dans un dernier élan de fierté et
d’honneur, trois hommes vont échaf-
fauder un plan pour aller chercher
l’argent là où il est. Une très belle
comédie dramatique belge.

CORSO 032 916 13 77

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR  
4e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h45. 
JE et VE 15h30. Acteurs: Cécile 
De France, Gérard Depardieu,
Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
Rencontre d’un chanteur de bal et
d'une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 12e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. 
Décalages et rires garantis! 
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans
V.F. JE au MA 15h30, 18h, 20h45.
VE et SA 23h. Acteurs: Meryl
Streep, Anne Hathaway, Stanley
Tucci. Réalisateur: David Frankel.
PREMIÈRE SUISSE! Assistante
de la tyrannique rédactrice en
chef d'un prestigieux magazine
de mode, elle va vite découvrir
ce que le mot «enfer» veut dire...

CORSO 032 916 13 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 1re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. PREMIÈRE SUISSE!
Adapté du best-seller de Patrick
Süskind! Né au 13e siècle, Jean-
Baptiste Grenouille est doté d’un
odorat hors du commun il part
en quête du parfum parfait...

SCALA 3 032 916 13 66

THE SENTINEL
2e semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. 
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

SCALA 2 032 916 13 66

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. JE au MA 18h15, 20h30. JE et
VE 16h. Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. Réa-
lisateur: Jean-Stéphane Bron.
PREMIÈRE SUISSE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. Sa
mère vietnamienne saisit l’occa-
sion pour enfin les rencontrer... !

SCALA 1 032 916 13 66

WORLD TRADE CENTER
3e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 20h15. 
VE et SA 23h.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur étouf-
fante règne quand soudain le
drame se produit... 

SCALA 3 032 916 13 66

DAS FRAULEIN
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr JE au MA 18h.
Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka. 
L'espoir et le quotidien 
de 3 femmes déracinées, 
venues d'ex-Yougoslavie. 
LEOPARD D'OR A LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

VISAGES D’ENFANTS 10 ans.
V.F. DI 16h. Acteurs: Rachel 
Devirys, Jean Forest, Victor Vina. 
Réalisateur: Jacques Feyder.
Le drame d’un jeune garçon qui,
vivant dans un village du Haut-
Valais, ne supporte pas la mort de
sa mère. Un film magnifique, d’une
grande tendresse, empreint de
tristesse et de rancœur mais
d’une grande authenticité.

ABC 032 967 90 42

POMPOKO 7 ans.
V.F. LU, MA 15h30. 
De Isao Takahata.
DESSIN ANIMÉ. A la suite de l’es-
sor des constructions dans la
périphérie de Tokyo, les tanukis,
des petits rongeurs adorables,
voient leurs forêts et leur habitat
menacés. Capables de se trans-
former en humains, ils vont tenter
de résister aux envahisseurs.

ABC 032 967 90 42

LE CORBUSIER 
1re partie (1887-1929) 10 ans.
V.F. VE 18h15. 
De Jacques Barsac.
Des origines de Le Corbusier à la
réalisation de la Villa Savoye,
cette première partie de biogra-
phie nous montre la naissance
puis la «sédimentation» de son
œuvre et de sa pensée.

ABC 032 967 90 42

LE CORBUSIER 
3e partie (1945-1965) 10 ans.
V.F. DI 18h15. 
De Jacques Barsac.
Cette troisième et dernière partie
expose les grandes réalisations
de Le Corbusier de l’après-guerre,
de l’Unité d’Habitation de Mar-
seille à l’Eglise de Firminy, via
Chandigarh.

ABC 032 967 90 42

MÈRE ET FILS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 16h, DI 20h45. 
D’Alexandre Sokurov. Avec
Gudrun Geyer, Alexei Ananishnov.
Un jeune homme assiste sa mère
mourante dans une maison isolée.
Film d’une très grande sensibilité
sur un idéal de relation humaine.
Un film sans artifices, sans com-
promis... Extraordinaire!

ABC 032 967 90 42

MON ARCHITECTE: LE VOYAGE
D’UN FILS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h45. 
De Nathaniel Kahn.
Portrait intime de Louis Kahn, un
des plus grands architectes du
XXe siècle. Une recherche du
temps et de l’art perdus qui
éblouit le regard autant qu’elle
sert le cœur.

ABC 032 967 90 42

LE CORBUSIER 
2e partie (1928-1937) 10 ans.
V.F. SA 18h15. 
De Jacques Barsac.
Cette deuxième partie est plus
consacrée à l’urbanisme et aux
grands projets, non réalisés pour
la plupart. Cette partie comporte
plus de 300 photogrammes de Le
Corbusier totalement inédits.

ABC 032 967 90 42

SOMETHING LIKE HAPPINESS
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr JE 18h15. 
Acteurs: Tatiana Vilhelmová, 
Pavel Liska, Ana Geislerová. 
Réalisateur: Bodhan Sláma.
Un petit bijou tchèque qui nous
raconte l’histoire bouleversante et
tragi-comique de Monika et Tonik,
qui réalisent que l’amour peut vous
faire saisir au vol des bouffées de
bonheur. DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

L’HÉRITAGE
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr VE 20h45. 
Interprètes: Ulrich Thomsen, Ghita
Nørby. Réalisateur: Per Fly. 
Christoffer doit reprendre contre
son gré les rennes de l’entreprise
familiale. Une somptueuse tragé-
die shakespearienne, à la réalisa-
tion et à l’interprétation magis-
trales.

ABC 032 967 90 42

SCALA 1 032 916 13 66

LITTLE MISS SUNSHINE
1re semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 17h45. 
Acteurs: Steve Carell, Toni Colette,
Greg Kinnear. Réalisateur: Jonatha
Dayton. Comédie! Une famille
américaine atypique en excursion
va devoir gérer les rêves brisés,
les crises cardiaques, et les
pannes du vieux van... 

SCALA 3 032 916 13 66

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. Réali-
sateur: Frank Coraci. PREMIÈRE
SUISSE! Michael décide de se
procurer la télécommande par-
faite... Celle qu'il va trouver est un
modèle unique, fait pour lui chan-
ger la vie...

SCALA 2 032 916 13 66

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 1re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. PREMIÈRE SUISSE!
Adapté du best-seller de Patrick
Süskind! Né au 13e siècle, Jean-
Baptiste Grenouille est doté d’un
odorat hors du commun il part en
quête du parfum parfait...

AGENDAZ
animaux

Le Boéchet 
Huitième désalpe. Sa 9h.

Saignelégier 
Manège 
Championnat jurassien d’attelage,
finale. Di 8h30. 

Tavannes 
Centre équestre Orange 
28e Marché-Concours bovin. Ve 9h.

conférences

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«A qui profite Le Corbusier?», table
ronde avec Vincent Mangeat, Alain
Monnier et Ola Soderström.
Je 20h. 

Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou, salle de l’Académie 
L’Association J.-J. Rousseau a 50 ans
d’activités.
Conférence d’Ariane Brunko-Méautis.
Quelques airs de Rousseau par Pierre-
Eric Monnin, baryton.
Sa 17h. 

Salle des Pasteurs, Collégiale 3 
«Le protestantisme: quel message pour

l’avenir»., par le professeur A. Birmelé
de Strasbourg
Sa 16h. 

Delémont 
La Farb 
«L’Herbier Humerose», par d’Alain
Humerose, photographe.
Je 20h. 

Restaurant de la Charrue 
Conférence-débat sur le développe-
ment durable avec Daniel Brélaz, syndic
de Lausanne.
Ve 20h.

divers
La Chaux-de-Fonds 
Espacité 
Marché aux puces.
Sa 8h-17h. 

Charmoille 
Salle polyvalente 
3e journée champêtre.
Di 13h. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare.
Sa 20h. 

lecture
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
Lectures métissées: «Sang impur» lu
par Daniele Pintaudi accompagné de
Estelle Beiner au violon.
Je 19h. 

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
Zap Théâtre 
(Numa-Droz 137. Réservation: 079 663
73 79)
«Les chiens sont dans les loges», caba-
ret, par la troupe du Zap Théâtre.
Ve et sa 20h30.

Le Locle 
Casino-théâtre 
«Les jeux sont faits!», concert théâtral

par le collectif FA7.
Ve et sa 20h30. 

Saint-Imier 
Salle de spectacles 
(Réservations: tél. 032 941 44 30).
«Le Modern», spectacle de la troupe
Bergamote.
Je 20h30.

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Treekillaz (rock-grunge), Les Berets Bas
(chanson française), Arabelle (folk-
rock), Shelving (post-rock), ve 20h. 
William White (pop-folk-funk), Somogo
(ethno-groove percussions), Those
Furious flames (punk’n’roll), sa 20h. 

Salle Notre-Dame de la Paix 
Concert des sociétés d’accordéonistes
La Chaux-de-Fonds et Les Hélianthes.
Sa 20h15. 

Le Locle 
Cave du Cellier 
(Crêt-Vaillant 28)
Vincent Boillat Trio (jazz); guest star
Charlotte Vadas.
Ve 20h. 

Neuchâtel 
Lyceum-Club 
(Beaux-Arts 11)
Concert de piano à quatre mains par
Marc Pantillon et Lauriane Follonier.
Oeuvres de Mozart, Debussy et
Schubert.
Je 20h. 

Caveau du King 
Jah Roots et Dub Flash (reggae), ve 21h. 
Waterproff (groove), sa 22h30.  

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LE VENT SE LÈVE. Ve-sa
20h30. Di 20h. VO. 16 ans. De
Ken Loach.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

SELON CHARLIE. Je 20h. Di
16h. 14 ans. De N. Garcia.

DANCE WITH ME. Ve, sa, di
20h30. 10 ans. De L.
Friedlander.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. Je, ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10/16 ans. De R. Guédigian.

GARFIELD 2. Sa-di 16h. 7 ans.
De Tim Hill.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LONESOME JIM. Je 20h30. Ve
21h. Sa relâche. Di 17h30-
20h30. VO. 16 ans. De Steve
Buscemi.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

THANK YOU FOR SMOKING. Ve
20h30. Sa 17h. Di 20h30. 10
ans. De J. Reitman.

SELON CHARLIE. Sa 21h. Di
17h. Ma 20h0. 14 ans. De N.
Garcia.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

DES SERPENTS DANS L’AVION.
Ve 20h30. Sa 21h. 14 ans. De
D. R. Ellis.

DUNIA. Je 20h. Sa 18h. Di
20h. VO. 10 ans. De J. Saab.

KIKI LA PETITE SORCIÈRE. Sa-
di 14h. Pour tous.

NOS JOURS HEUREUX. Di 17h.
Lu 20h. 12 ans. De E.
Toledano.

CINÉ RÉGIONZ

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Treekillaz (rock-grunge), Les Bérets Bas
(chanson française), Arabelle (folk-
rock), Shelving (post-rock), ve 20h. 
William White (pop-folk-funk), Somogo
(ethno-groove percussions), Those
Furious flames (punk’n’roll), sa 20h.

Neuchàtoi en
deux-pièces

Un week-end et deux soi-
rées organisées dans le
cadre de Neuchàtoi à

Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds.

Tout d’abord vendredi, avec
les Biennois de Treekillaz, les
Vaudois des Bérets-Bas, les
Chaux-de-Fonniers d’Arabelle
(photo Leuenberger) et les Ju-
rassiens de Shelving. La ques-
tion se posera alors de savoir si
l’identité neuchâteloise existe
en musique et si la barrière de
rösti sépare le rock? Neuchàtoi
ouvre cette réflexion pour cette
première soirée «où Neuchâtel et
cantons limitrophes s’exprimeront
avecunseulaccent: celuidelafête!»

Samedi, nouvelle soirée, nou-
velle affiche avec William White,
Somogo et Those Furious Fla-
mes. Et nouvelles interroga-
tions. «Le Suisse allemand chante-
t-il avec des cailloux dans la bou-
che? Le Suisse italien s’exprime-t-il
plus avec lesmains qu’avec la voix?
Le Suisse romand est-il un éternel
paresseux même derrière une gui-
tare?» Au public de juger! /yhu

UNE INVITATION À SORTIRZ

concert
Tavannes 
Le Royal 
The Rambling Wheels (rock-garage).
Sa 21h. 

Rock décousu
au Royal

Le Royal, à Tavannes,
s’apprête à recevoir la
visite d’un groupe

«qui déménage». Après «une
entrée en force» sur la scène
rock en 2004, les membres
du groupe The Rambling
Wheels (photo Leuenber-
ger) poursuivent «une car-
rière florissante».

Enchaînant les festivals et
les clubs dans toute la
Suisse, ils ont sorti un pre-
mier album en 2005. Leur
rock-garage surénergique
imprégné des 60’s et leurs
costumes toujours tirés à
quatre épingles «ont suffi à
charmer» le public et la
presse, leur valant d’être
qualifiés de réincarnation
punk des Beatles.

Sortant un nouveau maxi
et un clip en cette fin d’an-
née, ces quatre Dalton du
rock’n’roll helvétique sont
loin de s’arrêter et sont à
surveiller sérieusement!

Et comme ils le disent eux-
mêmes: «Le reste appartient dé-
sormais à l’histoire du rock… ou
peut-être pas.» /comm-yhu

humour
Boudry 
La Passade 
(Uniquement sur réservation: 032 841 50
50, ou www.lapassade.ch, prix 55 francs)
«Appel d’air». Spectacle de Stephan
Joly avec repas.
Ve, sa 19h. 

Différent
mais identique

L’espace culturel de La Pas-
sade, à Boudry, accueille
l’humoriste Stephan Joly

(photo sp) dans le cadre de sa
première soirée dîner-spectacle
«Au café-théâtre comme à Pa-
ris».

L’invité a travaillé pendant
cinq ans comme pianiste-chan-
teur dans les pianos-bars de sa
région. En 1994, il entame des
études supérieures de psycholo-
gie. Diplôme en poche, il monte
à Paris pour poursuivre ses étu-
des. Là, un séminaire retient
particulièrement son attention:
rire et maladie mentale...

La suite, c’est un passage au
cours Florent et l’écriture d’un
premier spectacle qui sera joué
pendant deux ans. Son dernier
«bébé» «Appel d’air», raconte
l’aventure d’un musicien qui
cherche à écrire une chanson
d’amour. Exercice difficile pour
un personnage tourmenté, en
proie à ses paradoxes et ceux
d’une époque qui martèle sans
cesse le même slogan: «Sois dif-
férent des autres comme tout le
monde!» /comm-yhu
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Saint-Imier 
Espace noir 
Soirée rock-pop avec Dharma Circus.
Sa 21h. 

Moutier 
Collégiale Saint-Germain 
Récital de chant et orgue par Colette
Lovis, mezzo-soprano et Georges Cattin,
orgue. Di 17h.

Tavannes 
Le Royal 
Récital de littérature jurassienne,
«L’homme qui tombe», par Didier
Chiffelle, Julien Monti, Stéphane
Mercier, Lucas Schalepfer. Ve 20h30. 

Le Royal 
The Rambling Wheels (rock-garage).
Sa 21h. 

jouets
La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
22e bourse internationale aux jouets,
vente et échange.
Sa 10h-16h. 

vernissages
La Chaux-de-Fonds 
Musée international d’horlogerie 
Présentation de l’exposition «Dessins
d’enfants».
Je 18h.

Le Locle 
Le Tabl’art galerie 
(Joux-Pélichet 3).
Bibekananda Santra, peintre.
Ve 18h. 

Delémont 
Espace d’art de l’ARTsenal 
(Place de l’Etang)

Peintures et sculptures d’artistes espa-
gnols vivant en Suisse, A. Duarte, R.
Gomez, J. Martinez et M. Torres.
Ve 18h. 

festivals
Le Locle 
La Bourdonnière
Vivre sans violence, musique du monde,
multisons.
Ve 20h30, sa 21h.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
Culture nomade. Festival Taïwan - arts
de la scène.
Je 20h, ve, sa 20h30, di 19h. 

Case à chocs 
«Urban nights, underground festival»,
electro et drum’n’bass.
Ve, sa 22h. 

visite guidée
La Chaux-de-Fonds 
Tour Espacité 
Visite guidée, «L’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds».
Sa 10h30. 

fêtes

La Chaux-de-Fonds 
Musée paysan et artisanal 
Fête d‘automne.
Sa, di 10h. 

Neuchâtel 
Jardin botanique 
Fête d’automne. A 11h, vernissage
exposition «Quelle nature sur les crê-
tes...?», stands et dégustations.
Di 10-17h. 

jeu
La Chaux-de-Fonds 
Sous l’église des Forges 
4e nuit du jeu.
Sa 14h et 18h. 

danse
Saint-Imier 
Place du 16 Mars, 14h 
Esplanade, 16h 
«Retour à la Street Dance», organisa-
tion: l’espace DansCeStyle.

artisanat
Nods 
Ecole Boulle, de Paris.
Salle de gymnastique. Conférences:
«Gestes et savoir-faire du bois, de la
préhistoire à nos jours», ve 20h30. «Les
métiers d’art à travers l’école Boulle»,
sa 20h30.
Battoir. Exposition et démonstrations
(ateliers d’ébénistes, marqueteurs,
sculpteurs, graveurs, ciseleurs, etc.).
Sa, di 9h-17h.

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat».
Tous les jous sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Espace culturel OFS 

(tour de l’OFS - Espace de ). «L’avenir
est notre affaire», dans le cadre du cen-
tenaire de Denis de Rougemont. Me-di
14h-18h. Jusqu’au 29 octobre.
Caves du Palais 
(Terreaux 9)
Exposition de jeunes artistes «AAA».
Lu-ve 17-21h, sa-di 14-20h. Jusqu’au 22
octobre.

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

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel de ville
Elio Facchin, peinture. Sa di 14h-8h.
Jusqu’au 29 octobre.

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
Dans le cadre de Neuchàtoi, exposition
«Passeportraits de ceux qui s’en vien-
nent» par Alain Prêtre.
Sa 7.10 et di 8.10 de 10 à 17h.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octobre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».

Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de
l’atelier au jardin». «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h. Jusqu’au 22
octobre.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

Le Locle 
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Roches 
Ouverture du musée 10-17h. Visite gui-
dée de la grotte: tous les jours à 10h15,
11h30, 13h30, 14h45, 16h.

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».
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
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». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe.
Jusqu’au 22 octobre.
Me-di 13-17h (entrée libre le mercredi).
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées». Ma-di 10-17h (entrée libre
le mercredi). Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Boudry 
Musée de l’Areuse 
«De l’étranger au Boudrysan», dans le
cadre de Neuchàtoi. Musée ouvert du
1er avril au 30 novembre, 14-18h.

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.

La Neuveville
Musée d’histoire 
Exposition Moretti. Di 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande au 032 751 49
49. Jusqu’au 20 octobre.

Buttes 
Musée de la mémoire du sel
Exposition sur l’architecte Claude
Nicolas Ledoux. Di 9h30-11h30 et 14-
20h, ou sur demande au 032 861 45 83.

Môtiers 
Musée régional d’histoire et d’artisanat 
du Val-de-Travers 
Visite guidée pour groupes sur
demande au 032 861 35 51. Ma, je, sa, di
14h30-17h30. Jusqu’au 15 octobre.

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

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté, pèle-
rinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition «Romana Del Negro» et et
exposition à but pédagogique «Art en
péristyle». Me 16-20h, je-di 14-18h.

jeux
La Chaux- 
de-Fonds 
Eglise des Forges 
Nuit du jeu.
Sa 14h et 18h. 

Jouer jusqu’au
bout de la nuit

a joue! Samedi, sous
l’église des Forges, à
La Chaux-de-Fonds,
se tiendra la qua-

trième Nuit du jeu. Organi-
sée par Idée-Jeux en collabo-
ration avec la ludothèque de
La Chaux-de-Fonds et le club
de jeux Millaginaire, elle don-
nera l’occasion de découvrir
des nouveaux jeux de société
(photo Galley): jeux de stra-
tégie, jeux de réflexion, jeux
avec figurines, jeux de rôles,
etc.

Dès 14h, les animatrices de
la ludothèque accueilleront
les jeunes joueurs. Puis, dès
18h, les adultes exploreront
«toute la nuit, et jusqu’à l’aube,
les mondes variés de ce loisir où
convivialité, humour et fantaisie
se mélangent autour d’une table,
décrivent les organisateurs.
Friands de trolls et de magiciens,
amateurs de simulation histori-
que, fans depirates ou passionnés
degestion, cettenuitdonnera l’oc-
casiondemettreenpratiqueses ta-
lents ludiques». /comm-pho

UNE INVITATION À SORTIRZ

electro
Neuchâtel 
Case à chocs 
«Urban night, underground festival»
(electro et drum’n’bass).
Ve, sa 22h. 

Avalanche de
beats à la Case

La Case à chocs, à Neu-
châtel, sera pendant
deux soirées, le cadre

de «Urban night under-
ground festival», organisé
par Urban sound, un col-
lectif et label de Neuchâtel,
Bienne et Berne.

Urban sound se présente
sous la forme d’un double
concept sur lequel se décli-
nent ses soirées. Un pre-
mier, «Antimatière» orienté
electro-techno et break-
beat, et un second «Up all
night», axé drum’n’bass et
jungle.

Vendredi, Jérôme Baker,
Razor cut, Ouch, Agent de
stress et P. Ferrari center en
live act, ainsi que Smogool
à l’animation vidéo, feront
raisonner les locaux des an-
ciennes brasseries dès 22
heures.

Samedi, Deepdevice,
Blondboche, Locomotion,
Paradizer, Mad B, Mc Matt,
K-One et Fox seront à l’affi-
che de la seconde partie de
ce week-end dédiée aux
musiques électroniques.
/yhu

UNE INVITATION À SORTIRZ

nature
Montezillon 
L’Aubier 
Marché bio et Fête des semailles.
Sa 10h. 

Du blé
à la volée

Samedi, à l’occasion de la
Fête des semailles, L’Au-
bier, à Montezillon, pro-

pose diverses animations. Au
programme, de 10h à 17h: pe-
tits déjeuners et restauration
dans la cour de la ferme, mar-
ché bio, portes ouvertes à l’au-
berge, présentation d’un pro-
jet d’habitation écologique
pour les seniors, le tout en
présence de Planète Bio-
Suisse, dont les caravanes se-
ront ouvertes au public.

A 15h, ceux qui le souhai-
tent recevront une poignée de
grains qu’ils pourront semer à
la volée. Il s’agit d’un champ
de blé de la variété «Aszita»,
que le sélectionneur Peter
Kunz a développé sur le do-
maine. «Semer ensemble, com-
mentent les organisateurs,
c’est un acte à la fois symbolique–
les consommatrices et consomma-
teurs sèment ce qu’ils veulent
manger –, et réel – le blé va pous-
ser et il en sera fait du pain. Ces
semailles seront aussi une prise de
position pour la souveraineté ali-
mentaire chez nous et dans le
monde.» La conseillère aux
Etats socialiste Gisèle Ory sera
de la partie. /comm-pho

Crêtes et jardin en fête
nature

Neuchâtel 
Fête d’automne du Jardin botanique 
(Pertuis-du-Sault 58)
Di 10h-17h. 

La Fête d’automne du
Jardin botanique (ici
une précédente édi-

tion, photo Galley) de l’Uni-
versité et de la Ville de Neu-
châtel servira d’écrin à la clô-
ture des manifestations
«Quelle nature pour demain?
40 ans de protection des sites naturels du can-
ton de Neuchâtel», qui a suscité plusieurs ma-
nifestations tout au long de la saison.

La présentation d’associations de protec-
tion de la nature, des stands de plantes viva-
ces, la dégustation et la vente de miel, des vi-
sites guidées à thèmes du jardin, des anima-
tions pour les enfants et des contes animeront
la journée. La partie officielle, à 11h, ac-
cueillera notamment Gisèle Ory, présidente
du Grand Conseil, et Fernand Cuche, con-
seiller d’Etat.

La fête sera également l’occasion de vernir

l’exposition «Quelle nature
sur les crêtes?», exposition éla-
borée dans le cadre des 40 ans
et qui est destinée à circuler
dans les collèges.
«La nature des crêtes juras-

siennes frappe par sa beauté, sa
fragilité et son originalité.» Leur
flore et leur faune s’apparen-
tent à celles des Alpes. Certai-
nes espèces se sont mainte-
nues sur les sommets neuchâ-
telois pendant les glaciations,
alors que d’autres les ont co-

lonisés lors du réchauffement qui a suivi. El-
les ne subsistent souvent que sur de toutes pe-
tites surfaces et font preuve d’adaptations
étonnantes.

Ce dimanche correspondra enfin au der-
nier jour des expositions «Les racines de la
flore neuchâteloise», «Botanique et Art nou-
veau: de la plante vivante au décor d’appa-
rat», ainsi que «Le pavillon Hirsch de l’Ob-
servatoire de Neuchâtel». La fête d’automne
sera finalement l’occasion de (re) découvrir,
seul ou en famille, le Jardin botanique dans
ses couleurs automnales. /comm-réd

Le Corbusier en héritage
table ronde

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«A qui profite Le Corbusier?», table
ronde avec Vincent Mangeat, Alain
Monnier et Ola Söderström.
Je 20h. 

Dans le cadre du projet
événementiel «A ses
parents» et derrière le

titre «A qui profite Le Cor-
busier?» «quelque peu provocateur», trois spé-
cialistes inviteront le public à réfléchir au-
tour de différents thèmes et questions en
lien avec Le Corbusier (photo arch) et l’hé-
ritage qu’il a laissé.

Quelle importance donner à la mise en
patrimoine de certains biens immobiliers?
Le Corbusier deviendra-t-il un ancêtre de
La Chaux-de-Fonds? Quel sens une société
peut-elle donner à ces problématiques? De
quelle manière les instrumentalise-t-elle?

En s’appuyant sur la logique du don, im-
pliquant une triple obligation – donner,

recevoir, rendre –, les parti-
cipants tenteront égale-
ment de comprendre dans
quelle mesure ce fait social
peut éclairer le rapport en-
tre Le Corbusier, ses pa-
rents et la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Ola Söderström, profes-
seur de géographie à l’Uni-
versité de Neuchâtel, Jean-
Daniel Jeanneret, architecte
au Service d’urbanisme de

La Chaux-de-Fonds, et Alain Monnier, an-
thropologue du religieux, seront là pour en-
cadrer les discussions autour de Le Corbu-
sier et de son patrimoine.

Cette table ronde, outre le projet «A ses
parents», entre dans le cadre des noces de
diamant que fête le Club 44 cette année.
Huit conférences qui reprennent exacte-
ment, dans l’ordre chronologique, les titres
de rendez-vous de la fin de l’année 1946.
Cette table ronde fait ainsi écho à la confé-
rence du 5 décembre 1946 de l’architecte
Marc-J. Saugey. /comm-yhu

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

Roland Huguenin se dé-
finit volontiers comme
un homme de l’ombre.

Difficile toutefois, quand on a
sa taille, de passer totalement
inaperçu. A défaut de son
nom, sa silhouette de basket-
teur dit sans doute quelque
chose aux spectateurs qui fré-
quentent les salles de cinéma
de Neuchâtel. Ils l’y verront
désormais plus rarement: le
directeur de Cinepel SA a
quitté son bureau à la fin du
mois de septembre, pour don-
ner une nouvelle orientation à
sa carrière.

«J’ai débuté il y a 16 ans, le
1er septembre 1990, se souvient-il
sans peine aujourd’hui. Je suis
arrivéunpeucommeuncheveusur
la soupe, puisque j’ai postulé deux
semaines après tout lemonde. Mais
j’ai étéengagé!A l’époque, mon bu-
reau était équipé d’une machine à
écrire». Depuis, d’innombrables
bobines de pellicule se sont dé-
vidées dans les cabines de pro-
jection. La gestion des cinémas
détenus par Vital Epelbaum
s’est étendue au Palace, à Neu-
châtel, et aux salles de La
Chaux-de-Fonds. L’équipe est
passée d’une quarantaine à une
centaine de personnes. La fré-
quentation du public est re-
montée. La billetterie et l’admi-
nistration ont été informatisées.
Le son numérique s’est imposé
aux oreilles du spectateur et le
pop corn s’est collé aux tapis...

A l’heure du «bilan»,
quelle est votre plus grande
satisfaction?

Roland Huguenin: C’est de
voir les gens sourire quand ils
vont au cinéma. Les exploitants
ne font pas les films eux-mê-
mes, mais, pour notre part,
nous avons essayé de créer un
cadre dynamique pour le pu-
blic, avec des événements tels
que la Fête du cinéma, ou en
soutenant La Lanterne magi-
que, Passion Cinéma et le Nifff.
Quand nous accueillons Pa-
trick Bruel, Gérard Jugnot ou
Morgan Freeman, on ne le fait
pas pour nous mais pour le pu-
blic. Nous lui offrons la possibi-

lité d’approcher, même briève-
ment, ceux qui font le cinéma.
Ce genre d’opérations ne peut
se faire qu’avec des collabora-
teurs très motivés, comme
l’étaient les miens. Et j’ai eu la
chance d’avoir un patron, Vital
Epelbaum, pour qui le cinéma
n’est pas seulement un business
mais aussi une passion.

Si vous deviez citer une
qualité requise pour faire le
travail que vous avez assumé
pendant 16 ans?

R.H.: Il faut être capable de
capter ce vers quoi évoluent la
société, les envies des gens. Il
faut se mettre à l’écoute du pu-
blic: l’introduction des séances
en version originale, par exem-
ple, nous a été demandée par
une frange de spectateurs. Au-
jourd’hui, la formule marche
bien à Neuchâtel, mais elle
peine à La Chaux-de-Fonds, où
d’autres habitudes se sont

créées: pendant de nombreu-
ses années, le spectateur a été
privé de petites salles, plus ciné-
philes. L’ABC existait et, heu-
reusement, existe encore, mais
il était alors perçu comme un
ghetto d’intellos.

Quelle fut la difficulté ma-
jeure de votre tâche?

R.H.: Concilier la technique
et la gestion du personnel avec
une entreprise fonctionnant
365 jours par an. Si un projec-
teur est défaillant, si une per-
sonne est malade, il faut quand
même passer le film. J’ai eu l’oc-
casion de tester tous les postes:
projeter, tenir la caisse, répon-
dre aux mécontents, débou-
cher les toilettes. Il est utile de
savoir tout faire. J’attache, aussi,
de l’importance à l’état d’esprit
d’une entreprise, je ne pense
pas qu’il faille gérer les gens
comme des machines. Or,
quand on s’agrandit, il devient

plus difficile de préserver cela,
on ne peut être présent partout.

Selon vous, l’avenir des
salles de cinéma est-il me-
nacé?

R.H.: Le péril vient des pro-
ducteurs eux-mêmes, plus que
du piratage des films. Au-
jourd’hui, cette industrie cher-
che à faire de l’argent le plus
vite possible. Les films sortent
en DVD six mois seulement
après leur exploitation en sal-
les. Dans cette ère de grande
consommation, on veut tout,
tout de suite. Selon moi, il est
faux de dire que le DVD ne
concurrence pas le cinéma!
Cette tendance se voit renfor-
cée par les réflexes individualis-
tes de notre société, et le home
cinéma en est un. Il y a de plus
en plus de films, mais la curio-
sité se perd. Ne retiennent l’at-
tention que les produits jouis-
sant d’une immense pub, et les

épisodes 2, 3, 4... de films à suc-
cès. Une majorité de specta-
teurs veut être sûre de ce
qu’elle va voir, elle prend de
moins en moins de risques.

Comment les salles neu-
châteloises peuvent-elles ré-
sister?

R.H.: Un des derniers at-
traits du cinéma, c’est de voir
les choses sur très grand écran.
Il faut continuer de se différen-
cier du home cinéma, songer
au confort du spectateur, au ni-
veau des fauteuils, de la climati-
sation des salles, etc... Outre les
adaptations technologiques – le
support numérique se profile à
l’horizon –, je crois qu’il est fon-
damental de conserver la diver-
sité de la programmation: cha-
cun a ses raisons d’aller au ci-
néma, la majorité s’y rend pour
se divertir mais il existe toujours
un public qui y cherche, aussi,
matière à réflexion. /DBO

L’homme de l’ombre
CINÉMA Roland Huguenin a quitté son bureau des Arcades. Il y a passé seize années, en qualité de directeur

des salles de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Il nous parle de son métier, et de cinéma!

Roland Huguenin a quitté son décor familier du cinéma des Arcades. PHOTO GALLEY

Du Val-de-Ruz
à Madagascar

uitter ce job, ça
me fait quelque
chose, bien sûr,
mais je vis cela

defaçon détachée», confie Ro-
land Huguenin, un adepte
de la philosophie boud-
dhiste qui sait que de l’atta-
chement naît la souffrance.
Et puis, estime le Chaux-
de-Fonnier, il est temps, à
43 ans, d’acquérir une nou-
velle formation pour don-
ner suite à ses centres d’in-
térêt, l’aviation, la climato-
logie, et étayer sa curiosité
pour le monde.

«Mes rêves de cinéma ne se
sont pas non plus évaporés»,
confie cet amoureux de
l’image, qui a contracté le vi-
rus du 7e art en donnant un
coup de main à un ami. Ses
qualités de spéléologue lui
ont ensuite valu de partici-
per à des tournages en con-
dition extrême, pour le
compte des «Carnets de
l’aventure» et d’«Ushuaïa».
Une filmographie incom-
plète quand on n’a pas men-
tionné ses deux courts mé-
trages, «M. Reinhart sort de
prison», précédé d’une pre-
mière tentative en 35 mm,
jugée trop nulle pour être
montrée. «Je me prenais pour
le futur George Lucas mais le
scénarionetenaitpaslaroute!»,
admet-il en riant.

Depuis plusieurs années,
Roland Huguenin se consa-
cre avec son père à un projet
d’une tout autre envergure.
Sa caméra a pénétré dans
l’intimité de quelques villa-
ges du Val-de-Ruz et, parallè-
lement, d’une commune de
Madagascar, pays où il a
passé une partie de son ado-
lescence. «Grâce à ce docu-
mentaire, un lien s’est crééentre
des habitants de ces deux com-
munautés rurales». Plus
qu’un simple témoignage,
une formidable aventure
humaine. /dbo

Le designer et architecte
français Jean Prouvé
(1901-1984) est à

l’honneur au musée Vitra à
Weil am Rhein (Allema-
gne), près de Bâle. Pour la
première fois, une rétrospec-
tive y montre l’essentiel de
son œuvre entre 1924 et le
milieu des années 1970.

Jean Prouvé est considéré
aujourd’hui comme l’un des
constructeurs les plus innova-
teurs du 20e siècle. Expéri-
mentant avec les matériaux,
créant de nouveaux systèmes
de construction, alliant artisa-

nat et fonctionnalité, ce fils
d’ébéniste d’Art nouveau est
marqué par l’Art déco et l’ar-
chitecture industrielle de son
temps.

Solides mais démontables
Ses meubles, solides mais

démontables ou modulables,
figurent parmi les plus cotés
du 20e siècle, comme ceux
qu’il a conçus à ses débuts en
1954 pour une résidence uni-
versitaire. Ses structures en
acier plié, ses façades en pan-
neaux modulaires, ses toitures
à surface variable ou encore

ses constructions légères dé-
montables étaient révolution-
naires pour l’époque.

Jean Prouvé a collaboré
avec les architectes les plus
prestigieux de l’époque dans
des gros projets, notamment
pour l’aérogare d’Orly-Sud,
l’aile V de l’Unesco à Paris et
le Palais omnisports de Paris-
Bercy. A la fin de sa carrière,
les stations- services cylindri-
ques Total illustrent bien son
goût marqué pour l’expéri-
mentation.

Sous le titre «la poétique de
l’objet technique», l’exposi-

tion du musée Vitra de Weil
am Rhein présente les princi-
paux meubles créés par Jean
Prouvé, de nombreux élé-
ments architecturaux de
même que plusieurs maquet-
tes, photos et dessins. Elle a été
conçue en collaboration avec
le musée allemand d’architec-
ture de Francfort et le musée
de design Akihabara de Tokyo.
Le catalogue existe en fran-
çais. /ats

Weil am Rhein, musée Vi-
tra, jusqu’au 28 janvier; www.
design-museum.de

Des toitures révolutionnaires
ARCHITECTURE Jean Prouvé fait l’objet d’une rétrospective au musée Vitra.
Le Français figure parmi les constructeurs les plus innovateurs du 20e siècle Les amateurs de voitures

de légende, de vieux
zincs ou de bateaux de

rêve ont rendez-vous cette fin
de semaine à Genève. Du ven-
dredi au dimanche se tient à
Palexpo le salon «Geneva Clas-
sics», une manifestation consa-
crée à la locomotion ancienne.

Les 16.000 m2 de la halle 7
de Palexpo et 2000 m2 du tar-
mac de l’aéroport de Genève-
Cointrin seront occupés par
près de 80 exposants, ont an-
noncé hier les organisateurs. Ce
salon est pour l’instant unique
en son genre en Europe.

Les visiteurs retrouveront des
marques automobiles presti-
gieuses. Ils pourront admirer
des Alfa Romeo, des BMW, des
Ferrari, ou encore des Bugatti.

Une dizaine de bateaux seront
exposés, ainsi qu’une douzaine
d’avions historiques et certaines
motos de collection.

Installé dans la halle 6, un ci-
néma «drive-in» permettra de
visionner trois films en lien avec
la locomotion ancienne, confor-
tablement installé dans son vé-
hicule. Une vente aux enchères
de voitures de sport sera égale-
ment organisée samedi.

Les Genevois ont déjà pu
avoir un avant-goût du salon
hier avec l’amerrissage dans la
rade d’un hydravion Catalina
de 1943. Cet appareil a d’abord
été utilisé à des fins militaires
par la Royal Canadian Air
Force, avant d’être employé
pour lutter contre le feu dans le
sud de la France. /ats

Véhicules de légende
SALON Les passionnés de locomotion
à l’ancienne ont rendez-vous à Genève

«Q
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La météo du jour: soleil et mercure, des héros lessivés
Situation générale.

Vous êtes sûrement dé-
goûté des gouttes, le ciel
vous fait goûter aux éclair-
cies avec un minimum de
gouttelettes pour ne pas
perdre la main. Aux ma-
nettes de ce tour de passe-
passe, un anticyclone qui
fait un crochet par l’ouest
du continent.

Prévisions pour la
journée. Une tripotée de
nuages habille le décor à
l’aube. Certains ont laissé
le goutte-à-goutte pour
vous soigner de la dépres-
sion et se font tirer leurs
oreilles vaporeuses pour
lever le camp. Le soleil
respecte la loi du moin-
dre effort pour ne pas
éblouir, comme le mer-
cure qui affiche 15 de-
grés.

Les prochains jours.
Nuages et ondées, amélio-
ration dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 150

Locarno peu nuageux 220

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne peu nuageux 210

Londres très nuageux 15O

Madrid très nuageux 210

Moscou très nuageux 140

Paris peu nuageux 160

Rome très nuageux 220

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin beau 280

Miami nuageux 310

Sydney beau 220

Le Caire nuageux 310

Tokyo nuageux 210

N O B E L D E C H I M I E

Le fils imite
son père

L’Américain Roger Korn-
berg a remporté hier le
prix Nobel de chimie

pour ses recherches sur l’un
des éléments clés de la vie, la
transcription des gènes. Il mar-
che ainsi sur les traces de son
père, Nobel de médecine il y a
près d’un demi-siècle.

Avec ce nouveau Nobel amé-
ricain, les Etats-Unis ont raflé
tous les prix scientifiques cette
année – médecine, physique,
chimie –, une suprématie sans
partage.

Roger Kornberg, 59 ans,
était un petit garçon de douze
ans quand il était venu à Stock-
holm pour voir son père, Ar-
thur Kornberg, recevoir en
1959 le Nobel de médecine. Le
père, qui est toujours en vie,
travaillait sur l’ADN et le fils l’a
suivi dans un domaine de re-
cherche similaire.

Depuis la création des prix
Nobel en 1901, six fils ont imité
leurs pères et remporté un prix
Nobel, toutes catégories con-
fondues. Les travaux de Roger
Kornberg portent sur «la façon
dont l’information des gènes est co-
piéeetensuitetransféréevers lespar-
ties des cellules qui produisent des
protéines», a indiqué l’Académie
royale des sciences de Suède.

«Kornberg est le premier à avoir
créé une véritable image de ce pro-
cessus au niveau moléculaire, no-
tamment dans le groupe important
d’organismes appelés eucaryotes»
(organismes contenant des cel-
lules avec noyau), a précisé le
comité. /ats-afp-reuters

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

Les quatre musiciens de
No Square pourraient
se contenter de jouer

leur jazz électrique et énergi-
que. Ils pourraient écumer
les clubs avec leur sixième al-
bum sorti l’an dernier, un
double opus enregistré à La
Chaux-de-Fonds et sobre-
ment nommé «Studio &
Live». Mais, demain et sa-
medi, le quartet présente en
avant-première «Les jeux sont
faits!» au Casino du Locle.
Une création du collectif FA7
dans laquelle les musiciens
dialoguent avec les comé-
diens Anne-Maud Meyer et
Miguel Québatte.

«Nous aimons 
expérimenter ce jeu 

entre les mots et 
la musique» 

André Hahne, le bassiste de
No Square, explique com-
ment le collectif FA7 a choisi
«Susn», de l’écrivain alle-
mand Herbert Achternbusch,
un ouvrage paru en 1979. «Au
départ, nous avions le titre «Les
jeux sontfaits!» etnous avons de-
mandé au metteur en scène Fa-
brice Gorgerat de trouver un texte
correspondant». Les musiciens
souhaitaient travailler avec
deux comédiens, le choix du
metteur en scène était donc
soumis à quelques conditions.
Dans «Susn», Herbert Ach-
ternbusch peint cinq tableaux
de l’existence d’une femme: à
15, 25, 35, 45 et 55 ans. «Nous
avons choisi le troisième, celui qui
nous correspond lemieux».

La jeune femme, Susn, af-
fronte son mari écrivain, un
mur de silence. Elle se plaint
d’être utilisée comme «maté-
riau littéraire». Délaissée,
même ses révoltes nourrissent
l’imagination du romancier.

Lui parle peu, «en fait, il s’agit
presque d’un monologue féminin.
Mais sa présence physique est très
importante», relève André
Hahne. La muse et l’écrivain,
rapport classique, c’est un
peu Achternbusch lui-même.
«C’est un peu nous aussi, les ar-
tistes», note le bassiste.

Créé en 1994, No Square a
enregistré six albums et
monté quatre créations théâ-
trales sous l’étiquette FA7.
Dont le dernier spectacle, «La
voix humaine» de Jean Coc-
teau en 2004. «Nous aimons ex-
périmenter ce jeu entre les mots et
la composition musicale, remar-
que André Hahne, à la re-
cherche du point d’équilibre
entre les textes et les notes.

«Ce n’est pas évident, les mots
sont très forts. Je ne sais pas si
nous y sommes parvenus, mais
nous nous en approchons...»

«Traduire en musique»
Le metteur en scène lau-

sannois Fabrice Gorgerat avait
déjà travaillé avec des musi-
ciens live. Pour ce spectacle, il
est assisté de Stéphane Blok,
musicien, chanteur, un artiste
complet qui a pu «traduire en
musique ceque lemetteuren scène
souhaitait».

Un concert de jazz, «c’est
une succession de petites histoires,
valables au moment de leur com-
position, souligne André
Hahne en comparant avec le
théâtre. On peut d’ailleurs inter-

vertir les morceaux en fonction de
la réaction du public». Pour
eux, il est intéressant de tra-
vailler de manière concen-
trée. «Avec un groupe, vous
jouez une ou deux fois par se-
maine. Pour une création théâ-
trale, il s’agit du travail d’un ou
deux mois». Pour ce projet, ils
ont répété à l’Usine à Gaz, à
Nyon.

Les liens de No Square avec
la région sont multiples, le
batteur Yannick Oppliger ha-
bite le Col-des-Roches et la
Cave du P’tit Paris les ac-
cueille volontiers. Et demain,
Stéphane Gattoni sera à la ré-
gie lumières. «Nous sommes un
peu connus ici avecNo Square. Je
crois que nous avons un public»,

dit modestement André
Hahne.

Le saxophoniste Guillaume
Perret et Marc Méan au piano
complètent le quartet. Plus
qu’un concert théâtral ou une
pièce de théâtre musicale,
«Les jeux sont faits!» est un
univers où textes et voix se
mélangent à la musique et
aux sons. Dans ce spectacle, le
metteur en scène Fabrice
Gorgerat pose la question au
public: «Sommes-nous acteurs ou
spectateurs de nos vies?» Susn,
apparemment, peine à tran-
cher. /JLW

Le Locle, Casino-théâtre,
vendredi 6 et samedi 7 octobre
à 20h30

Mots et sons fusionnent
LE LOCLE Demain et samedi au Casino, le quartet de jazz No Square monte, sous l’étiquette

du collectif FA7, un «concert théâtral». Un mélange où textes et musiques se répondent

En répétition, le saxophoniste Guillaume Perret dialogue avec le comédien Miguel Québatte. Demain et samedi, le
collectif FA7 présente «Les jeux sont fait!» au Casino du Locle. PHOTO SP

EN BREFZ
TSR � De l’info pour les télé-
phones mobiles. La TSR pro-
posera dès le mois de décem-
bre aux clients de Swisscom
Mobile équipés d’un télé-
phone EDGE ou UMTS, un
petit téléjournal actualisé
toutes les heures entre 7h et
23 heures. Baptisée «100 se-
condes», cette édition propo-
sera une synthèse de l’actua-
lité en Suisse et dans le
monde et sera présentée par
le journaliste de la TSR,
Pierre Smets qui présentait
«Le 19:00 des régions»
jusqu’à fin 2004. Une offre
équivalente sera proposée en
allemand par SF. /nwi
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DeToulouse
E r i c D o u r e l

Retards en série, clients
déçus, retraits de com-
mandes, des milliers

d’employés dans l’angoisse de
licenciements massifs. Mais
qu’arrive-t-il à Airbus? Un an
avant sa première livraison,
l’A380, le superjumbo euro-
péen du futur, pique déjà du
nez, pour le plus grand plaisir
du concurrent américain
Boeing.

Pour dissiper les nuages qui
obscurcissent l’horizon du con-
sortium franco-allemand, le
nouveau PDG, Christian Streiff,
a décidé de sortir l’artillerie
lourde. Objectif: en finir avec la
crise industrielle qui secoue
l’avionneur. Son plan de com-
pétitivité, baptisé Power 8, a été
entériné mardi par le conseil
d’administration d’EADS, la
maison mère d’Airbus.

Airbus vient en effet d’offi-
cialiser un troisième retard
dans le calendrier des livrai-
sons, soit un décalage de deux
ans par rapport au plan initial.
En clair, le premier exemplaire

du superjumbo ne sera livré
qu’en octobre 2007 à Singa-
pore Airlines et non en décem-
bre 2006. Les livraisons attein-
dront treize appareils en 2008,
vingt-cinq en 2009 et qua-
rante-cinq en 2010, soit le
rythme de croisière prévu mais
avec un an de décalage.

La note est lourde
L’impact financier lié à ce

troisième retard ne sera pas
sans conséquence: 4,8 mil-
liards d’euros de dégradation
cumulée sur le résultat opéra-
tionnel de la période 2006-
2010, sans compter les besoins
de trésorerie qui s’élèvent à 1,5
milliard d’euros. Auxquels
s’ajoutent les pénalités de re-
tard qu’Airbus devra verser
aux compagnies aériennes.

La note est lourde. Christian
Streiff le sait et c’est avec une
main aussi lourde qu’il a mis
au point son Power 8 pour
faire économiser à Airbus quel-
que 2 milliards d’euros par an
à partir de 2010.

Réduction de 40% des
temps de conception d’un ap-
pareil, remise à plat des mé-

thodes de travail dans tous les
domaines, notamment pour
éviter les doublons entre diver-
ses usines telles que les chaînes
d’assemblage de Toulouse et
de Hambourg, délocalisation
de certaines unités de produc-
tion vers des pays à bas coût et
de préférence en zone dol-
lar… Autant d’actions desti-
nées, au final, à augmenter la
productivité industrielle de
20% en quatre ans.

Le premier exemplaire 
de l’A380 ne sera 
livré qu’en octobre 
2007 à Singapore 
Airlines et non en 
décembre 2006 

Le point noir de cette feuille
de route reste la réduction des
coûts de fonctionnement, qui
vont s’élever à 30%. Pour la
première fois de son histoire,
Airbus doit réduire ses effec-
tifs. «Il y aura des suppressions
d’emplois dans les structures d’Air-
bus, mais ces mesures ne concerne-
rontpas la production», a affirmé

Christian Streiff. En revanche,
le gel des 1000 embauches pré-
vues en 2006 a été confirmé.

Mais ce sont surtout les inté-
rimaires à faire en premier lieu
les frais de ce plan de sauve-
tage. Mille d’entre eux, dont
550 à Toulouse, n’auront pas
leur contrat renouvelé. Le
train de vie de l’entreprise va
lui aussi être réduit. Les coûts
de fonctionnement, voyages
notamment, vont être revus à
la baisse.

La purge devrait ensuite
s’abattre sur les sous-traitants,
notamment dans la région de
Toulouse, qui fait travailler
60.000 personnes. Premiers vi-
sés, les sous-traitants de second
rang. «On a investi en équipe-
ment, en recherche, en formation
pour répondre au mieux aux exi-
gences de l’A380. Résultat: cet
avion a été mal préparé et c’est
nous les premiers touchés», gro-
gne un patron de PME.

Circuits électriques
En effet, le point faible de

l’A380 reste encore au-
jourd’hui lié aux problèmes
posés par les circuits électri-

ques des fuselages dans les-
quels sont acheminés les câ-
bles. Airbus n’a pas su se doter
à temps des logiciels pour ré-
soudre ces problèmes. «Il y a
surtout eu un manque de clair-
voyance. Le programme de départ
n’a-t-il pas été trop ambitieux?»,
s’interrogeait Jean Pierson, an-
cien PDG d’Airbus, dans un
média toulousain.

Boeing jubile
«Dans l’histoire d’Airbus, on

n’a jamais connu pareille situa-
tion, on a toujours su tenir les dé-
lais. Le management s’est-il tenu
informé de l’avancée du pro-
gramme? Est-il allé sur le terrain?
Je constate surtout qu’on est passé
progressivement de notre métier de
baseàceluidelacommunication et
des finances. Voilà le résultat.»

Pendant ce temps, Boeing
se frotte les mains. En juin der-
nier, l’avionneur méricain affi-
chait 480 commandes au
compteur contre 117 pour Air-
bus. Les succès remportés par
ses B777 et B787 devraient lui
permettre de reprendre la pre-
mière place mondiale. /EDO-
La Liberté

Airbus réduit la voilure
AVIATION Les retards dans la production de l’A380 provoquent de graves pertes financières pour le consortium

franco-allemand. Le groupe lance un plan de restructuration radical pour économiser deux milliards d’euros par an

Un an avant sa première livraison, l’A380, le superjumbo européen du futur, pique déjà du nez, pour le plus grand plaisir du concurrent américain Boeing. PHOTO KEYSTONE

Par
C h r i s t i a n C a m p i c h e

Le piqué de l’A380 crée
la panique chez les
sous-traitants d’Airbus.

C’est qu’ils sont des dizaines
de milliers, les salariés à ta-
cher leur tablier pour l’in-
dustrie aéronautique, entre
Toulouse et Hambourg.

L’A380 donne à lui seul du
travail dans des usines en
Grande Bretagne, en Allema-
gne, en Espagne, voire... aux

Etats-Unis, patrie du concur-
rent Boeing.

La Suisse n’est pas en reste.
Et comme elle n’est pas mem-
bre de l’Union européenne,
on peut se demander si ses
fleurons ne seront pas les pre-
miers sacrifiés. Un sondage té-
léphonique réalisé dans deux
entreprises romandes donne
un résultat paradoxal, donc
plutôt rassurant.

«Je ne suis pas vraiment in-
quiet. Les problèmes d’Airbus
n’ont pas de conséquences surnos

livraisons. Les délais sontmainte-
nus. D’ailleurs, les retards d’Air-
busnesontpasforcémentnégatifs:
les sous-traitants ontainsi plus de
temps pour développer leurs pro-
jets», confie Alain Riedo, PDG
de Maxwell Technologies qui
emploie quelque 150 person-
nes à Rossens (FR).

Ultracondensateurs
L’A380 d’Airbus a permis à

la maison de se diversifier
dans l’avionique, un secteur
qui représente 5 à 6% de son

chiffre d’affaires. Maxwell, qui
ne travaille pas encore avec
Boeing, a décroché en 2005
un contrat de livraison exclu-
sif d’ultracondensateurs pour
la construction aéronautique
avec le groupe de Nuremberg
Diehl Luftfahrt Elektronik,
lui-même sous-traitant d’Air-
bus.

Chez Liebherr, autre four-
nisseur d’Airbus, on affiche le
même calme olympien. «Nous
partons de l’idéequenousne subi-
rons pas des résultats négatifs du

fait des problèmes de l’A380.
Néanmoins, les livraisons seront
repoussées dans le temps», dé-
clare Stefan Rémy, au service
juridique de Liebherr.

Le groupe bullois réalise
plus de 12% de ses ventes, soit
945 millions de francs par an,
dans l’aéronautique. Airbus y
contribue pour une part non
négligeable. Les fournitures
de Liebherr pour l’A380 re-
présentent une valeur globale
d’environ 1,5 million de dol-
lars par avion. /CCA-LaLiberté

De l’A300
à l’A380

Créé en 1970, Airbus
n’est alors qu’un
simple consortium

de constructeurs euro-
péens détenu par le fran-
çais Aérospatiale et l’alle-
mand Deutsche Airbus.

� En 1971, l’Espagnol Casa
s’allie pour développer l’Air-
bus A300.

� En 1979, à l’époque où
Airbus dénombre une flotte
de 81 avions, British Aero-
space adhère au consor-
tium.

� En 1988, Airbus sort son
premier A320, premier ap-
pareil à commandes de vols
électriques comportant 150
places. Il est aujourd’hui
l’avion de ligne le plus pro-
duit dans le monde.

� A partir de 1992, Airbus
lance la gamme des longs-
courriers avec la famille
A330-A340. Et c’est avec le
développement de l’A3XX,
le futur A380, qu’Airbus va
procéder à une mutation ju-
ridique profonde.

� En 2001, le consortium
devient une société intégrée
détenue à 80% par EADS,
premier groupe européen
du secteur. Les 20% restants
sont dans le giron de BAE
Systems, deuxième groupe
européen.

� En avril dernier, suite à la
crise que traverse Airbus, le
britannique annonce la
vente de ses 20%. /EDO

Les sous-traitants suisses restent calmes
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CHAMBRES EN BREFZ
DROIT DE RECOURS � Tour
de vis. Les organisations écolo-
gistes auront moins de facilité à
recourir. Le National a adopté
hier à Flims (GR) une modifi-
cation de la loi sur la protec-
tion de l’environnement desti-
née à éviter les recours abusifs.
Il a suivi le Conseil des Etats.
L’UDC aurait aimé aller plus
loin en supprimant carrément
le droit de recours aux organi-
sations écologistes. /ats

CONSEIL DES ÉTATS � Sou-
tien aux énergies renouvela-
bles. Les Etats ont renforcé
hier le soutien aux énergies re-
nouvelables dans le cadre de
leurs débats sur l’ouverture du
marché de l’électricité. La pro-
duction annuelle moyenne de
courant «vert» devra ainsi aug-
menter d’au moins 5400 giga-
wattheures d’ici à 2030. /ats

PARCS NATURELS � Feu
vert. La Confédération devra
participer au financement des
nouveaux parcs naturels. Le
National a mis sous toit hier la
révision de la loi sur la protec-
tion de la nature. Le Chasseral
et le Doubs ambitionnent
d’être classés parmi les parcs
naturels régionaux. /ats

TRAFIC � 21 milliards sur le
tapis. Un fonds de 20,8 mil-
liards servira dès 2008 à finan-
cer pendant 20 ans les mesures
pour désengorger le trafic sur
les autoroutes, dans les agglo-
mérations et dans les régions
périphériques. Le Conseil des
Etats a mis hier le projet sous
toit. /ats

ENTREPRISES � National gé-
néreux. Le National a poursuivi
hier l’examen de la réforme de
l’imposition des entreprises en-
tamé il y a deux semaines. Il a
décidé que les dividendes ne
devaient être imposés qu’à hau-
teur de 50%, tant en matière de
fortune commerciale que de
fortune privée, au grand dam
de la gauche. /ats

COUPLES MARIÉS � La gau-
che au front. Le National a em-
poigné hier le dossier de l’im-
position des couples mariés. La
gauche refuse que les mesures
visant à combattre les discrimi-
nations fiscales ne profitent
qu’aux revenus aisés. Elle a pro-
posé de renvoyer le projet au
Conseil fédéral. /ap

Pour la première visite
d’un conseiller fédéral
en Turquie depuis plu-

sieurs accrocs entre Berne et
Ankara, Christoph Blocher a
violemment critiqué la norme
pénale contre le racisme. Il a
regretté que ce texte ait con-
duit à une enquête en Suisse
contre un historien turc pour
ses propos sur le génocide ar-
ménien.

«Cet articleme faitmalau ven-
tre», a lancé le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) au sujet de l’article
261 bis du Code pénal suisse.
Ce texte a été adopté en 1994
pour empêcher des propos né-
gationnistes relatifs à l’Holo-
causte, a rappelé le conseiller
fédéral.

«Personne n’avait alors pensé
qu’il traînerait en justice un émi-
nent historien turc», a poursuivi
Christoph Blocher en réfé-
rence à Yusuf Halacoglu, pour-
suivi pour des propos néga-
tionnistes tenus en 2004 dans
un discours à Winterthour
(ZH). Le conseiller fédéral a
estimé que tout individu avait
le droit d’exprimer une opi-
nion qui ne reflète pas la posi-
tion officielle.

Eventuelle modification
Le DFJP «examinecequ’ilpeut

faire pourque cela ne se reproduise
pas», a ajouté le Zurichois, pré-
cisant qu’il appartenait aux
Chambres fédérales et au gou-
vernement de décider d’une
éventuelle modification de
l’article. Selon ce texte, toute
personne qui tient des propos
tendant à nier, minimiser ou
justifier un génocide ou autres
crimes contre l’humanité est
punissable.

La justice suisse avait ouvert
en 2005 des enquêtes contre
YusufHalacoglu et le politicien
turc Dogu Perinçek, afin de
déterminer si leurs propos sur
le génocide arménien avaient
violé la norme antiraciste. Des
visites en Turquie des con-

seillers fédéraux Micheline
Calmy-Rey et Joseph Deiss
avaient par la suite été annu-
lées. Le National et des parle-
ments cantonaux ont reconnu
le génocide arménien perpé-
tré par l’armée ottomane. Sur
ce point, Christoph Blocher a

rappelé la position officielle du
Conseil fédéral, qui parle des
«événements tragiques de 1915».
«Ni les politiciens, ni les tribunaux
n’ont à se prononcer sur la ques-
tion. C’est la tâche des scientifi-
ques», a affirmé le ministre
UDC. La Turquie, qui ne nie

pas les tueries, en conteste
l’ampleur et rejette la qualifi-
cation de «génocide».

Les propos de Christoph
Blocher au sujet de la réaction
d’Ankara face aux instructions
ouvertes en Suisse contrastent
avec la position officielle de

Berne: le ministre a dit «com-
prendre la position turque», alors
que le Département fédéral
des affaires étrangères avait
jusqu’ici exprimé sa «surprise
face aux protestations d’Ankara».

La raison officielle du dépla-
cement de Christoph Blocher
en Turquie était l’anniversaire
des 80 ans de l’entrée en vi-
gueur du Code civil turc, cal-
qué sur le Code civil suisse. /ats

Blocher crée le scandale
ANTIRACISME Lors de son voyage en Turquie, le conseiller fédéral met en cause la norme pénale
suisse. Il déplore qu’un historien turc ait été poursuivi pour ses propos sur le génocide arménien

«La norme pénale contre le racisme me fait mal au ventre», a déclaré hier à Ankara le
conseiller fédéral Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

Une pluie
de critiques

L’association Suisse-
Arménie juge «ir-
responsables» les

propos de Christoph Blo-
cher sur la norme pénale
contre le racisme. Selon
elle, «de telles déclarations
sont d’une gravité inouïe».

Côté politique, le prési-
dent du Parti démocrate-
chrétien, Christophe Dar-
bellay, a souligné le rôle
important de la norme
contre l’extrémisme de
droite. L’affaiblir revient à
reconnaître que les génoci-
des ne sont que des détails
historiques, «et cela est cho-
quant», a déclaré le Valai-
san.

«Du côté des racistes»
Même son de cloche au

Parti socialiste. «Christoph
Blocher semet du côtédes racis-
tes», a notamment lancé son
président, Hans-Jürg Fehr.

Pour sa part, le conseiller
national Luzi Stamm
(UDC/AG) a défendu la
position de Christoph Blo-
cher. Il a affirmé que l’arti-
cle 261 bis pose problème,
car il peut être utilisé con-
tre quiconque remettrait
en cause des faits histori-
ques. «Ce qui peut devenir ri-
dicule», a-t-il jugé. /ats
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D’intenses efforts di-
plomatiques ont été
déployés hier afin de

dissuader la Corée du Nord de
procéder à un essai nucléaire.
Ce projet est vivement con-
damné à travers le monde, à
l’exception notable de la
Chine qui a simplement ap-
pelé à la «retenue».

Le Conseil de sécurité de
l’ONU s’apprêtait à se réunir
sur la question, à l’invitation
des Etats-Unis, qui avaient qua-
lifié mardi d’«irresponsable» et
de «provocante» l’annonce par
Pyongyang d’un futur essai nu-
cléaire. La Corée du Nord
avait déjà affirmé en fé-

vrier 2005 s’être dotée de la
bombe, mais sans jamais le
prouver par un essai.

Chez les voisins asiatiques
du Nord, la promesse d’un tel
essai a entraîné une levée de
boucliers.

Seule la Chine a été plutôt
réservée, comme de coutume
en ce qui concerne sa voisine et
fidèle alliée. Pékin s’est con-
tenté d’inviter la Corée du
Nord à faire «preuve du calme et
de la modération nécessaires sur
cette question d’essai nucléaire».

«Nous espérons également que
toutes les parties concernées vont ré-
pondredemanièrepacifiqueauxin-
quiétudes mutuelles par l’intermé-

diairedudialogueetde la consulta-
tion et se garderd’actions qui pour-
raient encore davantage attiser les
tensions», a déclaré le porte-pa-
role du ministère chinois des Af-
faires étrangères, Liu Jianchao.

Pékin fournit non seule-
ment une aide alimentaire vi-
tale, mais également une aide
énergétique indispensable à la
Corée du Nord. De nombreux
analystes soulignent que la
Chine serait le seul Etat à pou-
voir contraindre Pyongyang à
revenir sur sa décision.

La Corée du Sud, autre pays
dont le soutien est crucial, a en
revanche directement menacé
de geler son aide économique

de plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars. «Le gouverne-
mentsud-coréennetolérerapasque
laCoréeduNordpossèdedesarmes
nucléaires», a menacé le porte-
parole du ministère sud-co-
réen des Affaires étrangères,
Choo Kyu-Ho.

Le Japon, qui plaide pour la
fermeté par rapport à Pyong-
yang, a exhorté à constituer un
front uni avec Pékin et Séoul.
«L’annonce de la Corée du Nord
est extrêmement regrettable. Si elle
ose le faire, cela ne lui sera jamais
pardonné», a déclaré le nou-
veau premier ministre japonais
Shinzo Abe devant le Parle-
ment. /ats-afp-reuters

Levée de boucliers en Asie
ATOME Les pays voisins ont été les premiers à se mobiliser pour éviter que la Corée du Nord ne procède

à un essai nucléaire. Les Etats-Unis comptent maintenant porter l’affaire devant le Conseil de sécurité de l’ONU

Des activistes sud-coréens ont brûlé hier un portrait du leader nord-coréen Kim Jong-Il devant l’ambassade américaine de
Séoul, en signe de protestation contre l’essai nucléaire annoncé. PHOTO KEYSTONE

Avec ses cheveux bouf-
fants et ses chaussures
à semelles compen-

sées, le n°1 nord-coréen Kim
Jong-il (photo Keystone) est
souvent tourné en ridicule
en Occident. Il doit pourtant
être pris au sérieux, estiment
les experts, qui dépeignent
un habile tacticien.

«Il ne s’agit ni d’un fou ni de
quelqu’un qui se berce d’illu-
sions», estimait dans un récent
entretien Michael Breen, au-
teur de «Kim Jong-il: dictateur
nord-coréen». «Ilamontréqu’il
peut être très habile», ajoute-t-il.

A 64 ans, le mode de vie du
dirigeant a été tellement raillé
qu’il est devenu un protago-
niste de la série américaine
«Team America». En plus
d’un fort penchant pour les
cognacs fins, le n°1 collec-
tionne les conquêtes tout
comme les films hollywoo-
diens dont il détiendrait une
vingtaine de milliers.

«Cher Leader»
Mais l’image est trom-

peuse: «Lemonde extérieuren-
tretient le mythe d’un play-boy
totalement bizarre. Le véritable
Kim est politiquement très ha-
bile. Il a ce talent nord-coréen
de savoir jouer d’une position
faible», explique Michael
Breen. Chez lui, «ilest comme
un dieu pour la population»,
explique Yu Suk-ryul, expert
basé à Séoul.

Selon un transfuge nord-
coréen, le «Cher Leader» –
son surnom officiel – veut un
missile nord-coréen capable
de lâcher une charge nu-
cléaire sur les Etats-Unis, dans
l’espoir que cela empêche à

l’avenir Washington de s’ingé-
rer dans les affaires du régime
communiste. «Je ne pense pas
qu’il soit disposé à abandonner
son armement atomique... Cela
l’obligerait à faire confiance aux
Etats-Unis et à laCorée du Sud»,
estime Michael Breen.

Kim Jong-il, traité de «Pyg-
mée» par le président améri-
cain George Bush en raison
de sa petite taille – d’où les
chaussures à semelles com-
pensées – est le premier fils
de feu Kim Il-sung, fondateur
de la Corée du Nord qui fait
encore l’objet d’un véritable
culte dans le pays.

Après un diplôme en 1964
décroché à l’Université qui
porte le nom de son père, le
jeune homme de 22 ans a
grimpé les échelons de la no-
menklatura du Parti des tra-
vailleurs au pouvoir.

Ses fonctions auraient no-
tamment consisté à l’organisa-
tion d’attentats, comme celui
qui avait tué 17 Coréens du
Sud en 1983 en Birmanie ou
l’explosion en 1987 d’un ap-
pareil de la Korean Airlines,
compagnie sud-coréenne, où
les 115 personnes à bord
avaient perdu la vie. /ats-afp

Kim: un habile tacticien

Pas de divergence avec Jean Ziegler
ONU Les experts ne désavouent pas le rapport présenté par Jean Ziegler sur la situation au Liban.

Pour lui, Israël doit indemniser les victimes des attaques contre les infrastructures civiles

Le représentant du secré-
taire général de l’ONU
pour les personnes dé-

placées, Walter Kälin, a re-
gretté hier «une occasion man-
quée pour les victimes», à l’issue
d’un débat sur la situation au
Liban. Le Conseil des droits
de l’homme est entré dans la
phase finale de sa session.

«Les réactions à notre rapport
sont décevantes», a déclaré le ju-
riste suisse, s’exprimant devant
la presse également au nom de
trois autres experts de l’ONU,
Philip Alston (exécutions som-
maires), Miloon Kothari (loge-
ment) et Paul Hunt (santé).

Recommandations ignorées
Il a estimé que les pays du

Conseil n’ont pas vraiment
abordé les recommandations
du rapport, comme la de-
mande d’interdire dans le
droit international l’usage des
bombes à sous-munitions, la
nécessité d’informations préci-
ses de la part de Jérusalem sur

l’utilisation de ces armes et
d’une enquête supplémentaire
pour évaluer si des crimes de
guerre ont été commis par Is-
raël.

Les experts ont écarté toute
divergence d’opinion avec le
rapport présenté simultané-
ment par Jean Ziegler. Les
deux rapports, publiés mardi,

concluent à des violations du
droit humanitaire et des droits
de l’homme par Jérusalem lors
de son offensive au Liban en
juillet-août.

Jean Ziegler, rapporteur de
l’ONU sur le droit à l’alimenta-
tion, a effectué une mission sé-
parée parce qu’il n’avait pas
été autorisé à se rendre en Is-

raël. Lors des débats, le Pakis-
tan, au nom de l’Organisation
de la conférence islamique
(OCI) et plusieurs pays musul-
mans ont critiqué le rapport de
Walter Kälin et de ses collègues
parce qu’il condamne égale-
ment les attaques indiscrimi-
nées commises par le Hezbol-
lah dans le nord d’Israël. Ils
ont par contre tressé des louan-
ges à Jean Ziegler.

Jean Ziegler accuse
La Suisse, pour sa part, par la

voix de son représentant Jean-
Daniel Vigny, s’est félicitée du
rapport «bienéquilibré» présenté
par l’équipe de Walter Kälin.
Elle n’a pas fait de commen-
taire au rapport Ziegler.

L’ambassadeur israélien au-
près de l’ONU, Itzhak Leva-
non, a rejeté le rapport de Jean
Ziegler accusant Jérusalem
d’avoir violé les Conventions
de Genève au Liban. Selon
l’ambassadeur, Jean Ziegler au-
rait déclaré dans le journal li-

banais «Al Akhbar» le 18 sep-
tembre: «Je refuse de décrire le
Hezbollah commeuneorganisation
terroriste. Etpourmoic’estunmou-
vement de résistance nationale.
Quand tous les efforts diplomati-
ques pour libérer les prisonniers
échouent, moi je comprends bien le
Hezbollah qui kidnappedes soldats
pourles échanger».

Le rapporteur de l’ONU a
répliqué que cette citation est
le compte rendu d’une confé-
rence de presse donnée à Bey-
routh dont il n’était pas au cou-
rant, et non une interview.

Israël est responsable
Le gouvernement israélien

est responsable des dommages
causés par les attaques délibé-
rées contre les infrastructures
civiles, a insisté devant le Con-
seil Jean Ziegler, en citant un
avis de la Cour internationale
de justice (CIJ). Jérusalem doit
indemniser les Libanais victi-
mes du conflit, a-t-il encore de-
mandé. /ats-afp-reuters

Un quartier de Beyrouth après un bombardement israélien.
Pour Jean Ziegler, Israël doit assumer la réparation des dom-
mages causés aux infrastructures civiles. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GÉORGIE � Mise en garde de
Poutine. Le président russe Vla-
dimir Poutine a mis en garde
hier la Géorgie contre toute
«provocation»ou «chantage».Dans
le même temps, Moscou intensi-
fiait sa pression et menait une
série de raids et contrôles au
sein de la diaspora géorgienne
en Russie. Auparavant, le prési-
dent géorgien Mikheïl Saa-
kachvili avait prévenu la Russie
qu’elle ne pouvait continuer à
«intimiderses voisins». /ats-afp

RAMALLAH � Pourparlers
rompus. Au jour de la visite de
Condoleezza Rice et alors
qu’une véritable guerre civile
interpalestinienne menace,
Mahmoud Abbas hausse une
nouvelle fois le ton. Le prési-
dent palestinien a annoncé
hier que les pourparlers avec le
Hamas sur la constitution d’un
gouvernement de coalition
étaient rompus, et n’a pas ex-
clu de dissoudre l’actuelle
équipe formée par le Mouve-
ment de la résistance islami-
que. Mahmoud Abbas a jugé
qu’il fallait former un nouveau
gouvernement pour mettre fin
à la vague de violences interpa-
lestiniennes qui ont fait dix
morts en trois jours. /ats-afp



HORIZONTALEMENT

1. Molière ou Voltaire. 2.

Relever les affaires. 3.

Pierre d’achoppement. Pé-

riode durant laquelle la

télé propose du réchauffé.

4. Cinquième dont le pre-

mier est fleuri. Coq de

bruyère. 5. Lien entre

deux mots. Titre de pro-

priété. Quelques pas en

Chine. 6. Travail qui se fait

en scierie. 7. Ils comptent

de multiples pieds à terre.

Travaille pour des prunes.

8. Variété de souci. Filtre à

poussière. 9. Garnie de

lignes. 10. Ils font référen-

ce en matière de solidité.

Chant d’allégresse dans

l’Antiquité.

VERTICALEMENT

1. Faire du calcul mental. 2. Indispensable au jardin. 3. Sa forme est adaptée

à l’objet qu’il contient. Point noir. 4. Il fonçait tête baissée sur nos ancêtres.

Des filles très proches. 5. Mieux vaut l’avoir. Russe déchu de son titre. 6. Sa-

vant digne de foi. Signes de politesse. 7. Au nom du Christ. Né en Espagne,

il traverse le Portugal. La nouvelle Europe. 8. Fleuve franco-belge. Permit de

faire bonne impression. 9. Est du genre bon conducteur. Ce qui t’appartient.

10. Traité en dermatologie.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 640

Horizontalement: 1. Hirondelle. 2. On. Soin. Ex. 3. Tirets. Ost. 4. Étirée. TI.

5. Lin. Erevan. 6. Lacustre. 7. Élan. EE. St. 8. Régie. Idée. 9. Étrons. 10. Erse.

Péter. Verticalement: 1. Hôtellerie. 2. Initiale. 3. Rinçages. 4. Oser. Unité. 5.

Notées. ER. 6. Diserte. Op. 7. En. Sereine. 8. Vé. DST. 9. Lesta. Se. 10. Ex-

tincteur.

65432 10987
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– Qu’est-ce que tu veux, c’est
pas ma femme qui fait tout
le travail! J’essaie de l’aider.
– Qué! Tu l’as mal dressée.
Faut pas te plaindre.
Et de s’ensuivre les diverses
gaudrioles d’usage. Natacha
indique à Vicente où se tien-

nent quelques troupeaux
isolés. Et le président se
charge de former plusieurs
groupes de deux ou trois
hommes et de les diriger
selon les indications de
Natacha.
C’est une immense battue
que cette descente des alpa-
ges avec, comme point de
ralliement, la cabane du ber-
ger et, comme objectif, d’y
amener toutes les bêtes épar-
pillées dans la montagne.
Vicente donne à sa bergère
la consigne de rester au
chaud.
– Aujourd’hui, ce sont eux
qui travaillent.
Mais, scrupuleuse ainsi qu’à
son habitude, elle monte là-
haut sur le plateau avec
l’intention de jeter un œil
sous la barre rocheuse où la
veille elle a vu un petit

groupe de génisses paissant
tranquillement dans une
sorte de cuvette protégée
par un rideau de mélèzes.
Vicente a bien demandé à
deux hommes d’aller y voir,
mais iront-ils?
Natacha n’est pas sans igno-
rer de quelle manière se
déroulent ces journées dites
de désalpage. Quelques-uns
qui travaillent sérieuse-
ment... Toujours les mêmes.
Et puis, les autres qui chemi-
nent en devisant allègre-
ment et en lançant de temps
en temps leurs observations
d’une voix tonitruante.
– Oh bargeaire! Et les mien-
nes? Tu les as vendues?
– Pierrot, y’en a derrière toi!
Tu en laisses pour l’année
prochaine!
– A gauche, Gustin! Elle t’a
échappé. A gauche...

Et de reprendre paisible-
ment leur conversation.
Folkloriques ces journées!
Aux yeux de quelques dilet-
tantes surtout.
Vicente, lui, regrette son val
d’Aoste natal. Les combats de
vaches, reines des troupeaux,
les paris, les bêtes de têtes
enguirlandées de fleurs...
Rien de tout cela à
Châtillon.
Pas de fête des alpages.
Une joyeuse ardeur de
rigueur.
Rien de moins.
Rien de plus.
Natacha s’est rendue sur les
crêtes et surveille froide-
ment ce qui se passe un peu
plus bas. Ses pensées rejoi-
gnent en quelque sorte cel-
les de son président.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 94Z

La Chaux-de-Fonds
Charrière 21

À VENDRE
Immeuble mixte
Petit immeuble locatif composé de 4 appartements
(2 x 3,5 pces et 2 x 2 pces) et d'un café-restaurant.
Bonne situation, à proximité du collège de La
Charrière.
Idéal pour artisan!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-185820

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  2244
■ Immeuble avec

ascenseur
■ Libre de suite ou à

convenir

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  11  ppiièèccee
■ Cuisine agencée
■ Loyer Fr. 360.-

+ charges

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC
■ Loyer dès Fr. 560.-

+ charges

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC
■ Loyer dès Fr. 620.-

+ charges

TTééll..  003322  991133  4455  7755

À LOUER
Cornes-Morel 34

à La Chaux-de-Fonds
Grand appartement

de 4½ pièces
8e niveau avec magnifique vue,
salon et cuisine agencée ouverte

sur coin à manger au Nord, 3 cham-
bres au Sud, salle de bains/WC
et WC séparé, terrasse, cave.

Surface de 103 m2.
Loyer adapté à votre situation

fiscale.
Libre: tout de suite
ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.

Tél. 032 967 87 87 le matin.
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BEVAIX

VILLA FAMILIALE
(Récemment rénovée)

comprenant sur 2 étages, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau (dou-
che, lavabo et toilette), 1 sous-sol
avec chauffage au mazout, buanderie
avec machines à laver et à sécher,
cave et dépendances, grande ter-
rasse, jardin et garage indépendant.

Situation centre du village, proche
des écoles, des commerces et des
transports en commun.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres M 028-539309,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-539309

2300 La Chaux-de-Fonds

TTééll..  003322  991133  4455  7755

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  dduu  PPaarrcc  115511

SSppaacciieeuuxx
aappppaarrtteemmeenntt
ddee  77  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ 252 m2

■ Balcon
■ Cheminée de salon
■ Salle de bains,

WC séparé.
■ Cuisine avec

lave-vaisselle.
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Loyer Fr. 1750.– +

Fr. 550.– de charges.

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  dduu  LLooccllee  1111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
aauu  rreezz
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Loyer Fr. 800.- +

Fr. 130.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

La Brévine
A 2 kilomètres

du lac des Taillères

A louer tout de suite

Hôtel-de-Ville
Hôtel-restaurant

comprenant:
Café 20 places

Salle à manger 30 places
Petite salle 60 places

Grande salle 120 places
Terrasse donnant 

sur la place du village
6 chambres

Fonds de commerce
et logement compris dans la location.

Renseignements auprès de l’Administration communale,
2406 La Brévine – Tél. 032 935 11 15

E-mail: commune.brevine@ne.ch / www.labrevine.ch
032-188179/DUO 2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  3344EE

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55½½  ppiièècceess
aauu  66ee ééttaaggee
■ Ascenseur.
■ Quartier tranquille.
■ Balcon.
■ Cuisine agencée.
■ Salon avec

cheminée
■ Salle de bains/WC

séparé.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 1400.- +

Fr. 250.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  3399

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Ascenseur.
■ Cuisine agencée.
■ Sallede bains/WC

séparé.
■ Proche de la gare.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer dès Fr. 900.-

+  charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

82
87

La Chaux-de-Fonds

Rue du Collège: Appartement avec cuisine habitable,
salon, 3 chambres, salle de bains-WC et vestibule. Libre
de suite.
Rue de la Ronde: Bel appartement de 4 pièces avec
cuisine agencée, vestibule, salle de bains, réduit et
mezzanine. Libre de suite.
Rue Léopold-Robert: Beau logement de 4½ pièces
meublé ou non avec cuisine agencée de frigo, cuisinière,
hotte et lave-vaisselle, véranda, salle de bains, salle de
douches et hall. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: Beau duplex de 4½ pièces avec cuisine
agencée, hall, salle de bains, mezzanine et réduit. Libre à
convenir.

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

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

✃

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



RÉNOVEZ VOS BÂTIMENTS 
ET ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE !
13 RENDEZ-VOUS EN SUISSE ROMANDE 
POUR...

VOUS ÊTES CONCERNÉS

– propriétaires de bâtiments 
   locatifs & gérances
– administrations
– architectes
– entreprises générales

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

programme détaillé

www.bien-construire.ch/conferences06

Attention, participation limitée!
Enregistrement par ordre d’arrivée 
des inscriptions!

... S’INFORMER

... AGIR

... INVESTIR

... RENTABILISER

Toit isolé
Les Dardel savent exactement qu’ils économisent 
chaque année 500 litres de mazout grâce à l’isolation 
de 20 cm. Par contre, ils ne savent pas toujours 
où leur Minette se balade.

Toit traditionnel

Le programme pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. www.suisse-energie.ch

TROUVEZ LA DIFFÉRENCE!

SIMPLEMENT 
GÉNIAL!

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

(durée 2 h + apéritif)

VALAIS / CHABLAIS

19  sept.    Vionnaz  16 h

20  sept.    Sion  16 h

JURA

27  sept.    Courrendlin  18 h

FRIBOURG

25  sept.    Fribourg  10 h 30

29  sept.    Bulle  10 h 30

GENÈVE

6  oct.      Genève  14 h

NEUCHÂTEL

25  oct.      Neuchâtel  16 h 30

28  oct.      La Chaux-de-Fonds  10 h

BERNE 

6  nov.     Bienne  16 h 30

VAUD

1er  nov.     Nyon  16 h 30

2  nov.     Yverdon  16 h 30

8  nov.     Clarens  16 h 30

17  nov.     Lausanne  10 h 30

LE MOMENT DE FAIRE LA DIFFÉRENCE!
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 141,18 2,27 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,42 0,66 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,12 1,93 
B. sel. BRIC multi-fonds 120,36 12,70

�
SMI

8448.9

+0.69%

�
Dow Jones

11850.6

+1.05%

�
Euro/CHF

1.5876

+0.18%

�
Dollar/CHF

1.2485

+0.22%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +13.5% 
Pragmatica P +8.6% 
Vaudoise Ass. N +6.9% 
SEZ N +6.4% 
Crealogix N +6.2% 
Card Guard N +5.5% 

Plus fortes baisses 
USI Group N -5.0% 
Lsne-Ouchy N -4.5% 
Ste Ban. Privee P -4.4% 
E-Centives N -4.3% 
Golay Buchel P -4.0% 
Bondpartner P -3.7% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.41
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.75
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.69 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.69

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

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

4/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8448.91 8390.22 8463.80 6806.47
Swiss Performance Index 6582.51 6538.83 6591.42 5177.26
Dow Jones (New York) 11850.61 11727.34 11758.95 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2290.95 2243.65 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3914.73 3880.14 3921.15 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6046.37 5992.22 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5966.50 5937.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5256.55 5219.79 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16082.55 16242.09 17563.37 12996.29

SMI 4/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.40 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.20 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.60 118.40 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.30 74.90 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.90 72.05 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1041.00 1035.00 1071.00 815.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.70 100.90 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 127.30 124.70 127.00 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 86.90 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 435.25 440.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 304.00 304.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.00 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.15 59.60 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.50 217.70 227.90 180.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232.00 1228.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.75 48.45 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 242.00 239.70 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.50 290.75 309.75 179.67 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.05 96.20 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 420.75 416.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 192.60 190.00 192.60 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 136.10 136.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 73.40 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 304.00 302.50 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 179.50 182.50 185.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 53.40 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.50 96.95 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 111.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 535.00 525.50 640.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.60 143.50 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1556.00 1565.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 584.00 584.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 880.00 860.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.00 387.00 393.75 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.55 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.20 35.75 51.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.85 86.40 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.30 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.10 12.60 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 419.00 415.75 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.00 77.30 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 63.85 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 397.75 390.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 538.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 115.20 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 334.00 334.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.30 8.30 12.50 8.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 265.75 264.00 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.63 2.55 3.05 1.85

4/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.87 74.03 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.16 27.10 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.90 75.64 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.56 55.99 56.19 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.72 32.55 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.03 45.23 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.96 81.78 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.54 65.11 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.70 62.94 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 51.00 50.09 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.80 44.56 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.18 22.72 34.26 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.21 42.96 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.61 65.41 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.23 9.95 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.10 35.71 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.36 33.41 33.97 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.29 14.30 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.02 37.42 37.74 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.10 81.65 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.88 20.56 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.83 65.50 65.67 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 40.00 39.68 40.03 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.96 27.36 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.91 64.66 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.33 28.41 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.34 62.30 62.85 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.57 18.34 18.89 15.70

4/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.27 22.98 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.72 14.64 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.40 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.10 48.44 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.57 9.49 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.50 136.45 139.95 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.47 29.20 30.08 21.83
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.61 40.33 40.91 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.05 50.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.58 39.22 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 109.40 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.00 95.18 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.60 12.49 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.57 93.45 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.30 25.05 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.41 18.12 24.05 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.75 35.68 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.86 34.60 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.09 10.06 10.17 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 79.05 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.01 16.66 16.74 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.30 80.75 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.92 46.18 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.39 15.44 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.42 27.32 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.49 13.40 13.44 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.46 25.64 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 57.20 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.05 70.20 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.70 88.70 93.40 65.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.47 68.00 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 125.90 123.00 128.54 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.71 13.57 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.85 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.51 19.22 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.64 28.37 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.25 122.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.40 83.70
Cont. Eq. Europe 150.80 151.15
Cont. Eq. N-Am. 225.95 226.10
Cont. Eq. Tiger 73.90 73.75
Count. Eq. Austria 202.80 203.60
Count. Eq. Euroland 134.55 135.00
Count. Eq. GB 198.40 199.10
Count. Eq. Japan 8328.00 8328.00
Switzerland 341.65 341.75
Sm&M. Caps Eur. 151.74 152.43
Sm&M. Caps NAm. 146.05 146.58
Sm&M. Caps Jap. 21127.00 21449.00
Sm&M. Caps Sw. 353.30 354.80
Eq. Value Switzer. 160.95 160.75
Sector Communic. 185.92 185.28
Sector Energy 616.48 635.18
Sect. Health Care 434.32 433.35
Sector Technology 155.74 155.75
Eq. Top Div Europe 116.74 116.91
Listed Priv Equity 101.37 101.21
Equity Intl 174.90 174.95
Emerging Markets 182.75 183.80
Gold 782.85 830.50
Life Cycle 2015 117.10 117.10
Life Cycle 2020 123.05 123.05
Life Cycle 2025 127.95 127.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.50
Bond Corp EUR 102.00 101.95
Bond Corp USD 99.85 99.80
Bond Conver. Intl 114.65 114.80
Bond Sfr 92.40 92.45
Bond Intl 94.00 93.85
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.80
Med-Ter Bd EUR B 111.20 111.28
Med-Ter Bd USD B 116.84 116.84
Bond Inv. AUD B 136.44 136.41
Bond Inv. CAD B 142.72 142.80
Bond Inv. CHF B 112.88 112.92
Bond Inv. EUR B 72.10 72.28
Bond Inv. GBP B 73.70 73.74
Bond Inv. JPY B 11557.00 11537.00
Bond Inv. USD B 121.25 121.28
Bond Inv. Intl B 110.85 110.81
Bd Opp. EUR 99.65 99.60
Bd Opp. H CHF 95.65 95.65
MM Fund AUD 181.18 181.09
MM Fund CAD 173.88 173.81
MM Fund CHF 142.92 142.91
MM Fund EUR 96.44 96.42
MM Fund GBP 116.15 116.11
MM Fund USD 179.20 179.11
Ifca 300.25 303.00

dern. préc. 
Green Invest 132.00 132.15
Ptf Income A 114.64 114.64
Ptf Income B 124.09 124.09
Ptf Yield A 143.64 143.69
Ptf Yield B 152.53 152.57
Ptf Yield A EUR 101.19 101.31
Ptf Yield B EUR 111.51 111.63
Ptf Balanced A 175.15 175.30
Ptf Balanced B 183.05 183.21
Ptf Bal. A EUR 104.36 104.49
Ptf Bal. B EUR 111.00 111.13
Ptf GI Bal. A 176.51 176.61
Ptf GI Bal. B 179.37 179.47
Ptf Growth A 229.79 230.06
Ptf Growth B 235.75 236.02
Ptf Growth A EUR 100.74 100.89
Ptf Growth B EUR 105.03 105.19
Ptf Equity A 287.97 288.36
Ptf Equity B 290.53 290.92
Ptf GI Eq. A EUR 107.28 107.53
Ptf GI Eq. B EUR 107.28 107.53
Valca 335.15 334.95
LPP Profil 3 143.40 143.65
LPP Univ. 3 139.15 139.55
LPP Divers. 3 164.95 165.55
LPP Oeko 3 121.75 122.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5686 1.6082 1.5635 1.6135 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2365 1.2677 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3266 2.385 2.27 2.43 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0963 1.1241 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0472 1.0738 1.0025 1.1075 90.29 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9177 0.9463 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6967 19.1827 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0365 21.5665 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 560.5 564.5 10.51 10.76 1072 1092.0
Kg/CHF ..... 22489 22789.0 420.6 435.6 43173 43923.0
Vreneli ...... 126 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23200 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.30 76.30
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Les entreprises suisses
sont celles qui recou-
rent le moins à la cor-

ruption, selon un classement
réunissant 30 pays exporta-
teurs établi par Transparency
International. Mais l’organi-
sation non gouvernementale
(ONG) dénonce l’hypocrisie
ambiante.

La Suisse est entourée sur le
podium par la Suède (2e) et
l’Australie (3e), a indiqué hier
Transparency International. Si
les économies les plus riches
occupent les dix premières
places du classement, des puis-
sances comme le Japon (11e),
la France (15e) ou l’Italie
(20e) occupent des rangs
moins favorables.

Un usage bien ancré
L’ONG avertit avec vigueur

que le versement de pots-de-
vin à l’étranger par des entre-
prises exportatrices demeure
une pratique courante, y
compris de la part des plus
grands pays exportateurs. Et
ce malgré l’existence d’ins-
truments internationaux de
lutte contre la corruption qui
érigent ces comportements
en infractions.

Pour Transparency Interna-
tional, ces entreprises compro-

mettent les efforts réels des
gouvernements des pays en
développement pour amélio-
rer la gouvernance. De plus,
elles entretiennent le «cercle vi-
cieux» de la pauvreté.

Quant aux cinq dernières
places du classement, elles re-
viennent à Taïwan (26e), la
Turquie, la Russie, la Chine et
l’Inde (30e). Dans le cas de la
Chine, il apparaît notamment
que les efforts entrepris pour

renforcer la lutte intérieure
contre la corruption n’ont pas
réussi à s’étendre à l’étranger.

Fort de ce constat, David
Nussbaum, directeur général
de l’ONG, dénonce l’hypocri-
sie généralisée qui caractérise
le milieu. D’un côté, les gou-
vernements des pays de
l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économiques) expriment leur
attachement «de pure forme» à

l’application de la législation.
Les faits sont tout autres et «la
lecturedu bilan estaussi brèveque
décourageante», a-t-il relevé, cité
dans le communiqué. Les en-
treprises des pays riches conti-
nuent à verser des pots-de-vin
à travers toute la planète.

Reste que des moyens d’ac-
tion existent, à commencer
par des lois nationales se con-
formant à des normes de
l’ONU ou de l’OCDE.

Mise en garde
La Suisse domine le classe-

ment avec un score de 7,81
(un score de 10 indiquant la
perception d’une absence de
corruption, un zéro révélant
une corruption endémique),
alors qu’elle pèse 1,2% des
exportations mondiales. L’Al-
lemagne, son principal parte-
naire économique, se place
septième.

L’Inde affiche, elle, un
score de 4,62 avec une part de
0,9% aux exportations mon-
diales. A propos de la Suisse,
Transparency International
relève qu’elle «arrive certes en
tête, mais avec un score loin d’être
parfait». Et de conclure: «Les
niveaux de corruption varient
d’unpaysà l’autre, maispersonne
n’en sort vainqueur». /ats

«Vertueuse» Suisse
CORRUPTION Selon le rapport de Transparency International, les entreprises
suisses sont celles qui soudoient le moins. Mais elles pourraient faire mieux...

Les entreprises suisses sont les moins enclines à verser des
dessous de table, mais leur score est encore «loin d’être
parfait», estime Transparency International. PHOTO KEYSTONE

H O N O R A I R E S

Marcel Ospel
toujours
en tête

Marcel Ospel est
l’homme le mieux
rémunéré de Suisse:

il gagne 24 millions de
francs – soit 1,8 million par
mois – comme président du
conseil d’administration de
l’UBS. En moyenne, les sa-
laires des membres de con-
seils ont atteint un record
l’an dernier.

Les personnes siégeant
dans des conseils d’adminis-
tration ont gagné 15% de
plus en 2005. En moyenne,
leur rémunération s’est éta-
blie à 84.000 francs par an, se-
lon un sondage paru hier
dans la «HandelsZeitung».

Les honoraires les plus éle-
vés reviennent aux membres
du conseil du groupe de
techniques médicales Syn-
thes, avec une moyenne de
1,062 million par personne.

Les rémunérations sont
quasi identiques dans les
deux grandes banques helvé-
tiques: un conseiller d’admi-
nistration du Credit Suisse
gagne 763.600 francs et celui
de l’UBS 758.100.

Les présidents sont encore
mieux payés. Si Marcel Ospel
est rémunéré 24 millions, le
président de Novartis Daniel
Vasella reçoit 21,3 millions,
celui de Nestlé Peter Brabeck
13,8 millions et celui du Cre-
dit Suisse Group Walter Kiel-
holz 12,1 millions. /ats

EN BREFZ
CALIDA � Délocalisation. Ca-
lida veut donner une nouvelle
orientation stratégique au spé-
cialiste français de la lingerie de
luxe Aubade. La production de-
vrait notamment être délocali-
sée vers la Tunisie, affectant 180
des 500 emplois en France. Le
patron de Calida Felix Sulzber-
ger s’est rendu hier sur l’un des
sites d’Aubade pour rencontrer
les syndicats. Actuellement, 70%
des pièces de lingerie Aubade
sont fabriquées en Tunisie, le
reste en France. Calida prévoit
par ailleurs le développement
de la marque Aubade à l’inter-
national et la mise en place de
magasins propres. /ats

BRUXELLES � Taxes antidum-
ping. L’Union européenne va
introduire des droits de
douane antidumping sur les
importations de chaussures de
Chine et du Vietnam après
qu’un compromis français eut
permis hier de sortir du blo-
cage. Les pays opposés à l’in-
troduction de ces droits – le
Royaume-Uni et les pays du
Nord – n’ont pas réussi à ré-
unir une majorité contre cette
proposition, a-t-on appris de
source diplomatique. /ats-afp
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Il reste encore quelques da-
tes importantes dans son
agenda d’ici au terme de la

saison. Mais l’année 2006 est
d’ores et déjà à marquer d’une
pierre blanche dans la jeune
carrière de Jonathan Hirschi.
L’année de ses 20 ans, le jeune
pilote de Savagnier a obtenu
son CFC de mécanicien sur
auto cet été et, cerise sur le gâ-
teau, le titre de champion de
Suisse de Formule Renault 2.0,
décroché le week-end dernier
à Salzbourg. Deux deuxièmes
places sur le circuit autrichien
qui ont permis au jeune
homme de devenir le premier
Neuchâtelois sacré dans la ca-
tégorie.

Le plus fou dans cette his-
toire, c’est que Jonathan
Hirschi ne devait, à l’origine,
même pas participer à ce cham-
pionnat cette année! «Je devais
me consacrerà mon CFC, raconte
le Vaudruzien. La voiture était
même quasiment vendue.» Mais
voilà, la transaction ne s’est fi-
nalement pas faite et Jonathan
Hirschi est allé disputer les
deux premières épreuves du
championnat, mi-avril à Dijon.
«C’était juste pour voir, pour se
faire plaisir» explique-t-il. Man-
que de bol (pour ses études), il
remportait les deux manches
sur le tracé tricolore! «On a
vraiment hésitéà continuer...»

Il n’a finalement pas hésité
longtemps. Concilier études et
compétition, c’était possible,

selon Jonathan Hirschi. A une
semaine de ses examens finaux,
il remportait même la
deuxième épreuve de Most, en
République tchèque. Mais le
plus beau était encore à venir.
«J’ai passémes examens les jeudi et
vendredi suivants, et dès que c’était
fait, jesuispartiàDijondisputerles
manches 7et 8.» Directement en
qualifications, sans passer par
les essais! Mais le talent du bon-
homme est indéniable. Il ter-
mine ainsi deuxième le samedi
et même sur la plus haute mar-
che du podium le lendemain!

Cette saison, Jonathan
Hirschi aura remporté quatre
manches sur 12 et terminé huit
fois sur le podium en Formule

Renault 2.0. Une sa-
crée constance
récompensée par
un titre national.
D’autant plus

m é r i t o i r e
que le pi-

lote de

Savagnier a devancé de 14
points le Russe Sergey Afana-
siev, un professionnel soutenu
à grand renfort de roubles par
une grosse compagnie pétro-
lière de son pays.

«Je veux être le No 1 
de mon team» 

Jonathan Hirschi 

Un premier titre national
qui ne lui aura rapporté «que»
15.000 francs, alors que le
champion de France empo-
chait 150.000 euros! «En plus,
tu ne gagnes rien quand tu rem-
portes une course, explique-t-il.
C’est le classement final qui paie.»
A condition de terminer parmi
les 15 meilleurs.

Des rêves plein la tête
Son CFC en poche –

deuxième moyenne cantonale
–, Jonathan Hirschi se consacre
désormais à 100% au sport auto-

mobile, avec un
rêve bien précis:
«Devenir pilote

professionnel». Le Neuchâtelois
devrait d’ailleurs grimper d’une
catégorie l’an prochain, et dis-
puter le championnat d’Europe
de la discipline. Mais ceci pas à
n’importe quel prix. «Si je lefais,
cen’estpaspourjouerlefonddeclas-
sement, déclare l’ambitieux
jeune homme. Je veux clairement
être leNo 1 demon team!» Et Jona-
than Hirschi d’espérer trouver
un bon manager qui dispose de
bonnes entrées. Car qui dit caté-
gorie supérieure, dit également
budgets bien plus élevés.

Le Vaudruzien partira donc à
la chasse aux donateurs cet hi-
ver. En attendant, il se fera en-
core «plaisir», à commencer par
deux manches du championnat
de France à Magny-Cours dans
trois semaines, et sept jours plus
tard à Barcelone, où il rempla-
cera son père dans le cadre
d’une manche du championnat
d’Europe Mégane Trophy. Puis,
mi-novembre au Castelet, Jona-
than Hirschi effectuera un test
au volant d’une Formule Re-
nault 3.5, en compagnie des au-

tres champions nationaux de
Formule Renault 2.0. «Bien sûr
que c’est un cadeau, mais le but est
toujours de réussir de bons chronos,
histoire de se faire voir...» Il a donc
promis qu’il se préparerait en
conséquence.

Et un jour, peut-être qu’il
aura la chance de disputer le
championnat d’Allemagne des
voitures de tourisme (DTM), les
Euro Series ou, pourquoi pas, le
championnat du monde A1. Jo-
nathan Hirschi a les yeux qui
brillent, et remplis de rêves...
/DBU

Une saison pleins gaz
AUTOMOBILISME Jonathan Hirschi se souviendra encore longtemps de l’année 2006, celle de ses 20 ans.

Après un CFC brillamment obtenu, le Neuchâtelois a décroché le titre de champion de Suisse de Formule Renault!

Jonathan Hirschi au volant d’un bolide qu’il a bien failli vendre avant de décrocher son titre national! PHOTO SP

SPORTPREMIÈRE

Par
L a u r e n t M e r l e t

Après Jessica Marchand et
Lorianne Badet, la Neu-
châteloise Isabelle Quin-

che est la troisième synchro-
nette du Red Fish à figurer
dans l’équipe de Suisse juniors.
Pendant cinq jours, du sa-
medi 7 au mercredi 11 octobre,
elle aura la lourde tâche de dé-
fendre les couleurs helvétiques
lors des championnats du
monde juniors qui se déroule-
ront à Guangzhou (ex-Can-
ton), en Chine.

La protégée de Ina Milose-
vic, qui a effectué avec l’équipe
de Suisse juniors un camp
d’entraînement à Singapour
pendant deux semaines, s’est
envolée avant-hier pour la
Chine pour peaufiner sa prépa-
ration avant le début de la com-
pétition. Selon Ina Milosevic, si
l’équipe de Suisse juniors n’a

pas les moyens de tenir tête aux
grandes nations, elle pourrait
cependant créer une petite sur-
prise. Ce serait un énorme résultat
si les filles se classaientdans les dix
premières. Mais une place dans les
vingt meilleures nations constitue-
rait déjà une belle performance
pourla Suisse. PourIsabelle, parti-

ciperaux championnats dumonde
constitue une consécration. Elle ré-
colte enfin les fruits de son dur la-
beur» relève-t-elle.

Bientôt avec les élites?
Ina Milosevic, l’entraîneure

d’Isabelle Quinche depuis
1997, constate avec satisfaction

la fulgurante progression de sa
nageuse. En 2002 déjà, elle in-
tégrait pour la première fois la
sélection romande. Deux ans
plus tard, grâce à sa 13e place
lors des sélections nationales,
elle rejoint l’équipe de Suisse
juniors.

Poursuivant sa fulgurante
progression, elle figure parmi
les dix premières synchronet-
tes suisses en début de saison
2006 et participe au mois de
mai aux championnats d’Eu-
rope à Bonn. Isabelle la con-
quérante est à l’heure actuelle
la quatrième meilleure na-
geuse suisse juniors et pourrait
bien intégrer l’équipe natio-
nale élites dès cet hiver si elle
confirme sa belle progression
avec de bons résultats en
Chine.

Il ne reste plus qu’à lui sou-
haiter bonne chance aux Mon-
diaux et plein succès pour son
avenir. /LME

A l’assaut de la Grande Muraille
NATATION SYNCHRONISÉE La Neuchâteloise Isabelle Quinche participera

avec l’équipe de Suisse juniors aux Mondiaux en Chine. Une belle récompense

Isabelle Quinche, seulement la troisième nageuse du Red
Fish à figurer dans l’équipe de Suisse juniors. PHOTO SP

Pour ceux qui possèdent
une carte géographique
de la Grèce, l’exercice

est éloquent: tracer un arc de
cercle entre Athènes et Sparte,
via Corinthe et Tripoli. But de
l’opération: voir se dessiner le
parcours du Spartathlon. Une
course de 245,3 km, corsée par
un itinéraire sauvage et monta-
gneux, culminant à 1200 m au-
dessus du niveau de la mer.

Une course dont Christian
Fatton, cette année (il avait no-
tamment pris la 7e place en
2003 en 28h15’06’’), n’a pas vu
l’arrivée. Victime d’une inflam-
mation au genou, le Neuchâte-
lois a fini par poser les plaques
au km 222, au bout de la dou-
leur mais à 23 km du but, alors
qu’il pointait en 9e position.
Rageante mais inéluctable sor-
tie de piste. «Jen’en pouvais tout
simplement plus, j’avais trop mal,
souffle le Neuchâtelois. Ladou-
leur est apparue au km 140, pour
devenir littéralement insupportable

au km 190. J’ai serré les dents au
maximum, avant de me rendre à
l’évidence. A la fin, ma jambeétait
touterouge, toutedureettrès enflée.
J’avais même des hallucinations.
J’envenaisà espérerqu’unevoiture
me«shoote» pourmettreun termeà
mes douleurs! Je me suis alors dit:
déconne pas, arrête!»

Christian Fatton l’a fait... à
contre-cœur. «Jedétesteabandon-
ner, ce n’est pas dans mes habitu-
des. Dans toutema carrière, jen’ai
jetél’épongequetrois fois, deuxfois
auSpartathlonetunefoisdansun
«100 bornes». Normalement, je
vaisaubout, quitteàmefairevrai-
mentmal.» Le pire, c’est que le
Neuchâtelois n’avait jusque-là
connu aucun problème d’ali-
mentation et était passé au km
160 avec une heure d’avance
sur ses temps de passage...

La course a été remportée
par l’Américain Scott Jurek en
22h52’18’’. Son temps de 2003
aurait valu à Christian Fatton la
9e place finale. /PTU

Un petit goût d’inachevé
COURSE À PIED Christian Fatton n’a

pas rallié l’arrivée du Spartathlon

«La F1, c’est
impossible!»

Ho c k e n h e i m ,
Monza, Spa-Fran-
corchamps, Magny-

Cours, soit autant de cir-
cuits que fréquente souvent
Jonathan Hirschi, que ce
soit en Formule Renault ou
Formule Mégane Trophy.
Mais si ces tracés sont répu-
tés, c’est avant tout pour
leur course de Formule 1.
De quoi rêver un peu?

«Je suis réaliste, coupe-t-il.
C’est quasiment impossible. Re-
gardez Neel Jani. Red Bull l’en-
voie maintenant en ChampCar,
en Amérique duNord. Un pilote
suisse dans cette catégorie, ce
n’est pas assez intéressant, le
marché n’est pas assez impor-
tant. De l’extérieur, on ne s’en
rend peut-être pas compte, mais
laFormule1, c’estavanttoutpo-
litique. Avoirunpasseportsuisse
est un gros handicap, à moins
d’allongerlesmillions pourdeve-
nirpilote d’essai, et d’autres mil-
lions pour une place en Grand
Prix! Par contre, j’espère que
j’auraiun jourla chanced’effec-
tuerun testauvolantd’une telle
machine...» /DBU



Immobilier
à vendre
À VENDRE AU LOCLE, petit immeuble
locatif mitoyen, en bon état.
Tél. 079 281 92 02. 028-537271

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, belle mai-
son villageoise 5 appartements, garages,
terrain environ 2000 m2. Bon rendement.
Dossier à disposition sur demande.
Tél. 079 606 57 25. 028-539402

AU PAYS du Saint-Bernard, 1/2 heure de
Verbier, appartement 70 m2, cuisine, salon,
3 chambres, balcon, tél. 079 598 50 33 ou
armellemax@netplus.ch 036-363311

ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS,
villa lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyl-
lique jouissant d’une superbe vue, proche
écoles, nature et bus. Grand séjour de 61
m2. Fr. 588 800.- Tél. 032 914 76 76. 132-188228

BÔLE, maison familiale de 3-4 pièces.
Bonne situation, jardin, calme, vue. Terrain
410 m2. Prix Fr. 430 000.-. Tél. 032 725 00 57.

028-539337

CHÉZARD, villa 51/2 pièces sur plan, 580 m2

terrain, garage. Tél. 079 321 33 45. 028-539449

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces
avec balcon 11 m2, garage et place de parc.
Fr. 320 000.- MS Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188272

FRANCE Doubs, ferme comtoise rénovée,
400 m2 habitables, terrain 29 ares, terrasse
90 m2, dépendances, vue imprenable,
situation calme, Tél. 0033 6 32 60 94 82.

132-188288

FRESENS / ST-AUBIN, adorable villa indivi-
duelle. 61/2 pièces sur 210 m2 habitables. Par-
celle de 2834 m2, bout d’un chemin sans issue.
Vue incroyable, grand calme. Fr. 990 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-551051

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

132-188224

LAMBOING, spacieuse villa individuelle
61/2 pièces, 210 m2 habitables, excavée, stu-
dio indépendant 42 m2, terrain 660 m2.
www.atrium2016.ch 028-539468

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau, vaste bal-
con. Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 490 000.-. Tél. 032 967 87 20. 028-536637

LE LANDERON, 41/2 pièces, balcon, WC
séparé, place de parc et garage. 110 m2,
Fr. 380 000.-. Tél. 032 751 23 41 ou
tél. 079 636 77 88. 028-539311

LES VERRIÈRES Vente/ Rénovation de
l’immeuble “TERMINUS”. Renseigne-
ments sur www.sacher.ch/eschwarz  

028-538777

LORAY (25 km de la frontière direction
Besançon), maison 6 pièces avec vue
imprenable, terrain arboré de 16 ares.
Tél. 0033 3 81 67 49 58. 132-188259

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le
lac, appartement de 5 pièces 104 m2 (3
chambres à coucher) avec balcon (8 m2),
garage, place de parc, cave et galetas. Fr.
450 000.-. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-188275

SAINT-AUBIN (NE) sur plan appartement
de 41/2 pièces dans petite PPE de 5 appar-
tements, vue imprenable, à 2 pas de la
plage. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-188277

NEUCHÂTEL, appartement en rénovation
de 182 m2 (41/2 pièces) + terrasse annexe de
61 m2, vue imprenable. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-188276

VOTRE VILLA NEUVE de 41/2 pièces, à
2 min de Marin. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-539452

Immobilier
à louer
BOUDRY CENTRE, appartement 2 pièces
de 52 m2, jouissance d’un jardin au bord de
l’Areuse, Fr. 990.- y compris charges.
Tél. 032 841 70 00. 028-539469

BOUDRY, Rue Louis-Favre, magnifique
duplex 31/2 pièces avec cachet + terrasse.
Loyer actuel Fr. 1320.-. Tél. 079 355 48 17.
028-538738

BOUDRY, 41/2 pièces, Ph.-Suchard 8a, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1 450.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-539401

BÔLE, appartement de 31/2 pièces, 70 m2,
cuisine habitable, balcon, vue sur le lac et
les Alpes. Fr. 1190.- charges comprises.
Possibilité place de parc Fr. 50.-. Libre le
01.11.2006. Tél. 032 841 38 64. 028-539253

BÔLE, 31/2 pièces dans villa, quartier calme,
cuisine agencée, baignoire, place de parc,
possibilité d’accès au jardin. Animaux
exclus. Fr. 1200.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 078 808 94 39.

028-539293

CENTRE VILLE, 21/2 pièces meublé, 100
m2, style loft, libre de suite. Fr. 950.- +
charges. Tél. 079 449 05 07. 028-539275

CERNIER, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, jardin, à proximité transports
publics. Fr. 1 090.- charges comprises.
Tél. 032 853 29 01. 132-188216

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-W.C., ascenseur. Libre tout
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-188163

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, quar-
tier tranquille, Nord-Est. Fr. 665.- charges
comprises. Tél. 079 290 02 23. 132-188242

COLOMBIER, places de parc environ 24 m2,
pour caravanes, mobil homes, etc... Accès
facile. Fr. 70.-/mois. Tél. 079 711 89 01.

028-539193

COLOMBIER, 4 pièces dans maison familiale
avec cheminée de salon et terrasse, part au
jardin. À convenir. Tél. 076 343 38 44.028-538646

CORCELLES, de suite, 11/2 pièce. Fr. 800.-.
Tél. 079 230 55 53. 028-539332

CORCELLES, 3 pièces, vue sur le lac,
cachet, cuisine habitable. Fr. 1000.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 417 36 38 ou tél. 079 409 21 00.

028-539313

DOMBRESSON, Grand-Rue 48, 41/2
pièces, cuisine agencée, grand salon, gale-
tas. 2 places de parc. Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 032 857 20 73 le matin ou
dès 18h00. 028-539345

GENEVEYS S/COFFRANE, 3 pièces, Pre-
mier-Mars 16, cuisine agencée, bains-WC,
Fr. 695.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

028-539403

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

028-538781

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028-539348

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
beau 2 pièces, rénové, cuisine agencée,
bien chauffé, calme, libre dès le 1er

novembre Tél. 078 765 43 99. 132-188263

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 11, 3
pièces, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 800.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-539400

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand
7 pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1 750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-539399.

LA NEUVEVILLE, 31/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, vue. Libre à conve-
nir. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 079 573 47 44. 028-539408

LA SAGNE, 31/2 pièces, 100 m2, semi-
agencé, cheminée de salon, dépendances,
jardin privatif + potager. Garage. Fr. 1 200.-
charges comprises. Tél. 078 766 52 40 à par-
tir de 18 heures. 132-188238

LE LOCLE, Tourelles 1, joli 31/2 pièces, par-
tiellement rénové, cuisine agencée habitable,
petite véranda. Dès le 01.12.06. Loyer Fr. 728.-
charges comprises. Tél. 078 764 04 07.

132-188290

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou tél. 032 920 31 55.

132-187966

LES BRENETS, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée avec lave vaisselle,
2 salles-de-bain/WC, petit jardin commun.
Fr. 1 100.- charges et Cablecom compris.
Libre le 1.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou tél. 079 352 85 94.

132-187952

LIGNIÈRES, superbe appartement 41/2
pièces, refait à neuf, cheminée, grande ter-
rasse, vue, garage. Fr. 1350.- charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 028-539175

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, vue sur le
lac. Fr. 1050.- + charges. Possibilité garage.
Libre de suite. Tél. 032 753 20 61. 028-538563

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 078 712 08 09. 028-539459

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces lumineux.
Fr. 1130.- charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 078 738 33 58. 028-539178

NEUCHÂTEL, spacieux 41/2 pièces,
charme, bien agencé, près de l’Uni.
Fr. 1890.- charges comprises. Libre le
01.11.2006. Tél. 076 448 97 79. 028-539285

NEUCHÂTEL, zone piétonne, bel apparte-
ment de 4 pièces, traversant, cuisine
ouverte entièrement équipée, salle de
bains/WC, cave, ascenseur. Loyer Fr. 1570.-
charges comprises. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 079 508 30 23. 028-539283

NEUCHÂTEL, Rue des Sablons 2, appar-
tement 2 pièces, vue panoramique, 2
minutes de la gare et du centre. Fr. 735.-
charges comprises. Libre dès le 01.12.2006.
Tél. 079 477 53 86 - markomix@soulsocie-
dad.com 028-539286

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces,
rénové, 3ème, ascenseur, balcon, cave,
garage. Libre de suite. Fr. 1350.-, charges
Fr. 250.-. Tél. 079 485 85 03. 028-539396

NEUCHÂTEL, Vauseyon 29, 41/2 pièces,
bains, douche, 2 WC. Fr. 1341.- + charges,
parking collectif, TN à proximité.
Tél. 079 234 52 78. 028-539362

URGENT! RUELLE VAUCHER NE,joli
3 pièces agencé, plain-pied. Fr. 1100.-.
Tél. 079 608 67 73. 028-539298

LES SAVAGNIÈRES, maison de 4 pièces
confortable, au pied des téléskis. Fr. 1000.-
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 810 20 27. 132-188258

SERRIÈRES, studio 32 m2 (Usine
Suchard). Fr. 650.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 730 60 40. 028-539312

TRÈS BEL APPARTEMENT lumineux, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, vue impre-
nable sur le lac, 80 m2, situation tranquille.
Fr. 1345.-, place de parc et charges com-
prises. Neuchâtel-ville ouest. A louer pour
le 1er décembre. Tél. 079 505 58 79 dès
20h00 028-539371

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE villa à La Chaux-de-
Fonds (plutôt quartier des Foulets) ou Neu-
châtel (avec vue sur le lac, plutôt quartiers
nord, Peseux).Tél. 079 435 66 63. 132-186993

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche local
environ 50 m2 pour activités artisanales.
Maximum Fr. 500.- . Tél. 079 288 42 84.

132-188280

FAMILLE RECHERCHE 4 PIÈCES Val-de-
Ruz. Pour 01.01.07. Tél. 079 688 42 21.

028-539011

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
31/2 à 4 pièces, plain-pied, jardin ou grande
terrasse, date à convenir. Tél. 079 746 44 72
/ 078 690 88 73. 132-188196

URGENT ! GARAGE ou place de parc.
Quartier des Forges. Tél. 076 542 61 31.

132-188273

Animaux
UN CHATON blanc, propre, 2 mois, à don-
ner contre bons soins. Tél. 032 926 70 74.

132-188281

CHATONS MÂLES, propres de 3 mois. À
donner. Tél. 032 753 67 91. 028-539307

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

2 ADORABLES petits chatons à donner
contre bons soins à famille avec jardin.
Tél. 079 638 98 72. 132-188244

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-187867

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé en grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-552828

ACHÈTE MONTRES, mouvements et
fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-539205

A vendre
À VENDRE, CUISINE AGENCÉE en
chêne massif, radiateurs, portes, fenêtres,
lavabo, WC, etc... À prix modiques, pour
cause de rénovation. Tél. 079 632 32 50.

028-539314

FORÊT 14 HECTARES, très dense, accès
facile, région La Brévine.
Tél. 0033 3 84 91 55 87. 132-188289

OUVRAGES JURIDIQUES (ATF, JdT,
RSN, RS, RJN + diverses revues, droit du
bail, construction, notariat, registre foncier.
À vendre, prix à discuter. Tél. 032 727 37 47.

028-539306

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, paroi
murale Fr. 1200.-, table cuisine 3 chaises
Fr. 370.-, canapé coin + pouf tissu Fr. 370.-
, armoire Fr. 300.-, bureau Fr. 100.-, side-
board Fr. 300.-, canapé-lit Fr. 370.-, tapis
salon Fr. 40.-, armoire-lavabo Fr. 20.-.
Tél. 079 308 87 22. 028-539294

VIANDE D’AGNEAU prête pour mettre
au congélateur. Tél. 079 424 54 69. 028-539416

Rencontres
JEUNE FEMME DE L’ÎLE MAURICE, 40
ans, cherche homme âge correspondant,
gentil, affectueux et sachant me donner le
goût à la vie. (Sorties, cinéma et resto).
Tél. 079 705 10 74. 028-539352

Erotique
A COUVET, Solène, pulpeuse, blonde
(38). Pour une détente chic! Messieurs,
courtois, 50 ans + reçoit aussi samedi,
dimanche, cadre discret. Tél. 079 810 29 38.

028-539196

A COUVET, Jade, splendide grosse ibé-
rique, mûre, gourmande, puits de plaisirs,
tous désirs acceptés, toutes spécialités. 7/7
Tél. 076 526 86 51. 028-539372

FEMME FRANÇAISE fait massages et + .
Reçoit et escorte. Tél. 079 454 89 47.

028-539376

PORTALBAN, DÈS LE 2.10, le palais des
sens ouvre ses portes. Nouveau concept
bar+bar érotique. Le club n¡ 1 en suisse!
Venez le découvrir du lundi au jeudi de 17h
à 1h. Vendredi de 16h à 3h. Samedi exclu-
sivement réservé au couple. Entrée gra-
tuite. Tél. 076 358 95 83. 196-179060

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire du ménage et repas-
sage. Tél. 076 408 39 43. 132-188254

DAME, sérieuse, cherche heures
ménage/repassage. Tél. 076 222 83 60.

DAME CHERCHE à garder enfants à votre
domicile. Tél. 078 911 05 47. 028-539305

Offres
d’emploi
DAME DE COMPAGNIE pour personne
handicapée en chaise roulante, jour et/ou
nuit, et/ou week-end, français parlé/écrit,
permis de conduire. Écrire sous chiffre G
028-539369 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DISCOTHÈQUE ENGAGE jeune bar-
maid, pour le week-end. Tél. 079 447 46 45.

028-539453

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

028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-538862

OPEL KADETT GSI 2.0, noir. Pour brico-
leur. Moteur, freins, etc... En bon état, non
expertisée. Fr. 500.-. Tél. 079 771 27 05.

028-539297

TOYOTA PRÉVIA 2,4 GLI, blanche, boîte
automatique, 1994, expertisée 12.05, 4
roues hiver, crochet remorque, bon état,
212 0000 km. Fr. 5900.-. Tél. 076 322 33 16.

028-539365

TOYOTA YARIS 1.0 SOL, 1999, gris,
59 000 km, climatisation, GPS. Fr. 10 500.-.
Tél. 079 300 11 72. 028-539289

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54.

028-539429

ACHÈTE : ANCIENNES PIECES de mon-
naie suisse de 1 ct à Fr. 5.-; bijoux, médailles,
monnaie en or. Tél. 032 423 02 67. 014-145423

BUVETTE ACROLAND (buvette téléski
chapeau-Râblé) (ouvert 7/7), du lundi au
vendredi menu du jour. Tous les jeudis
midi: gâteau au fromage. Et osez la diffé-
rence avec la fondue pure chèvre. Réduc-
tions pour AVS et famille. Réservation sou-
haitée au tél. 032 926 70 84. 132-188282

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-187049

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-539055

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

GRANDE ACTION: Laurelles, thuyas,
troènes, taxus, etc., arbustes à fleurs.
Livraison et plantation. Fax/tél.
026 660 54 77, 079 606 21 60. 017-796512

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-187938

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleures prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-188122

RESTAURANT LA PREMIÈRE: assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51. 

028-528730

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)

www.hotz.autoweb.ch

LIVRABLE DU STOCK
RENAULT MEGANE SPORT

F1 TEAM - 225 cv

Série limitée
Prix net 38’250.-
Leasing 3,9%!
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RENAULT SCÉNIC
1.6 FAIRWAY
Clim. – GPS – RCD

Neuf 31560.–
Du stock NET 25’500.– !!!

RENAULT Mégane F1 
Team 225cv

Dernier véhicule disponible
Net Fr. 37.500.-

Leasing - reprise
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Dalles jardin / 
Pavés

Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre
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Union Neuchâtel a fran-
chi sans souci le cap des
32es de finale de la

Coupe de Suisse, hier soir face à
Val-de-Ruz (2e ligue). Le pas-
sage à la raclette se fit à la can-
tine. Pas de score fleuve comme
celui de l’année dernière en
16e de finale (163-59), juste un
honorable score de ruisseau en
crue (89-37), le pensionnaire
de LNB ayant misé sur la jeu-
nesse et souvent cantonné ses
éléments chevronnés sur le
banc. Les Unionistes rencontre-
ront certainement le BBCC au
prochain tour. Les Chaux-de-
Fonniers ont battu Delémont
(63-120)

VAL-DE-RUZ - UNION NE 37-89
(5-16 15-34 7-25 10-14)
Fontenelle: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Roth et Bugnon.
Val-de-Ruz: Ligero (2), Fracasso (1),
Thiévent (1), R. Thévenaz (14),
S. Thévenaz (3), Vauclair, Ahmetovic
(12), Zingg, Boidin, Robert, Gus-
mini, Soumare (4).
Union Neuchâtel: Biayi Kalongi (4),
Flückiger (11), Donzé (11), Drazovic
(12), Decurtins, Berther (3), Dunant
(13), Roserens (3), Grigorov (9), Bir-
rer (4), Sturgill (19).
Notes:Union Neuchâtel sans Perkins
(blessé). /PTU

Un bon coup de jeune
BASKETBALL Fortement rajeuni, Union Neuchâtel

a bouté Val-de-Ruz hors de la Coupe de Suisse

Contrairement aux apparences Stéfan Berther (de face) et
Union n’ont pas écrasé Yann Robert et Val-de-Ruz.

PHOTO LEUENBERGER

Roger Federer a été ac-
croché au deuxième
tour du tournoi ATP de

Tokyo. Pour son entame dans
la compétition, le Bâlois a dû
gagner deux jeux décisifs pour
s’imposer devant le Serbe Vik-
tor Troicki (ATP 276). Il a rem-
porté le premier 7-2 et le se-
cond 7-3. Cette année, son bi-
lan dans cet exercice si particu-
lier est de 28 succès sur 42 tie-
breaks disputés.

Roger Federer a mené 2-0
avant d’être inquiété par
Troicki, qui n’avait encore ja-
mais gagné une seule rencon-
tre sur le Circuit de l’ATP-Tour
avant son succès sur l’Espagnol
Fernando Vicente. «Je me suis
unpeu compliquéla tâche, admet-
tait Roger Federer. Heureuse-
ment, jepossèdecettefacultédebien
négocier les points importants.
Mais ce fut une rencontre difficile
dans lamesureoù jen’aipasvoulu
prendre trop de risques. Je me suis
efforcé de trouver tranquillement
mon rythme.»

Cette petite alerte sans con-
séquence l’incitera certaine-
ment à redoubler de prudence
avant son huitième de finale
contre Wesley Moodie (ATP
73). Spécialiste du service-vo-
lée, le Sud-Africain est tout sim-
plement le tenant du titre à To-

kyo. Un titre presque miracu-
leux puisqu’il avait dû écarter
quatre balles de match en
demi-finale contre Jarkko Nie-
minen et deux autres en finale
contre Mario Ancic... /si

Petite alerte pour Federer
TENNIS Le Bâlois a disputé deux

tie-breaks pour son entrée à Tokyo

VOLLEYBALL
Deuxième ligue féminine: Entre-
deux-Lacs - La Chaux-de-Fonds. Les
Ponts-de-Martel I - Le Locle 0-3.
Troisième ligue. Groupe A: Sava-
gnier - Cerisiers-Gorgier 3-1. Groupe
B: Les Ponts-de-Martel II - Val-de-Tra-
vers II 0-3.
M21 filles: Val-de-Travers - NUC 3-1.
M18 filles. Groupe A: Bevaix - Val-
de-Ruz 3-0. Groupe B: NUC - Sava-
gnier 3-0. Colombier - Le Locle 3-2.
Deuxième ligue masculine: Boudry -
Val-de-Travers 3-2.
Troisième ligue masculine: Marin -
La Chaux-de-Fonds 3-0. /réd.

EN BREFZ
TÉLÉVISION � Bastardoz pour
Ducarroz. La succession de Phi-
lippe Ducarroz à la tête de la ru-
brique hockey au sein du Dé-
partement des sports de la TSR
sera assurée par Laurent Bastar-
doz (45 ans). Le natif de Pe-
seux, actuellement établi dans
le Chablais, prendra ses fonc-
tions dès le 1er novembre. /réd.

CYCLISME � L’UCI ne lâchera
pas Ullrich. Le président de
l’Union cycliste internationale
(UCI) a indiqué que cette der-
nière était prête à poursuivre
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) l’Allemand Jan
Ullrich, soupçonné de do-
page, si la Fédération suisse
(Swiss-Cycling) de cyclisme
n’engageait pas elle-même de
poursuites. Swiss-Cycling, à la-
quelle Ullrich, résidant helvé-
tique, est affilié, a indiqué la
semaine dernière que «si Ull-
rich faisait une demande de licence
pour 2007, elle lui en délivrerait
une», et qu’elle n’engagerait
donc pas de poursuites à son
encontre. /si

HOCKEY SUR GLACE � Dé-
mission annoncée. Le prési-
dent de la société HC Lugano
SA, Beat Kaufmann, démission-
nera de son poste au terme du
championnat 2006-2007, an-
nonce le club tessinois dans un
communiqué. Les actionnaires
éliront un nouveau président
dans les semaines à venir. Paolo
Rossi, directeur des entreprises
électriques tessinoises, briguera
le poste. /si

ATHLÉTISME � Record de
Powell homologué. Le record
du monde du 100 m égalé par
le Jamaïcain Asafa Powell en
9’’77 lors du meeting de Zurich
a été homologué par la Fédéra-
tion internationale (IAAF).
L’Américain Justin Gatlin a
aussi couru le 100 m en 9’’77,
mais il devrait être rayé des ta-
belles après ses aveux de do-
page et la fin annoncée de sa
carrière. /si

FOOTBALL � Enlèvement au
Brésil. La sœur de l’attaquant
brésilien de l’AC Milan Ri-
cardo Oliveira, Maria Lourdes
da Silva Oliveira (35 ans), a été
enlevée à Sao Paulo par deux
individus cagoulés.. Aucune
demande de rançon n’a été
formulée pour l’instant. /si.

TENNIS � Première pour Sha-
rapova. Maria Sharapova s’est
engagée à disputer la Fed Cup
pour la première fois de sa car-
rière. Cette année, la joueuse
de 19 ans, vainqueur de l’US
Open, était revenue sur sa dé-
cision. Les Russes, victorieuses
lors des éditions 2004 et 2005,
éliminées en 2006 par la Belgi-
que, disputeront le premier
tour du groupe mondial les 21
et 22 avril 2007 à Moscou. /si

Sanchez reconduit. Emilio
Sanchez sera toujours le cap-
taine de l’équipe d’Espagne
de Coupe Davis en 2007. Le
prochain match de l’Espagne
se disputera en Suisse en fé-
vrier prochain. /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le VBC Franches-Monta-
gnes (VFM) repart au
combat, dès dimanche,

avec une équipe pratiquement
nouvelle et de gros soucis finan-
ciers. Entre le renouveau et la
rigueur, les filles des Breuleux
vont tenter de tirer leur épingle
du jeu en LNA féminine et en
Coupe d’Europe. Un pari diffi-
cile pour les joueuses, tout au-
tant que pour les dirigeants.

Souvenez-vous, VFM a ter-
miné la saison 2005-2006 en
disputant la finale des play-off
face à l’ogre Voléro ZH. Un
joli parcours reflétant une sa-
crée progression au niveau
sportif. Revers de la médaille,
un gros déficit de 117.000
francs sur un plus de 300.000
francs de budget. La dette du
club se monte à 253.000 francs
avec une grosse casserole d’ar-
riérés sociaux de 80.000 francs
à rembourser durant deux ans.
Le tout à cause d’un non-paie-
ment de charges sociales de-
puis 2000. Lourd, très lourd.

Une gestion drastique
Il en aurait fallu plus pour

désarmer les dirigeants de
VFM. Benoit Gogniat a repris
la présidence, Claude Devan-
théry est chef technique et la
succession d’Andy Vollmer au
poste de coach est assurée par
le Brésilien Romeu Filho, en-
traîneur réputé dans son pays.
Avec lui, le Carioca a entraîné
six joueuses brésiliennes. Elles
auront la lourde tâche de rem-
placer leurs compatriotes Da
Silva, Felix, Teixeira et toutes
les autres volleyeuses qui ont
mené VFM en finale de la

Coupe de Suisse (2005) et des
play-off (2006).

«Sur le papier, l’équipe est plus
jeune et moins forte, admet Be-
noit Gogniat. Cela dit, le cham-
pionnat promet d’être plus ouvert
que les saisons précédentes. Mis à
part Voléro ZH, aucune équipe ne
sort vraiment du lot. Pour notre
part, nous admettrions un moins
bon classement que la saison der-
nière. Ce serait reculer pourmieux
sauter.» L’espoir de rejouer les
premiers rôles à moyen terme
est toujours là. La participa-
tion à la Coupe d’Europe en
janvier prochain servira aussi
de cerise sur le gâteau.

Le tout sans faire de folies. Le
bon fonctionnement du centre
de formation, dont sont issues
trois stagiaires du contingent ac-
tuel, qui a permis la promotion
de la deuxième phalange en
première ligue et la reconquête
du titre national en inters A, est
une bonne garantie pour le fu-
tur. «La relève est là, souligne Be-
noit Gogniat. Notre club a un
avenir. Si cen’étaitpas lecas, nous
nenousbattrionspluspourlemain-
tenirenLNA.»

Pour survivre, VFM doit
aussi, surtout, serrer les bou-
lons au niveau financier. «Iln’y
a plus un centimequi sortdu club

sans qu’il soit pesé et repesé, certi-
fie le président. La gestion sera
drastique. Nous devons dégager
50.000 à 60.000 francs de béné-
fice par année pour éponger nos
dettes. Nousnous sommesaussiat-
tachéles services d’un conseillerju-
ridiquepourévitercertaineserreurs
commises par le passé. Je suis cer-
tain que le potentiel existe pour
faire vivre un club en LNA, avec
300.000 francs de budget, dans
notre région. C’est pour cela que
nous nous battons.» Si les vol-
leyeuses de VFM sont aussi
combatives que leurs diri-
geants, la saison sera pleine de
bonnes surprises. /JCE

Renouveau et rigueur
VOLLEYBALL Le VBC Franches-Montagnes entame une nouvelle saison en LNA féminine avec

une équipe totalement remaniée. La situation financière du club taignon est très délicate

Michela Teixeira, Patricia Soto, Mandy Wigger, Ludmilla Da Silva et Rafaela Felix (de gau-
che à droite): toutes ces joueuses ont quitté VFM. Leur succession ne sera pas facile à as-
surer. PHOTO ARCH-GALLEY

LE CONTINGENTZ
Joueuse, nation, année, taille, poste
2. Barbara Ryf 1986, 176 cm, aile
3. Jana Surikova Tch, 1974, 181,

capitaine, passe
4. Priscila Belo Bré, 1986, 180, aile
5. Kristel Marbach 1988, 180, passe
7. Maria Cristina Da Luz Bré, 1982,

180, centre
8. Fanny Sangsue 1991, 181

stagiaire, centre
9. Leslie Steiner 1991, 174, stagiaire,

centre
11. Flavia Brakling 1982, Bré, 174

aile
12. Sandra Gogniat 1988, 174

stagiaire, aile
13. Evelyn Delogu 1981, Bré, 172

libéro
14. Larissa Brasileiro 1983, Bré, 187

aile-défense
17. Fabiane Aguiar 1982, Bré, 184

centre
Entraîneur: Romeu Filho (nouveau,
1957, Bré). Assistant: Leonardo Gar-
rido (1980, Bré).
Arrivées: toutes les Brésiliennes et
Jana Surikova (Senica, Slq).
Départs: Rafaela Felix (Brésil), Mi-
cheli Pissinato (Schaffhouse), Patri-
cia Soto (Galatasaray), Sahra Habeg-
ger (deuxième équipe), Ludmilla Da
Silva (Aesch-Pfeffingen), Michela
Teixeira (?), Mandy Wigger (Brésil),
Siliva De Oliveira (Brésil). /réd.

Viktor Troicki a fait souffrir
Roger Federer à Tokyo.

PHOTO KEYSTONE

Succession
prévue

Actuel président de
VFM, Benoit Gogniat
est également parle-

mentaire jurassien et candi-
dat au Gouvernement lors
des prochaines élections du
22 octobre. Que se passera-t-
il s’il est élu? «Masuccessionest
prévue, assure-t-il. La personne
qui pourrait me succéder n’est
pas membre du comité actuelle-
ment, mais sera tout aussi moti-
vée.» Même élu, Benoit Go-
gniat restera un supporter in-
conditionnel de VFM. /JCE



Vendredi 6 (14h-18h), samedi 7 (9h-17h) et dimanche 8 octobre (9h-17h)

Grande exposition-essais 
de tout-terrain Mercedes-Benz et Jeep

organisée au Centre Cand-Landi de La Poissine à Grandson
situé à 500 mètres environ de la sortie d’autoroute «Grandson»

Découvrez et testez dans des conditions extrêmes en grande première le nouveau
Mercedes-Benz GL et la nouvelle Jeep Commander, ainsi que l’ensemble des
modèles 4x4 des marques Mercedes-Benz, Jeep et Chrysler que nous représentons.

Une piste a été spécialement préparée pour vous démontrer les étonnantes performances,
tant en motricité qu’en «tenue de terrain», des meilleurs véhicules actuellement sur le marché. 

Un accueil convivial vous sera réservé et vous aurez tout loisir d’assister aux multiples
démonstrations en cours. Alors, à bientôt à Grandson !
Inscription gratuite: 
par téléphone au 021 633 02 12 ou 
par e-mail à: c.maillard@groupe-leuba.ch

Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 729 02 90

Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64
www.groupe-leuba.ch

Des garages du Groupe Leuba
022-550301/DUO

Marais 22
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

032 968 35 35 – Fax 032 968 24 29
Import. Souffleuse à neige TREJON

DÉSALPE LE BOÉCHET – Samedi 7 octobre dès 9 h.
Marché artisanal – Boucherie campagnarde – Zoo agricole – Fabrication de fromage

Démonstration de batteurs de blé au fléau de Puidoux
11 heures: Concert-apéritif avec l’orchestre CEUX DU SAPIN

Invité d’honneur: Vaud avec son folklore et ses vins
14 h 30: Cortège folklorique – Arrivée du bétail

18 heures: Souper choucroute avec Antoine Flück et ses amis à la schwyzoise
20 heures: Danse folklorique par Lè z’Amouèrâo de Puidoux avec l’orchestre Bärgbluemli

22 heures: Grand bal avec les Aidjolats

Cantine chauffée – Bar – Entrée libre. www.desalpe.com
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Entreprise horlogère cherche

Angleurs(euses)
Graveurs(euses)

Opérateurs(trices)
horlogerie

Pour travail sur machine automatique /
brucelles / micros.
Avec plusieurs années d’expérience.
Nous offrons des prestations complètes dans
une ambiance agréable et au sein d’une équipe
dynamique.
Lieu de travail: Le Locle.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres O 132-187817 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-187817

Energie, passion, plaisir !
Nous, vendeurs et vendeuses chez mobilezone, avons choisi de servir nos
clients avec énergie, passion et plaisir. Dans plus de 100 filiales en
Suisse, nous proposons des téléphones mobiles, des accessoires et tous 
les services de prestations qui vont avec. Nous vous cherchons :

Store-Manager
Conseiller/ère de vente 
Postes vacants : La Chaux-de-Fonds. 

Nous demandons : du plaisir à conseiller les clients et à vendre, de l’intérêt pour les clients et pour les 
techniques modernes, une personnalité ouverte; initiative, précision, travail consciencieux, flexibilité et un 
apprentissage terminé.

Nous offrons : une atmosphère agréable, une collaboration dans une équipe jeune, un poste évolutif.
Nous stimulons vos talents et vous proposons des formations de vente.

N’hésitez pas à démarrer votre carrière auprès du leader du marché des téléphones portables et envoyez 
votre candidature complète (cv, photo, tous les certificats de travail) à l’adresse suivante.
Les dossiers incomplets ne pourront pas être considérés.

mobilezone sa, Ressources Humaines,
Riedthofstr. 124, 8105 Regensdorf
Tel. 043 388 77 68,
E-mail: michele.streuli@mobilezone.ch
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Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans
haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,
cherche dans le cadre du développement de ses activités

    UN(E) BIJOUTIER(E) 

avec expérience, capable de travailler de 
façon indépendante. 

Ce poste conviendrait à personne autonome
ayant le sens de l’organisation et cherchant 
une place stable. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 
au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 
2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant 
pas à l’annonce. 

006-533110/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage pour
l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

Une assistante de direction
dont les tâches principales seront:

- Etablissement d'offres de prix
- Gestion du courrier
- Correspondance pour la direction
- Suivi de différents projets
- Organisation
- Support au directeur

La maîtrise de l'allemand serait un avantage.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
Tél. 032 424 42 00 014-145973

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

- un responsable du secteur découpage
Ayant de l'expérience dans les travaux de découpage et de repas-
sage sur presses Meyer et étant capable de monter et démonter
des outillages de manière indépendante.

Le titulaire doit également être à la l'aise dans la gestion du 
personnel de son département et dans l'organisation du travail.

- un agent de méthode
Pour l'étude de faisabilité des demandes du marché.
Pour l'établissement des gammes de fabrication et la définition des
outils nécessaires.

Si vous êtes 
- Titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES, technicien ET ou technicien 

d'exploitation avec de bonnes connaissances en mécanique de 
précision

- Dynamique, autonome, flexible et capable de travailler en équipe
et que vous avez de l'expérience dans les méthodes et l'utilisation 
des outils CAO (Solidworks), 

vous êtes certainement la personne que nous recherchons pour ce
poste d'agent de méthode.

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42). 014-145975

www.kellyservices.ch

Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour un poste fixe à 80 ou 100%:

Un/e visiteur/euse
- Expérience confirmée dans un 

poste similaire ( horlogerie ) indispensable
- Mobilité (visitage sur sites sous-traitants -

rayon de 15 km env.)
- Personne structurée, sachant travailler de

manière autonome
- Si connaissances du contrôle technique =

un atout

Intéressé/e? Merci d’adresser un 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
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Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.
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Sans surprise, Heikki
Leime a été limogé par le
Lausanne HC. Les mau-

vais résultats obtenus par
l’équipe vaudoise en ce début
de saison ont coûté la tête du
Finlandais. Directeur sportif
du club de Malley, Paul-André
Cadieux va assurer l’intérim.

A vrai dire, on s’y attendait
un peu. «Ce n’est qu’une période
intérimaire, insiste l’ex-entraî-
neur du HCC. J’espère que ce
remplacement sera le plus court
possible. Je l’ai dit et promis, je ne
suis pas venu à Lausanne pour
coacher. Je n’ai pas changé d’opti-
que même si beaucoup m’ont pris
pour un hypocrite.» Pour l’ins-
tant, PAC va préparer le match
de samedi contre Martigny
sans Bashkirov (contusion pul-
monaire). «On verra si Bélanger
peut revenir plus vite que prévu»
glisse le Québécois.

Parallèlement, avec l’aide
de Gérard Scheidegger (direc-
teur général du LHC), il est
déjà à la recherche d’un suc-
cesseur au poste d’entraîneur.
«On cherche quelqu’un qui a le
profile idéal» livre le Québécois
tout en relevant qu’il faut avoir
les épaules solides pour entraî-
ner à Lausanne où la pression
est énorme. «Peut-être plus que
partout ailleurs en Suisse» souli-
gne PAC. Un autre Scandi-
nave, le Suédois Morgan Sa-

muelsson, ex-entraîneur de
Sierre, est préssenti pour suc-
cèder au Finlandais.

En outre, le HC Coire s’est
également séparé de son en-
traîneur, Andy Ritsch, à la
suite des sept défaites subies

par le club en autant de mat-
ches. Le chef des sports et di-
recteur général, Andreas
Fischer, prendra le relais, en at-
tendant la désignation d’un
successeur. La rupture du con-
trat avec l’ancien international

suisse a eu lieu d’un commun
accord, selon le club. La for-
mation grisonne, qui a réduit
son budget de 1,6 mio à 1 mio
de francs, évolue sans étranger
et figure à la dernière place du
classement de LNB. /JCE-si

Cadieux en intérim...
HOCKEY SUR GLACE L’ancien entraîneur du HCC reprend du service
à Lausanne où Heikki Leime a été viré. Coire a aussi limogé son coach

Paul-André Cadieux a juré qu’il ne ferait pas long sur le banc du LHC. PHOTO ARCH-GALLEY

Tirages du 4 octobre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALL
S U P E R L E A G U E

SION - GRASSHOPPER 2-2 (1-0)
Tourbillon: 11.200 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 25e Kuljic 1-0. 62e Dos Santos
(penalty) 1-1. 67e Ahoueya 2-1. 68e
Weligton 2-2.
Sion: Vailati; Skaljic, Sarni, J. Pinto,
Bühler; Ahoueya, Fernandes; Reset
(71e Gaspoz), Obradovic, Diallo
(83e Saborio); Kuljic.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, R.
Schwegler, Weligton, Jaggy; Seoane;
R. Pinto (83e Biscotte), Renggli,
Eduardo, Dos Santos (83e Blumer);
Ristic.
Notes: Clausen présent dans les tri-
bunes.

ZURICH - LUCERNE 2-1 (2-1)
Hardturm: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 15e Raffael 1-0. 26e Dzemaili
2-0. 33e N’Tiamoah 2-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Von Bergen,
Rochat, Stucki; Margairaz, Dzemaili,
Inler, Cesar; Raffael, Pouga (78e
Abdi).
Lucerne: Zibung; Sam, Bader, Dal
Santo, C. Lustenberger (90e Agolli);
Paquito, F. Lustenberger, Aziawo-
nou, Andreoli (58e Lambert);
Tchouga; N’Tiamoah (73e Sule-
jmani).
Notes: Zurich sans Alphonse (blessé).

Classement
1. St-Gall 10 7 2 1 18-10 23
2. Zurich 10 7 1 2 24-10 22
3. Grasshopper 10 6 3 1 23-9 21
4. Sion 10 6 3 1 23-12 21
5. Bâle 9 4 1 4 19-16 13
6. Young Boys 9 3 2 4 10-13 11
7. Thoune 10 2 3 5 7-19 9
8. Lucerne 10 2 2 6 11-17 8
9. Schaffhouse 10 1 2 7 5-20 5

10. Aarau 10 1 1 8 7-21 4

Prochaine journée
Samedi 14 octobre. 17h45: Aarau -
Zurich. Lucerne - Sion. Grasshopper
- Saint-Gall. Dimanche 15 octobre.
16h: Young Boys - Thoune. Schaff-
house - Bâle.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R

COLOMBIER - ROMONT 2-3 (0-1)
Chézards: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Carcieri.
Buts: 26e Ramkaj 0-1. 64e Nemeth 1-
1. 67e Doua 2-1. 80e Saucy 2-2. 84e
Pochon 2-3.
Colombier: Rochetti; De Andrade
(69e H. Passos), Inonlu, Guelpa,
Massimango; Zuccarello (66e
Claude), J. Passos, Nemeth, Hablüt-
zel (60e Nascimento); Calani, Doua.
Notes: explusion de Gobet (85e, Ro-
mont). /eca

Classement
1. NE Xamax M21 7 4 2 1 14-8 14
2. Belfaux 7 4 2 1 14-9 14
3. Cortaillod 7 4 1 2 13-11 13
4. Lyss 6 3 3 0 16-7 12
5. Bavois 7 4 0 3 14-12 12
6. Portalban/Glet. 7 3 2 2 16-14 11
7. Stade Payerne 7 3 2 2 9-8 11

Dürrenast 7 3 2 2 9-8 11
9. Romontois 7 2 1 4 12-12 7

10. Breitenrain 6 2 1 3 10-12 7
11. Spiez 7 2 1 4 6-15 7
12. Le Locle 7 1 3 3 8-12 6
13. Colombier 7 1 2 4 10-13 5
14. Berne 7 1 0 6 7-16 3

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 17h30: Le Locle -
Berne. Romont - Neuchâtel Xamax
M21. 18h: Bavois - Colombier. Di-
manche 8 octobre. 14h30: Lyss - Cor-
taillod.

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

ZSC LIONS - ZOUG 2-4 (2-0 0-1 0-3)
Hallenstadion: 5964 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Küng et
Dumoulin.
Buts: 6e Pavlikovsky (Lakhmatov,
McTavish) 1-0. 19e Blindenbacher
(McTavish, Forster) 2-0. 29e Christen
(Piros) 2-1. 45e Camichel (Christen,
Di Pietro, à 5 contre 4) 2-2. 52e Di
Pietro (Camichel) 2-3. 59e Kress (Di
Pietro, Fazio) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Wichser) con-
tre les ZSC Lions; 7 x 2’ contre Zoug.
Notes: Zoug sans Oppliger (blessé).
250e match en LNA de Forster. 100e
match en LNA de Lindemann.

Classement
1. Rapperswil L. 8 3 3 1 1 31-20 16
2. Kloten Flyers 6 5 0 0 1 34-12 15
3. GE Servette 7 4 0 1 2 23-17 13
4. Berne 6 4 0 0 2 20-15 12
5. Lugano 6 4 0 0 2 20-14 12
6. Ambri-Piotta 6 3 1 0 2 16-18 11
7. Davos 6 3 1 0 2 13-15 11
8. FR Gottéron 6 1 0 4 1 15-22 7
9. Bâle 7 1 1 1 4 15-25 6

12. Zoug 7 1 1 1 4 13-20 6
10. ZSC Lions 9 1 1 1 6 17-31 6
11. Langnau T. 6 1 1 0 4 11-19 5

Prochaine journée
Vendredi 6 octobre. 19h45: Davos -
Lugano. FR Gottéron - ZSC Lions. GE
Servette - Ambri-Piotta. Kloten Flyers -
Zoug. Langnau Tigers - Berne.

L N B

MARTIGNY - SIERRE 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Forumd’Octodure: 1856 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et Ni-
quille.
Buts: 2e Gailland (à 5 contre 4) 1-0.
27e Reber 2-0. 39e Knopf (Ko-
rechkov, à 5 contre 4) 3-0. 59e Turler
(Diethelm, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 11 x 2’ contre Martigny, 8
x 2’ + 5’ et pénalité de match (An-
çay) contre Sierre.

Classement
1. Bienne 7 5 0 1 1 28-22 16
2. GCK Lions 8 4 1 2 1 40-25 16
3. Ajoie 8 3 3 1 1 32-25 16
4. Thurgovie 7 4 1 0 2 30-22 14
5. Langenthal 7 4 0 2 1 26-20 14
6. Viège 7 3 1 1 2 26-26 12
7. Chx-de-Fds 7 3 1 1 2 29-30 12
8. Martigny 8 3 1 1 3 33-33 12
9. Sierre 7 3 0 1 3 27-29 10

10. Olten 7 1 1 1 4 19-29 6
11. Lausanne 7 1 1 0 5 20-24 5
12. Coire 7 0 0 0 7 15-36 0
Samedi 7 octobre. 19h30: La Chaux-
de-Fonds - Bienne.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Vincennes
Prix Massalia
(trot attelé,
réunion II,
course 1,
2100 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Origan Du Bois 2100 LM David LM David 8/1 2a6a1a

2. Oxo 2100 F. Prat F. Prat 12/1 4m5m2m

3. Othello Bourbon 2100 JM Bazire JP Marmion 2/1 1a1a2a

4. Open The Sky 2100 D. Locqueneux AJ Mollema 5/1 Da2a1a

5. On The Road 2100 G. Martens G. Martens 6/1 0a1a3a

6. Oh L’Amoroso 2100 A. Dubois A. Dubois 20/1 8m0a5a

7. Oui Oui De Briouze 2100 E. Letouze E.Letouze 9/1 4a2aDa

8. Oz Le Magicien 2100 X. Thévenet X. Thévenet 3/1 1a1a4a

9. Oscar Williams 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 8aDaDa

10. Ostar D’Oliverie 2100 P. Vercruysse AJ Mollema 7/1 1a1a2a

11. Olezzo 2100 S. Meunier S. Meunier 4/1 2a2a4a

12. Organdi Joe 2100 E. Martin E. Martin 12/1 1a0a0a

13. Ouragan D’Anjou 2100 F. Pelmoine F. Pelmoine 13/1 3aDaDa

14. Osman Des Dimes 2100 PJ Cordeau PJ Cordeau 20/1 0a4aDa

15. Overtrick 2100 JPh Dubois JPh Dubois 6/1 1a5aDa

16. Oyonnax 2100 S. Baude V. Brazon 16/1 Da5a1a

3 - L’épouvantail du jour.

4 - Son premier rival.

15 - Un sérieux client.

1 - Il va épicer les rapports.

5 - Engagé idéalement.

11 - Progrès encore

attendus.

7 - Il ne dit jamais non.

9 - Pour Thierry Duvaldestin.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Une première chance

théorique.

12 - Ce n’est pas désespéré.

Notre jeu
3*
4*

15*
1
5

11
7
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
3 - 4

Au tiercé
pour 14 fr.
3 - X - 4

Le gros lot
3
4
7
9

10
12

5
11

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Laval
Prix de Grand Prix Anjoumaine

Tiercé: 10 - 17 - 4.
Quarté+: 10 - 17 - 4 - 18.
Quinté+: 10 - 17 - 4 - 18 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 34,50 fr.
Dans un ordre différent: 6,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 41,60 fr.
Dans un ordre différent: 7,60 fr.
Trio/Bonus: 1,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 9180.-
Dans un ordre différent: 10,80 fr.
Bonus 4: 4,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 7.-

Alex Frei n’a pas parti-
cipé à l’entraînement
collectif de l’équipe de

Suisse hier à Freienbach.
L’attaquant du Borussia
Dortmund, blessé à la cuisse,
ne pourra que courir cette
semaine. Sa participation au
match du mercredi 11 octo-
bre à Innsbruck face à l’Au-
triche est incertaine.

Même si la blessure d’Alex
Frei, contractée vendredi soir
contre Hanovre, ne comporte
aucun caractère de gravité,
Köbi Kuhn et le staff de

l’équipe de Suisse n’enten-
dent prendre aucun risque.
«Il est important de conserver les
meilleures relations avec les clubs
de nos sélectionnés» souligne le
coach national.

Spycher et Barnetta aptes
Ménagés mardi, Christoph

Spycher et Tranquillo Bar-
netta se sont entraînés norma-
lement. Avant d’être libérés
pour le week-end, les sélec-
tionnés participeront encore à
deux séances, aujourd’hui et
demain matin. /si

Alex Frei incertain
FOOTBALL L’attaquant de l’équipe
nationale ne s’est pas entraîné hier

FOOTBALL - TOUS AZIMUTSZ
La «vérité de Clausen». S’il
n’a pas, encore, parlé à la
presse helvétique après sa sur-
prenante démission, Nestor
Clausen s’est exprimé dans les
colonnes du journal sportif ar-
gentin «Olé». Clausen, qui ne
regrette pas sa décision, l’ex-
plique notamment par l’intru-
sion dans les vestiaires du pré-
sident Constantin à la mi-
temps du match contre La
Chaux-de-Fonds et par son au-
toritarisme. Ce serait la goutte
qui a fait déborder le vase
après, dit Clausen, l’accumula-
tion de petites choses. /si

La «Champions» pour Mos-
cou. L’UEFA a attribué la finale
de la Ligue des champions 2008
à Moscou. En 2009, elle aura

lieu à Rome. Quant à la finale de
la Coupe UEFA, elle se dérou-
lera à Manchester en 2008 et à
Istanbul en 2009. /si

Maraninchi à Toulon. Christo-
phe Maraninchi (23 ans) a re-
trouvé de l’embauche. Le milieu
de terrain français, ex-joueur de
NE Xamax (40 matches, 3 buts),
retrouve le premier club de sa
carrière, le FC Toulon en Natio-
nal (3e division). /réd.

Senderos a rejoué. Philippe
Senderos a effectué sa rentrée
mardi soir avec la réserve d’Ar-
senal, victorieuse à Upton
Park de son homologue de
West Ham 2-1. L’international
helvétique a disputé toute la
rencontre. /si
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N° 225 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 224

1 5 3

2 9 8

7 4 6

4 9 2

6 7 5

1 3 8

6 7 8

1 3 4

5 9 2

3 2 7

9 6 5

4 8 1

9 5 6

8 4 1

3 2 7

4 8 1

3 2 7

5 6 9

8 1 4

9 3 5

6 7 2

7 6 9

2 8 4

5 1 3

2 5 3

7 1 6

8 4 9

5

3

1 2

7

4 2

9 3

1

4 7

1 6

6 7

2 5

3

8 5

4 2

6

4 1

8

9

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
taures, Bd. des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Di 14h15-17h, lu 14h-
16h30, ma 14h-16h30, me
13h30-16h. Hockey public: Ve
17h30-19h, ma 9h45-11h30, me

9h45-11h30.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� 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, jusqu’à
20h (en dehors

de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des 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.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations 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, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
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 de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de

la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
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).
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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Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes permanents,
uniquement le premier jeudi du
mois.
L’ABEILLE SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse filles,
lundi 18h-20h. Jeunes gymnastes,
lundi 18h-20h. Agrès filles, mardi,
jeudi et vendredi 18h-20h; mer-
credi 13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30. Da-
mes, mercredi 20h-22h. Dames
gym douce, mercredi 19h-20h. Ac-
tifs, lundi 20h-22h. Renseigne-
ments: tél. 032 926 06 50.
AMIS DE LA NATURE � Vendredi
6 octobre, 18h15, au chalet de la
Serment, séance d’information
pour l’Ascension 2007, org. Varesio
Parel. Du 7 au 14 octobre, voyage
aux Abruzzes, org. Brühlart-Numa-
kura.
ATELIER DE QI GONG � Gymnas-
tique énergétique chinoise, Tem-
ple-Allemand 7. Plusieurs cours
hebdomadaires: lundi soir, mer-
credi matin, jeudi soir, vendredi
matin. Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne Boula-
dier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB � Entraînements:
lundi, mardi et jeudi 18h30, halle
des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS � Trois tournois hebdo-
madaires (rue du Parc 51, tél. 032
913 42 60), lundi 14h, mardi 19h30
et jeudi 17h30. Renseignements:
Huguette Steinmann, présidente,
tél. 032 968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032 913
38 45. Billards français et améri-
cain, lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi dès 15h30, mardi et samedi
dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � Société
de chant et de danse, collège des
Forges. Mardi 20h, répétition de
chant; jeudi 20h, répétition de
danse adultes. Renseignements: tél.
032 926 08 35 ou 078 611 87 95 (co-
présidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PAROISSE
RÉFORMÉE � Chaque jeudi à
20h, répétition au temple Saint-
Jean. Etude de Verdi, Gounod,
Schubert, pour le concert des Ra-
meaux 07. Renseignements, tél.
032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON �
Tous les mardis, 20h, répétition, au
restaurant Il Caminetto, 1er étage.
Renseignements, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE �
Rue de la Paix 124. Cours pour dé-
butants et perfectionnement, mer-
credi 20h. Entraînement, mardi et
jeudi 20h-22h. Renseignements:
tél. 032 926 64 09, le soir ou 079 205
19 76.

CLUB ALPIN SUISSE � Vendredi
6 octobre, 20h15, Chalet du Mont-
d’Amin, assemblée bimestrielle. Sa-
medi 7 octobre, Stockhorn, rando,
org. F. Christen, stamm vendredi
6 octobre dès 18h au local. Chalets
Mont-d’Amin et Pradières ouverts.
Du 7 au 14 octobre, grimpe dans le
Sud, org. Ph. Golay..
CLUB DES AMIS DES CHEMINS
DE FER � Commerce 126a (au-
dessus des stations de lavage des
Abattoirs-Garage Bonjour). Ouvert
mardi dès 20h, aide à la construc-
tion de maquettes, technique, dé-
cors. Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-mem-
bres qui peuvent venir rouler avec
leur matériel Märklin. Renseigne-
ments, tél. 032 913 26 49 le soir.
CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS � Cours
d’éducation canine pour chiens de
toutes races et de tous niveaux. En-
traînements, tous les samedis, 14h,
au chalet du club (400 m. en dessus
du restaurant du Cerisier). Tél. 032
931 57 16 /079 400 08 40.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64. Tous les
mercredis dès 19h45, tournois et
parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES MON-
TAGNES NEUCHÂTELOISES �
Local, rue de la Ronde 21. Jeudi
dès 20h. E-mail: cimon@blue-
win.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 9 octobre, 19h30, réunion
au cercle de l’Union.
CLUB DES LOISIRS � Jeudi 5 oc-
tobre, 14h30, à la Maison du peu-
ple, «La tuberculose dans le
monde», exposé de M. Jacques
Wacker, médecin pneumologue.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi 6 octo-
bre, Les Bois - La Maison Rouge;
rendez-vous à 13h45 (train à
14h03). Vendredi 13 octobre (éven-
tuellement le 20 octobre), repas à
Tête-de-Ran, inscriptions au 032
913 24 49.
CLUB DE TIR À L’ARC LES COM-
PAGNONS DE SHERWOOD � Tir
à l’arc en plein air et en halle. Ren-
seignements: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 � Jeudi
12 octobre, soit petite rencontre
dès 14h au restaurant de l’Abeille,
Paix 83, dans la petite salle, ou ren-
dez-vous à la gare marchandises à
13h45, renseignements tél. 032 926
76 22, 926 06 23 ou 913 26 83.
CROSS CLUB � Entraînements:
juniors, jeudi 18h (heure d’hiver:
halle des Forges, heure d’été: piste
Vita), tél. 032 926 58 95 ou 079 582
41 26. Débutants et populaires,
mardi 18h, selon programme, tél.
032 926 41 13 ou 079 521 98 02.
Avancés, lundi 18h (patinoire),
mercredi 18h (selon programme),
tél. 032 913 57 24 ou 032 913 06 89.
Walking, lundi 18h (selon pro-
gramme); jeudi 18h, (selon pro-
gramme), tél. 032 926 41 13 ou 079
521 98 02. Programme à disposi-
tion sur le site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Répétition chaque
lundi à 20h, au local, Maison de pa-
roisse, Envers 34, Le Locle. Rensei-
gnements: tél. 032 926 53 80 ou 032
931 49 19.
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA �
Lundi 20h, répétition au collège de
Bellevue, rue du Dr-Kern 14. Ren-
seignements: tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CASTEL
� Samedi 14h-17h, découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages pour
enfants de 6 à 11 ans (louveteaux),
de 11 à 15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements: Nicolas Brossin, tél. 032
968 29 40.
GYMNASTIQUE PARENTS-EN-
FANTS � Tous les lundis, 17h-18h,
collège des Foulets. Renseigne-
ments, tél. 079 628 68 48, Liliane
Droz.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB � Blaise-
Cendrars 3. Judo: Judo Ludo dès 4
ans et demi, lundi 16h15; cours dé-
butants dès 6 ans, mardi et jeudi
17h15; cours débutants ado, mer-
credi 18h45. Ju-jitsu, mercredi 20h.
Karaté Shotokan: mardi et jeudi.
Renseignements, tél. 032 914 75 60
ou 032 968 17 15 ou www.jkc.ch.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN �
Av. Léopold-Robert 105. Enfants 5-
7 ans, lundi et vendredi 16h45-
17h45. Enfants et débutants 8-9
ans, lundi 18h-19h et jeudi 16h45-

17h45. Enfants avancés 8-10 ans,
mardi 16h45-17h45 et jeudi 18h-
19h. Enfants débutants 10-14 ans,
mercredi 16h45-17h45 et vendredi
18h-19h. Enfants avancés, 11-14
ans, mercredi 18h-19h et vendredi
19h15-20h15. Adultes avancés, dé-
butants dès 15 ans, lundi, mardi,
mercredi et jeudi 19h15-20h30.
Compétition enfants-adultes, sa-
medi 10h-11h30. Renseignements:
tél. 032 913 64 48 ou 078 749 63
13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉRANCE �
Jeudi 19h45, répétition à la Maison
du peuple, 5e étage. Renseigne-
ments: tél. 032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine Alfa-
set. Aquagym et natation: lundi
19h45-21h30, à la piscine Numa-
Droz. Pétanque: mercredi (en sai-
son) dès 19h30 sur la piste du café
des Tunnels. Judo: vendredi 16h15-
17h15, au Judo club, Blaise-Cen-
drars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute per-
sonne dès 60 ans, renseignements
et inscriptions, tél. 032 886 83 02.
Mardi après-midi, au Centre de
santé, Pont 25, cours de gymnasti-
que-équilibre, renseignements et
inscriptions, tél. 032 886 83 02.
Mercredi, 14h-15h15, cours de dan-
ses traditionnelles, Centre de santé,
Pont 25, renseignements et inscrip-
tions, tél. 032 886 83 02 ou Mme
Ch. Bühler, tél. 032 968 43 56 (mo-
nitrice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses country,
répétitions tous les vendredis. Ini-
tiation et débutant(e)s 19h15-
20h30. Niveau intermédiaire
20h45-22h30. Renseignements: tél.
032 926 59 39 (dès 20h).
SCRABBLE CLUB � Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
de l’Uska. Renseignements: Case
postale 1489, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-
DE-FONDS ET ENVIRONS � En-
traînements: mercredi dès 18h30 et
samedi dès 14h. Renseignements:
J.-P. Zaugg, tél. 032 931 17 45. Mer-
credi après-midi, école des toutous,
15h-16h, renseignements: 032 913
95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CYNOLO-
GIQUE SEC � Entraînements:
mercredi 19h et samedi 14h, aux
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire). Renseignements: Mme
R. Brahier, tél. 032 926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES � Adul-
tes +35 ans. Jeudi 20h15-22h, halle
D, collège Numa-Droz. Renseigne-
ments: tél. 032 913 50 51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCORDÉO-
NISTES LA CHAUX-DE-FONDS �
Lundi, 20h-22h, répétition à la salle
de la Turlutaine, rue du Nord 67.
Nouveaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032 968 51
91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des champi-
gnons au local, rue du Commerce
121.
TIR À L’ARC � Salle boulevard des
Eplatures 66 (près du McDonald’s).
Mardi 18h30-19h30 (débutants).
Mardi et jeudi 18h30-20h30 (en-
traînement du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-présidente) et
032 941 57 72 (secrétaire).

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Delphine et Jacques
ont l’immense joie
de pouvoir serrer
dans leurs bras

Cécile
née le 2 octobre 2006

à 20h38
à la maternité de Pourtalès

Famille Jecker (-Jubin)
Paul-Bouvier 5

2000 Neuchâtel
028-539671

La Société Neuchâteloise de Médecine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Pierre WILLEMIN
membre honoraire de la Société 132-188389

Quand les forces, et la vie abandonnent
unemaman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Sa fille
Micheline Fahrni et Raymond Dietrich

Ses petits-enfants
Sandra et Christian Mariéthoz-Mury
Pascal et Delphine Mury-Monnat

Ses arrière-petits-enfants
Jill, Swen
Océane, Bastien

Ses sœurs
Ida Hirschi-Neukomm et ses enfants
Bertha Hollinger-Neukomm et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose Marguerite GUILGOT
née Neukomm

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, marraine, tante,
cousine et amie, qui s’en est allée paisiblement samedi dans sa 89e année.

Le Locle, le 30 septembre 2006.

Selon le désir de ma maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Micheline Fahrni
Résidence Helvétie 81 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand Merci au personnel du home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour la qualité de ses soins,
de son dévouement et son accompagnement.

Le Consortium des entreprises
Paci SA - Bieri et Grisoni SA - Implenia SA

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José DOS REIS PEREIRA
fidèle employé de l’entreprise Paci SA, depuis 26 ans

Une messe en son honneur sera célébrée le vendredi 6 octobre à 19 heures,
en l’Eglise du Sacré-Cœur, Rue du Doubs 47.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 2006 132-188396

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Un
camion perd son chargement.
Mardi à 7h30, un camion, con-
duit par un habitant de Zum-
holz (FR), circulait sur la rue
de l’Helvétie, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle.
A la sortie du giratoire situé
près de Polyexpo, son charge-
ment de poutres a glissé et une
partie est tombée sur le trot-
toir du côté droit de la chaus-
sée. La circulation a été per-
turbée jusqu’à 10h30. /comm

H20 � Collision en chaîne
dans le tunnel du Mont-Sagne.
Mardi à 17h, une collision en
chaîne s’est produite, impli-
quant trois véhicules, dans le
tunnel du Mont-Sagne, chaus-
sée Neuchâtel. Cet accident n’a
pas perturbé le trafic. /comm

SAINT-IMIER � Automobiliste
victime d’un malaise. C’est
probablement un malaise qui
est à l’origine de l’accident qui
a vu, mardi matin vers 9h30,
un automobiliste se fracasser
contre un immeuble de la rue
Tivoli, à Saint-Imier (voir no-
tre édition d’hier). Blessé, le

chauffeur a été transporté à
l’hôpital imérien. Son véhi-
cule est complètement détruit
et les dégâts matériels s’élè-
vent à 15.000 francs. /gst

CHÉZARD-SAINT-MARTIN �
Une cycliste chute. Hier à
15h15, un vélo, conduit par
une habitante de Chézard-
Saint-Martin, circulait sur la
route des Vieux-Prés en direc-
tion de Chézard-Saint-Martin.
A un moment donné, elle a
chuté sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée au
moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL � Collision en
chaîne. Mardi à 13h05, une
collision en chaîne s’est pro-
duite sur la route cantonale
peu après la bretelle d’entrée
de Neuchâtel-Serrières, chaus-
sée Lausanne. Elle a impliqué
un train routier léger, qui ve-
nait de perdre un objet métal-
lique et qui était à l’arrêt, et
deux voitures. Cet accident n’a
occasionné que des dégâts ma-
tériels. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
25.09. Ravezzani, Dimitri, fils
de Ravezzani, André Stefan et
de Ravezzani, Séverine; Macca-
biani, Alexandre Colin, fils de
Maccabiani, Flavien Angelo et
de Maccabiani, Marie Isabelle;
Bourbon, Alexandre Thomas,
fils de Bourbon, Frédéric Mau-
rice et de Byk, Emmanuelle
Pascale.

� Mariages célébrés. – 21.09.
Rexhepi, Hevzi et Vuille,
Linda ; Denys, Christophe et
K’Bidi, Marie Béatrice;
Boutzouga, Mohamed et Ru-
brecht, Sandra Laurence Yo-
hanna ; Cissé, Hassane et
Todt, Nathalie.

� Décès. – 14.09. Lenggenha-
ger, François Rodrigue, 1946,
marié. 19. Descombes, Emma
Marie, 1916, veuve. 21 Rych-
ner, Elisabeth Christine Doro-
thée, 1975, célibataire. 22.
Dolder, Kurt, 1938, marié. 23.
Margot, Jean-Pierre Gustave,
1920, marié; Sauser, Hélène
Edmée, 1919, veuve. 24.
Prandi, Margherita, 1923,
veuve. 26. Meier, Karl Paul,
1923, veuf.

S A I G N E L É G I E R

Jeannine
Chaignat

Atteinte par un cancer
en 1997, Jeannine
Chaignat-Erard est dé-

cédée dans sa 65e année après
un courageux et pénible com-
bat. Née à Tramelan, elle a
passé la plus grande partie de
son enfance à Saignelégier.
Après sa scolarité, elle a tra-
vaillé à Tramelan, à Bettlach
et dans une entreprise horlo-
gère de Granges, jusqu’à son
mariage en 1964 avec Joseph
Chaignat, entrepreneur à Tra-
melan et à Saignelégier.

Il y a une vingtaine d’années,
le couple s’est établi à La
Theurre, à quelques hectomè-
tres de l’étang de la Gruère.
Jeannine Chaignat s’est épa-
nouie dans son rôle de mère au
foyer. Elle a donné le meilleur
d’elle-même à ses trois enfants,
puis à ses huit petits-enfants,
mais aussi aux enfants des au-
tres, en leur enseignant le caté-
chisme durant de nombreuses
années. Personne discrète et
chaleureuse, elle a beaucoup
ému son entourage par la lutte
qu’elle a menée face au mal in-
sidieux qui la rongeait depuis
près de dix ans. /AUY

NÉCROLOGIEZ

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Pari sur la vie. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper

Le père prodigue. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Don du ciel. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Scène de ménage. 

15.30 JAG
Conduite inappropriée. - Le be-
soin de savoir. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Les métiers d'art en horlogerie: 
fabricant de bracelets. 

18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 25.
Swissair, enfin la vérité! «Temps
présent» diffuse un document ex-
clusif de Hansjürg Zumstein re-
traçant les dernières années de
Swissair. Au travers de témoi-
gnages inédits, ce reportage offre
un éclairage nouveau sur la ma-
nière dont les dirigeants du SR
Group ont tenté d'éviter la cessa-
tion d'activité de la compagnie.

21.30 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
1 h 35. 13 et 14/22. Inédits.
Corps et âmes. Un patient souf-
frant d'une maladie neu-
rodégénérative est admis aux ur-
gences. Abby reconnaît Nate Len-
nox, un de ses anciens professeurs
de médecine. - 22h20: «Etre ou ne
pas être». Clemente se retrouve
au beau milieu d'une violente dis-
pute familiale.

23.05 Nouvo
Magazine.

23.35 DESIGNsuisse
Martin Lotti. 

23.50 Le journal
0.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.10
La Cuisine au beurre

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

Bière: les blondes ne font plus rire
personne.

9.55 Classe éco�

Invité: Antonio Hodgers. Au som-
maire: «Le calendrier sexy des
paysannes suisses: bonne affaire».
- «Imprimeurs: du plomb dans
l'aile». - «Reconstruction du Li-
ban: un Suisse montre la voie».

10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.05 La voie des Andes
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
13.55 A bon entendeur�

14.25 Classe éco�

14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Les Frères Scott
19.35 Secrets de famille
20.15 Les derniers jours de...

Edith Piaf. 

21.10 La Cuisine au beurre��

Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 25. Noir et
blanc colorisé.  Avec : Fernandel,
Bourvil, Claire Maurier, Henri Vil-
bert. Prisonnier de guerre en Au-
triche, Fernand Jouvin s'est évadé.
Il a été recueilli par Gerda, une hô-
telière, qui lui a fait oublier qu'il
s'était marié avec Christiane.
Celle-ci, le croyant mort, a épousé
son chef-cuisinier André.

22.35 Le court du jour
22.40 Banco Jass
22.45 C' mon jeu
23.05 Blow��

Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Ted
Demme. 2 heures.   Avec : Johnny
Depp, Penélope Cruz, Franka Po-
tente, Rachel Griffiths. George
Jung, de famille modeste, sûr de
sa bonne étoile, veut mener une
vie facile. Il a l'idée de monter un
réseau de vente d'herbe aux
Etats-Unis. Barbara, sa petite
amie hôtesse de l'air, et son dea-
ler, Derek, un fêtard mondain, as-
surent la diffusion.

1.05 Dolce vita (câble et satellite)
1.30 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
Commissaire Moulin...

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.15 Météo
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Trop jeune 

pour être père�

Film TV. Drame. EU - Can. 2002.
Réal.: Eva Gárdos. 1 h 50.   Avec :
Kathy Baker, Bruce Davison, Paul
Dano, Nigel Bennett. Un petit sur-
doué apprend qu'il va intégrer,
bien avant l'âge normal et malgré
de nombreuses difficultés rela-
tionnelles, une prestigieuse uni-
versité.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Inédit. 
17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Commissaire Moulin, 
police judiciaire

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 40. Inédit.  Le
petit fugitif. Avec : Yves Rénier,
Jennifer Lauret, Elliott Valence,
Cédric Chevalme. Marie Solers est
retrouvée morte dans son appar-
tement. Elle a été agressée par
deux individus masqués. Le com-
missaire Moulin se rend sur les
lieux.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités: Kim Wilde, Zuc-
chero, Nolwenn Leroy, Michel
Leeb, Bruno Putzulu, Ovidie et Gé-
rard Leleu, les Chippendales, Phi-
lippe Lelièvre et Richard Cross.
Cauet continue, semaine après
semaine, de créer l'événement en
accueillant, sur le désormais fa-
meux fauteuil de l'émission, un
grand nombre d'invités.

0.50 Star Academy
1.35 Les coulisses de l'économie
2.35 Reportages�

3.05 Histoires naturelles�

3.35 Très chasse, très pêche�

4.00 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Après une violente dispute
suite à sa rétrogration, Thorne se
brouille définitivement avec sa fa-
mille. Pendant ce temps, Thomas
rend de nouveau visite à Ambre...

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudoku
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.00 Rex�

L'enfant gâtée. Une jeune femme,
éconduite à la sortie d'une disco-
thèque, assassine l'homme qui
n'a pas répondu à ses avances.

16.55 La cible�

17.40 Sudoku
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Les experts
du crime». Pour identifier les au-
teurs présumés de l'agression des
deux CRS, le 19 septembre der-
nier en banlieue parisienne, la po-
lice travaille sur des traces d'ADN
retrouvées sur place. Aucune en-
quête criminelle ne peut aboutir
sans la police scientifique. 

23.05 Auschwitz, 
la preuve oubliée��

Documentaire. Histoire. GB. 2004.
Réal.: Lucy Parker. 55 minutes.
Inédit.  Durant l'été 1944, en sur-
volant le Sud de la Pologne, un
avion de reconnaissance allié
prend des photos extraordinaires
du pire de tous les camps d'exter-
mination nazis: Auschwitz. Ces
clichés aériens montrent en détail
l'organisation par les SS d'une
usine de mort où douze-mille per-
sonnes sont quotidiennement as-
sassinées.

0.00 Au nom de la science��

Inédit. 
1.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Mélodie en sous-sol

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Filets de rougets farcis à la crème
de sardine. Invité: Jean-François
Rouquette, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.50 Inspecteur Derrick�

L'intrus. Un chauffeur de taxi qui
attend dans un hall est touché par
des balles provenant d'un fusil de
chasse. L'inspecteur Derrick mène
l'enquête.

15.00 Questions
au gouvernement

16.05 Littoral�
16.35 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Mélodie en sous-sol����

Film. Policier. Fra. 1962. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 45. NB.  Avec :
Jean Gabin, Alain Delon, Viviane
Romance, Carla Marlier. Charles,
un vieux truand, retrouve la li-
berté après cinq années passées
derrière les barreaux. Si sa femme
souhaite qu'il se retire des af-
faires, lui ne peut pas résister à
l'idée de monter un dernier coup.

22.40 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Tous les
soirs, du lundi au jeudi, Frédéric
Taddeï donne rendez-vous aux
téléspectateurs pour une émis-
sion qui évoque l'actualité vue par
le prisme de la culture. L'anima-
teur, qui souhaite sortir du cadre
de la promotion télévisée clas-
sique, s'intéresse aux contenus
des oeuvres et au travail des ar-
tistes.

0.30 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.55 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Le Mariage de mes filles�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Thomas Jacob. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Juste une nuit
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Alan Jacobs. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. 
18.50 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. 12 et
13/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Robin Tunney, Danny McCar-
thy. «Rédemption». LJ s'échappe
pour assister à l'enterrement de
sa mère. L'agent Hale devine le
motif de son évasion et l'attend
sur place. Là, il se laisse émouvoir
par le chagrin du jeune fuyard. -
21h40: «Au bout du tunnel».

22.30 Blind Justice�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Gary Fleder. 1 et 2/13.   Avec : Ron
Eldard, Frank Grillo, Michael Gas-
ton, Marisol Nichols. 2 épisodes.
«Modus operandi». A la suite d'un
échange de coups de feu, Jim
Dunbar est blessé et perd la vue.
Le policier refuse de raccrocher et
demande à retravailler au plus
vite. Affecté dans un autre com-
missariat, il suscite le scepticisme
du lieutenant. Avec sa nouvelle
partenaire, il enquête sur une af-
faire de vols de voitures. - 23h20:
«Pulsions».

0.20 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

TV5MONDE
17.00 Tréteaux en Afrique.  Docu-
mentaire. Théâtre. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Dans le sens
du poil.  A la découverte du marché
de l'animal de compagnie, à travers
le portrait de Brigitte, employée de
La Poste, qui consacre une grande
partie de son budget à ses trois
chiens. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés.

EUROSPORT
13.30 Tournoi féminin de Stuttgart
(Allemagne).  Sport. Tennis. 16.00
Tournoi féminin de Stuttgart (Alle-
magne).  Sport. Tennis. 18.30 Fi-
nales par équipes fleuret dames et
épée messieurs.  Sport. Escrime.
21.15 85 kg messieurs.  Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde 2006. En direct. A Saint-Do-
mingue (République dominicaine).
22.00 75 kg dames.  Sport. Haltéro-
philie. Championnats du monde
2006. En direct. 

CANAL+
16.25 Surprises. 16.45 La cloche a
sonné� �.  Film. Comédie. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). Dire ou ne pas dire. (2/2).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Karen Moutet-Toutain, Didier Super,
Renaud. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Desperate Housewives ����.
Inédit. 2 épisodes. 22.15 Weeds�.
Inédit. 2 épisodes. 23.10 Le Cercle,
The Ring 2 ���.  Film. Horreur. 

PLANETE
17.45 Derniers paradis sur Terre.
Géorgie du Sud: une île glacée dans
l'océan Atlantique. 18.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.  At-
chafalaya, les Cajuns de Louisiane.
19.40 Fous d'animaux III.  Opéra-
tion outardes. 20.10 Les orangs-ou-
tans de Sumatra. 20.45 Arménie :
l'histoire d'un génocide. 21.40
Mustapha Kemal Atatürk.  Nais-
sance d'une République. 22.40 L'ap-
pel de Kerbala.  23.35 Tourisme spa-
tial.  Le nouveau défi. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Les
Diables ���.  Film. Drame. 22.35
Dans la chaleur de la nuit ���.  Film.
Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.05 Note federali.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 La sposa turca ��.
Film. Drame. All - Tur. 2004. Réal.:
Fatih Akin. 1 h 55.  Un quadragé-
naire déprimé rencontre par hasard
une jeune femme qui désire quitter
sa famille. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Der kleine Dicke�.
Wie der zehnjährige Philipp Mut be-
weist. 20.55 Fensterplatz.  Mit Nik
Hartmann ins Val Müstair. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  Hoch das Bein. 23.20 Das
verrückte Hotel : Fawlty Towers.  Die
Hoteltester. 23.55 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa.  Das Ratespiel um
150.000 Euro. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Schei-
benwischer.  Kabarett mit Bruno Jo-
nas, Mathias Richling und Richard
Rogler. 23.30 Polylux.  

ZDF
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute
spezial. 17.50 Ein Fall für zwei�.
Bruderhass. 19.00 Heute�. 19.25
Eine Liebe am Gardasee.  Wege ins
Verderben. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst�.  Die Kriminalpolizei bit-
tet um Mithilfe. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner.  

SWR
18.15 Praxis Dr Weiss.  Weg mit den
Krampfadern. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00 Info-
markt.  21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Kommt
der Einheitswein? 22.30 Ein Kind
aus der Ferne.  Das lange Warten.
23.00 Rothkirchs Krieg.  Privatfilme
eines Wehrmachtsgenerals. 23.45
Mit dem Mut der Verzweifelten.  Jü-
discher Widerstand gegen Hitler. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra, die Autobahnpoli-
zei.  Freundschaft. 21.15 Abschnitt
40. 22.15 Die Cleveren.  2 épisodes. 

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El es-
carabajo verde.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Cloud Trotters.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.00
Dias de cine.

Série PrisonBreak,20.50

Wentworth Miller à la question

PUBLICITÉ

La série est tournée
à Chicago dans la cellule
d’un véritable serial killer.
Cela vous a-t-il perturbé?
Ma principale surprise
c’était de voir la tristesse
qui régnait dans cette prison.
Les murs des cellules
concentrent 150 ans de peur,
de violence, de douleur.

Cette atmosphère
de désespoir aide à jouer
plus juste. L’ambiance
qui règne dans cette prison
de Chicago, aucun studio
ne peut la recréer.

Vous avez un très beau
tatouage dans la série. Cela
vous a donné des idées ?
Non, et après avoir incarné
ce personnage, je crois
que je ne m’en ferai jamais!
Pour le coller sur mon corps
il fallait quatre heures
et pour l’enlever il fallait
frotter 45 minutes!

Le succès de Prison Break
a-t-il changé votre vie ?
Je suis juste content
de savoir où je vais le matin.
Un jour vous êtes
au chômage, vous conduisez
dans les rues de Los Angeles
juste pour tuer le temps;
et un autre, vous êtes

«derrière les barreaux» cinq
jours par semaine, quatorze
heures par jour
dans une tout autre ville.
Et ça, c’est extraordinaire.

La saison 2 débute
aux USA. Que réserve-t-elle?
Si Lincoln et Michael
réussissent à s’évader,
la série prendra une nouvelle
tournure. Ils essaieront
d’échapper aux autorités
et de remonter aux sources
de la conspiration qui a
mené Lincoln derrière
les barreaux. Pour
le moment, Prison Break
reste concentré sur la prison
et la vie carcérale. Mais si
l’évasion réussit, il faudra
changer d’univers
en espérant que les télé-
spectateurs resteront fidèles

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANIE RAÏO
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Doc.LesdernierjoursdePiaf, 20.15

Celle qui ne regrettait rien

FilmLacuisineaubeurre,21.10

Un grand classique du cinéma français

MagazineTempsPrésent,20.05

Swissair: dernières années avant le crash

France 5

20.40
Des roses pour le procureur

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.30 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Pas si bêtes�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Défis et histoires 
des sciences�

15.55 Célébrations�

16.45 La momie oubliée�

Inédit. 
17.50 C dans l'air
19.00 La menace 

de l'arme biologique
Documentaire. Société. EU. 2006.
Réal.: Dan Clifton. 45 minutes.
Inédit. Juste après le 11 sep-
tembre, aux Etats-Unis, une
vague de courriers anonymes
contenant de l'anthrax a déclen-
ché la panique: comment sont fa-
briquées les armes biologiques?

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Entre le ciel et l'eau

Dans la tourmente de l'automne. 

20.40 Des roses pour le procureur�

Film. Comédie dramatique. All.
1959. Réal.: Wolfgang Staudte.
1 h 35. NB. VOST.  Avec : Walter
Giller, Martin Held, Ingrid Van Ber-
gen, Camilla Spira. Peu avant la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Pour avoir volé du chocolat,
Rudi Kleinschmidt, un simple sol-
dat, passe en cour martiale et est
condamné à mort. Kleinschmidt
réussit cependant à s'évader.

22.15 Un cas d'école
Documentaire. Société. Fra. 2003.
Réal.: Leonardo Di Costanzo.
1 h 5. VOST.  Leonardo Di Cos-
tanzo, le réalisateur, a suivi pen-
dant un an deux classes du
collège public Nino Cortese, situé
dans une banlieue de Naples. Ici,
les enseignants tentent d'imposer
leur autorité au milieu des allées
et venues des élèves, dans le
brouhaha.

23.20 Tracks
Spécial Iran. 

0.10 Arte info
0.25 La Route du Rock 2005

Concert. Pop/Rock. Inédit. The
Cure.

RTL9

20.45
Le Baiser de la mort

12.05 L'appel gagnant
13.35 Péril en mer��

Film. Suspense. Fra - All - GB.
1998. Réal.: David Drury. 1 h 45.
En 1970, un sous-marin nucléaire
soviétique transportant des mis-
siles heurte un appareil améri-
cain. Le commandant russe en-
voie des hommes réparer les
dégâts.

15.20 Brigade des mers
Série. Policière. Jeux de guerre.
(3/4).

16.10 La Loi du fugitif
Série. Policière. Révélations. 

17.00 Les Condamnées
Série. Suspense. Nuit rouge. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 All Saints
Pour obtenir la garde de Lucy,
Mitch décide de faire un test ADN.
C'est également le premier jour
de fonctionnement de sa nouvelle
clinique.

19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Friends

Série. Comédie. Celui qui avait
plusieurs prénoms. 

20.45 Le Baiser de la mort��

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Bar-
bet Schroeder. 1 h 50.  Avec : Da-
vid Caruso, Nicolas Cage, Samuel
L. Jackson, Stanley Tucci. Jimmy
Kilmartin, un petit truand, ac-
cepte de convoyer des voitures
volées pour rendre service à son
cousin Ronnie. L'affaire tourne
mal. Calvin, un policier, est griève-
ment blessé. Jimmy est envoyé
derrière les barreaux.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.25 Sexe et Politique�

Film TV. Erotique. EU. 1999. Réal.:
Howie Hoax. 1 h 20.  

0.45 Série rose�

Série. Erotique. 2 épisodes. 

TMC

20.45
Brigade spéciale

6.05 Les Vacances de l'amour
Tueur en série. 

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Une heure à tuer. - Le trésor de
l'indien.

12.40 Les Brigades du Tigre
La couronne du tsar. 

13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes

L'interprète.
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 45.  Le secret
de la confession. Chargé d'une en-
quête, l'inspecteur Frost a fort à
faire, surtout qu'il est rapidement
suspendu de ses fonctions à cause
d'une affaire vieille de dix ans.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Course contre la mort. (2/2). 
18.45 Melrose Place

A bientôt Billy. 
19.45 Le Saint

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2000. 3 épi-
sodes. La famille d'accueil. Avec :
Julie Stewart, Jay Brazeau, Jerry
Wasserman, Richard Ian Cox. La
brigade spéciale se penche sur
une affaire survenue il y a vingt
ans. L'horrible meurtre d'une
jeune femme disparue dans un in-
cendie demeure inexpliqué. - «Tel
père, tel fils». - «Affaire ordinaire».

23.15 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1998. Réal.:
Rachel Talaly. 55 minutes. 3/6.
Avec : Robson Green, Nicola Wal-
ker, Michael Feast, Shaun Ding-
wall. Blessures de guerre (1 et
2/2). Creegan, Taylor et Rivers
sont à la recherche d'un meurtrier
qui a pour habitude de laver mi-
nutieusement ses victimes avant
de leur trouer le crâne.

1.00 TMC Météo
1.05 L'Homme de fer

Conséquence d'une découverte. 
1.55 TMC Charme�

2.25 Destination monde
Rituels de plage à Hawaii. - La
route de l'Himalaya. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejor-
nal.  Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport.
0.00 Reporter.  Magazine. Environ-
nement. 30 minutes.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  Il killer della luna piena.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.00
Non facciamoci prendere dal pa-
nico.  Au Palafiera de Forli. 23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Merce mor-
tale. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 Meteo.
19.00 L'isola dei Famosi. 19.40
Wild West.  20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.10 Anno Zero.  23.30 TG2.
23.40 La grande notte.

MEZZO
14.40 Concerto brandebourgeois de
Jean-Sébastien Bach.  Concert. Clas-
sique. 15.35 Hommage à Alvin Ailey.
Ballet. 17.20 The Ghost.  Ballet.
17.45 Danse en Avignon : No Man's
Land.  Ballet. 18.15 Danse en Avi-
gnon : Suites aléatoires.  Ballet.
18.45 Grands Arias : Iphigénie.
Opéra. 19.00 Chris Potter Group.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
Disque, disque rage. 22.45 Sur la
route avec Monty Alexander.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/40.
23.15 24 Stunden.  Die Cleversten
von «Clever». - Volle Dröhnung: in
der Grossraumdisco. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  4 épi-
sodes. 22.30 MTV Scan.  22.35 Andy
Milonakis. 23.00 Wildboyz.  23.25
MTV News.  23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Three's A Crowd.
16.00 Perfect Properties.  Lofts.
16.30 Model Gardens. 17.00 Flog It
!.  Leatherhead. 18.00 Open all
Hours. 18.30 My Hero.  Living dead.
19.00 No Going Back.  France.
20.00 Only Fools and Horses.
Happy Returns. - Strained Relations.
21.00 Dalziel and Pascoe.  Mens
Sana. (2/2). 22.00 Two Pints of Lager
& a Packet of Crisps.  Fockin Mokky
Bokka. 22.30 I'm Alan Partridge.
23.00 Final Demand.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musical.
19.30 Hit One FM-TVM3.  Maga-
zine. Musical. 21.00 Franz Ferdi-
nand dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music.  Clips. 22.00 TVM3
Cool.  Clips. 0.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 0.30 TVM3 Night.  Clips. 

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ce soir Temps Présent
propose un document

exclusif signé Hansjürg
Zumstein. Cinq ans après
le «grounding» historique,
ce travail fait le point
les dernières années
de Swissair. Au travers
de témoignages inédits,
ce reportage offre
un éclairage totalement
nouveau sur la manière
dont les dirigeants du SR
Group ont tenté d’éviter
le crash de la compagnie.
Une entreprise qui,
suite aux attentats
du 11 septembre, se révélera
un échec politico-
économique traumatisant
pour tout le pays.

PUBLICITÉ

A rtisan faiseur du cinéma
français d’après-guerre,

Gilles Grangier réussit
une sorte de coup de maître
en réunissant les deux
vedettes comiques
de l’époque que sont Bourvil
et Fernandel sans oublier
Anne-Marie Carrière en
pétulante Gerda. Le face à
face entre le comique

troupier et le naïf de service
s’opère, sur fond de retour
de captivité, autour
de la tortore, de la bouffe,
du rata... Si dans les années
1960 on mange à sa faim,
la France conserve encore
vivace le souvenir des tickets
rationnement, d’où ce succès
commercial qui ma foi,
tient au coffre.

16.45-17.50
Documentaire
Lamomieoubliée

20.55-22.40
Film
Mélodieensous-sol

22.30-0.50
Divertissement
laméthodeCauet

C’est toujours triste une môme qui s’en va en même
temps qu’un poète, surtout quand la coïncidence relève

d’un petit arrangement...

Sélection
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Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives
diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
01h00 Basketball:
NBA Europe Live Tour.
Villeurbanne -
San Antonio Spurs.

13h00 Tennis: Tournoi
WTA de Stuttgart.
8e de finale.

16h00 Tennis: Tournoi WTA de
Stuttgart. 8e de finale.
18h30 Escrime: Championnats
du monde. Finales par équipes
fleuret dames et épée messieurs.

21h15 Haltérophilie: Championnats
du monde. 85 kg messieurs.
22h00 Haltérophilie: Championnats
du monde. 75 kg dames.
03h45 Automobilisme. F1.
Grand Prix du Japon. Essais libres.

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

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

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée
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Par
F a r h a d P o u l a d i

L’homme manipule son téléphone
portable, pousse quelques bou-
tons et la couverture du livre sa-

cré des musulmans, le Coran, apparaît
sur son écran. Une voix enregistrée en
récite ensuite des versets.

Corans téléchargeables, stylos radio
pour écouter la prière, martyrs disant la
bonne aventure par ordinateur, sont quel-
ques exemples de la multiplicité des inno-
vations exposées à la foire du livre de Té-
héran.

«Ce sera lemeilleurusage que je puisse faire
de mon portable», dit Ismaïl Azad, le visage
rayonnant, après avoir installé le livre
saint sur son téléphone. Il en a entendu
parler à la radio, et le logiciel «Nour al-
Tarik» (le chemin de la lumière) lui aura
coûté l’équivalent de cinq euros (7fr.50).

La présentation du Coran a évolué sans
cesse depuis sa révélation au prophète
Mahomet au 7e siècle, sa mémorisation
par ses disciples, et puis son inscription
sur des peaux de bête.

Les livres ornés de calligraphies élabo-
rées et précieuses qui ont suivi sont tou-
jours d’actualité. Mais l’islam n’a jamais

cessé de chercher de nouveaux moyens
de répandre la bonne parole.

«Nous avons commencé la vente de notre lo-
giciel ily a deuxmois, après plus de sixmois de
travail, raconte Amir Gholami, qui vend
un Coran téléchargeable sur les modèles
les plus modernes de portable. Les clients
sont très satisfaits et viennent de partout»,
ajoute-t-il. Dans la République islamique,
où le Coran est enseigné dès l’école pri-
maire et des versets sont affichés sur les
panneaux des villes, la diffusion du verbe
saint est une véritable mission.

Stylos équipés d’une radio miniature
Au stand d’une fondation soutenue par

l’armée idéologique des Gardiens de la ré-
volution, deux jeunes Iraniens vendent un
logiciel du Coran, avec version originale
en arabe, traductions et interprétations,
pour à peine cinquante centimes d’euro.

«Pourquoiunmusulmandevrait-ilpayercher
pourunCoranalorsqueleschrétiensvendentdes
Bibles bonmarché?» interroge Hossein Mora-
badi, en expliquant que «toutmusulmandoit
avoirunaccès facile» au livre de l’islam.

Non loin sont vendus des stylos équipés
d’une radio miniature calée sur Radio Co-
ran, qui diffuse des récitations du livre en
continu, jour et nuit.

Mais l’outil le plus original est sans
doute celui permettant de recueillir le
présage d’un des martyrs de la guerre
Iran-Irak (1980-1988), toujours aussi révé-
rés en Iran. «Demandez votre destin aux sho-
hada (martyrs)», annonce l’affiche du
stand de Javad Jeddi, qui utilise un logiciel
pour obtenir «une lettre des cieux». Le lo-
giciel, conçu par la Fondation des martyrs
iraniens, une puissante organisation char-
gée de subvenir aux besoins de leurs fa-
milles, contient plus de 70 testaments lais-
sés par des victimes «héroïques» de la
guerre. Les visiteurs donnent leur nom et
leur âge, et l’ordinateur sort une formule
attribuée à l’un d’eux.

«Nous avons fourni plus de 1000 présages
en cinq jours, surtout à des jeunes, dit Javad
Jeddi. Beaucoup sont revenus avec un ami ou
un proche pourconnaître leurdestin», ajoute-
t-il. Dans son tchador noir, Fatimeh Ta-
heri dit «croire vraiment à la bonne aventure,
qui a un fondement religieux. J’utilise moi-
mêmeunetechniquededivinationavecdespoè-
mes deHafez, explique-t- elle en se référant
au célèbre poète mystique iranien du 14e
siècle. Je crois à ce genre de divination parce
quenosmartyrs étaientdevrais croyants et tous
les présages que j’ai reçus se sont révélés vrais»,
conclut-elle. /FPO-ats-afp

Le portable iranien récite
les versets du Coran

Comme record,
il y a pi

Un Japonais de 60 ans a
battu hier son propre
record du monde de

mémorisation du nombre pi. Il
a récité publiquement pendant
plus de seize heures 100.000
décimales, ont annoncé les or-
ganisateurs de l’événement.

Akira Haraguchi était déjà
détenteur du record mondial
en la matière, qui était de
83.431 décimales. Sa nouvelle
récitation a commencé à 9h
mardi matin et s’est achevée,
sans aucune erreur, la nuit sui-
vante vers 1h30.

L’épreuve s’est déroulée
dans une salle de la mairie de
Kisarazu, dans la banlieue est
de Tokyo, avec une pause de
dix minutes toutes les deux
heures. «Ilaunefaçon spécialede
serappelerlesdécimales, enpensant
à des noms qui accompagnent les
séries de chiffres», a expliqué un
employé municipal.

Le nombre pi, qui comporte
un nombre infini de décimales
(3,1415926535...) est le rapport
constant entre le périmètre d’un
cercle et son diamètre. «Je n’ai
rienressentidesensationnel, j’aijuste
vidétoutcequ’ilyavaitdansmamé-
moire», a commenté l’heureux
détenteur du record. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : les discussions avec votre partenaire
deviennent houleuses et c’est probablement à
cause d’un enfant. Travail-argent : vous êtes
créatif et tout à fait déterminé à réaliser de
grandes choses. Mais votre travail actuel vous
convient-il ? Santé : ménagez vos articulations.

Amour : décidément, vous ne manquez pas de
charme et les personnes qui gravitent autour de
vous le remarquent. Travail-argent : vous saurez
vous montrer convaincant pour présenter un pro-
jet qui vous tient à cœur depuis quelque temps
déjà. Santé : évitez les excitants en tout genre.

Amour : c’est un doux parfum de bonheur qui
plane autour de vous. Travail-argent : seuls la
diplomatie et le dialogue vous permettront de par-
venir au résultat que vous escomptez. Si c’est le
cas, tout le monde sera à votre écoute. Santé :
mangez léger, privilégiez les crudités.

Amour : il y a de la dispute dans l’air. Il faudrait
vraiment faire un petit effort de compréhension.
Travail-argent : votre impulsivité pourrait être
mauvaise conseillère. La prudence s’impose, et
réfléchissez avant d’agir  sur un coup de tête.
Santé : faites le plein de vitamines.

Amour : des problèmes familiaux pourraient bien
gâcher une partie de cette journée. Travail-argent
: vous saurez gérer avec efficacité les désaccords
qui vous opposent à des collègues de travail. Mais
vous y laisserez beaucoup d’énergie. Santé :
faire un régime ne veut pas dire ne rien manger !

Amour : méfiez-vous d’une personne de votre
entourage qui s’évertue à semer la discorde dans
votre couple. Travail-argent : vous avez une foule
d’idées à mettre en route. Mais procédez par
ordre et établissez un planning. Santé : faites des
assouplissements.

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à vos amours. Soyez sûr qu’on vous le
reprochera. Travail-argent : il faudra toute votre
force de persuasion pour obtenir un délai supplé-
mentaire concernant un projet qui a pris franche-
ment du retard. Santé : beaucoup trop de nervosité.

Amour : votre ton acerbe et votre mauvaise
humeur feront fuir tous vos proches. N’allez pas
vous plaindre si vous vous retrouvez seul avec
votre mauvais caractère. Travail-argent : vous
pensiez avoir réglé un problème et obtenir des
résultats rapidement. Santé : maux d’estomac,
mangez mieux et plus calmement.

Amour : vous aurez l’art de mettre l’être aimé sur
des charbons ardents. Mais ne jouez pas trop
avec le feu ou vous pourriez vous brûler. Travail-
argent : ne soyez pas trop susceptible et tenez
compte de certaines critiques qui peuvent s’avérer
constructives. Santé : faites de la marche.

Amour : vos sentiments sont profonds, sérieux et
passionnés. Vous faites le bonheur de votre parte-
naire. Travail-argent : votre attention et votre temps
seront monopolisés par une affaire urgente à régler.
Demandez de l’aide si vous vous sentez débordé.
Santé : la fatigue pointe le bout de son nez.

Amour : vous remettez vos sentiments en ques-
tion sans raison apparente. Travail-argent :
vous aimeriez bien vous voir confier de plus
importantes responsabilités. N’hésitez pas à le
faire savoir. Montrez que vous êtes capable et
déterminé. Santé : votre dynamisme est en
hausse.

Amour : les soucis familiaux, vous rendent un
peu trop agressif, mesurez vos propos. Travail-
argent : vous avez du mal à vous concentrer sur
les tâches quotidiennes. Faites un effort, même
si vous rêvez d’évasion et de pays lointains.
Santé : prenez davantage soin de votre petite
personne.

L’ordinateur, un outil désormais capable de relayer les présages des martyrs morts à la guerre. PHOTO KEYSTONE

Ô client,
suspends
ton vol!

Les vols dans le commerce
de détail ont coûté 29
milliards d’euros (46 mil-

liards de francs) en Europe sur
la période de douze mois
s’achevant en juin 2006. La
Suisse est le pays le moins tou-
ché par cette «démarque incon-
nue».

Ces forfaits ont représenté
1,24% du chiffre d’affaires to-
tal. Tel est le résultat d’une
étude établie sur les données
fournies par 466 grandes ensei-
gnes européennes du com-
merce de détail réalisée dans
24 pays. La baisse la plus im-
portante des vols a été enregis-
trée au Royaume-Uni, qui n’est
plus désormais le pays euro-
péen où ils sont les plus élevés
(1,33%). En France, les vols
ont pesé 5,3 milliards d’euros,
représentant 1,29% des ventes,
contre 1,31% un an plus tôt.

Suisse la moins touchée
Les pays les moins touchés

sont la Suisse (0,92%), l’Autri-
che (0,96%) et l’Allemagne
(1,07%) et les plus affectés la
République tchèque (1,42%), la
Slovaquie (1,38%), la Hongrie
(1,38%), la Finlande (1,34%),
le Portugal (1,34%). En Italie, le
taux est de 1,24% et en Espagne
de 1,29%.

Les articles le plus souvent
volés sont les produits onéreux,
conceptualisés ou de marque
dans les secteurs des loisirs, des
soins personnels, de l’habille-
ment, des spiritueux et de l’élec-
tronique. /ats-reuters

«Camping»,
c’est branché

La deuxième édition
des NRJ Ciné Awards,
les trophées du cinéma

décernés par la radio desti-
née à un public jeune, a ré-
compensé mardi soir «Cam-
ping» et «Mr. & Mrs. Smith»
au cours d’une cérémonie
menée à un train d’enfer par
Elie Semoun au cinéma pari-
sien du Grand Rex.

Le prix de la meilleure ré-
plique est allé à «Camping»
pour le désormais fameux
«Chassez lenaturiste, ilrevientau
bungalow» de Franck Dubosc,
tandis que le film de Fabien
Onteniente récoltait aussi le
trophée du «meilleur film qui
fait rire». Ex aequo avec «Cam-
ping», «Mr. & Mrs. Smith» ré-
colte trois trophées: meilleur
baiser, meilleure baston (ba-
garre, en argot) et meilleur ac-
teur pour Brad Pitt.

Ces trophées sont attribués
par les téléspectateurs et in-
ternautes. Ils ont été environ
1,5 million à voter, selon NRJ-
12, qui retransmettait la céré-
monie en direct. /ap

EN BREFZ
ARCHÉOLOGIE � Une dent
maousse. Une défense de
mammouth de 180 cm a été dé-
couverte dans une gravière
près de Ballwil (LU). Datant
d’il y a 45.000 ans, elle semble
avoir été enterrée à la même
époque, lorsque la Suisse était
peuplée d’hommes et femmes
de Neanderthal. En très bon
état, la défense gisait à 15 m de
profondeur. /ats

ARCHITECTURE � Suisses
médaillés. Les architectes suis-
ses Jacques Herzog et Pierre
de Meuron ont été désignés
pour recevoir la Royal Gold
Medal, a annoncé hier l’Insti-
tut royal britannique d’archi-
tecture. Les deux architectes
sont à l’origine de la reconver-
sion de la Tate Modern à Lon-
dres. /ats-afp
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