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Blocher
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Les déclarations de Chris-
toph Blocher en Turquie
ont suscité une tempête de
protestations. Le conseiller
fédéral UDC tiendra une
conférence de presse au-
jourd’hui. page 20
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Plainte envisagée
La présidente de l’Association culturelle
des femmes musulmanes de Suisse se sent
blessée par les propos tenus à son sujet
par l’UDC Yvan Perrin. page 3

Pas très enivrant
Adaptation du best-seller de Patrick
Süskind, «Le Parfum», de Bernd Eichin-
ger, est agréable à regarder, mais ne fait
pas tourner la tête. page 15

Les Mondiaux en tête
Mellie Francon, tout comme Gilles Ja-
quet, rêve déjà de médaille en pensant
aux Mondiaux d’Arosa. La situation
d’Olivia Nobs est plus floue. page 25

NADIA KARMOUS CINÉMA SNOWBOARD

Alors que les parlementaires quittent les Grisons aujourd’hui – ici, le sé-
nateur socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte avec sa collègue de parti
Simonetta Sommaruga –, le conseiller national Jean-Claude Rennwald

propose d’organiser la prochaine session extra-muros dans l’Arc juras-
sien en 2018. Mais cette idée est accueillie froidement... PHOTO KEYSTONE
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Après Flims, le Jura?
CONFÉDÉRATION La session décentralisée de Flims prend fin aujourd’hui. Le député
socialiste Jean-Claude Rennwald rêve de renouveler l’expérience dans l’Arc jurassien
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R ien n’est jamais impro-
visé avecChristoph
Blocher. Et les propos

tenusmercredi à Ankara ne
sont qu’un épisode de plus
dans la longue liste des déra-
pages outranciers dont notre
ministre de la Justice etde la
Police est coutumier.
Remettre en question l’appli-
cation de la norme antira-
ciste lors d’un voyage officiel
en Turquie, alors que deux
ressortissants de ce pays font
justement l’objet d’une procé-
dure pénale à ce titre, relève
autantde l’inconscience que
de la traîtrise!
Trahison envers le peuple
toutd’abord, lequel a adopté
en 1994 l’article 261 bis du
Code pénal suisse afin de
permettre des poursuites con-
tre toute personne se livrant
publiquementà la négation

de l’Holocauste nazi, mais
de TOUSles autres génoci-
des aussi, à l’instardu Cam-
bodge ou du Rwanda.
Trahison envers le Conseil fé-
déral ensuite, qui, s’il n’a
pas explicitement reconnu le
génocide turc contre le peuple
arménien – on estime à un
million les victimes de l’Em-
pire ottoman en 1915– n’en
a pas pourautant écarté
l’hypothèse, laissant le soin
aux historiens de trancher.
Trahison envers les institu-
tions suisses et cantonales en-
fin, puisque tant le Conseil
national que le GrandCon-
seil vaudois ontdéjà reconnu
la réalité de ce génocide.
Que Christoph Blocher criti-
que l’existence et l’applica-
tion de la norme pénale sur
le racisme est acceptable,
mais qu’il le fasse dans le ca-

dre d’un débat ouvert, dans
son parti, avec ses pairs ou
lors d’une joute politique.
Mais en aucun cas en tant
que conseiller fédéral en vi-
site officielle.
Ce n’est pas à lui de criti-
querdes lois suisses existan-
tes hors du pays ou d’estimer
à qui le droit s’applique ou
non en fonction de son hu-
meur ou de ses penchants
idéologiques.
L’UDCa toujours combattu
cet article 261 bis, donc sou-
haité sa disparition, en ar-
guantdes difficultés d’appli-
cation ou des restrictions à
la libertéd’expression.
Ces mêmes arguments falla-
cieux qui n’avaient pas sé-
duit le peuple à l’époque;
aussi vrai que diffamer ou
injurier autrui n’a jamais
été autorisé. /MSa

Par Mario Sessa

Un vrai génocide intellectuel
OPINION«Un milliard capital

pour notre économie»
EUROPE Doris Leuthard invite à dire

oui à la contribution helvétique

J U R A B E R N O I S

Fini les
batailles!

Bien loin derrière, les ba-
tailles d’antan. A une semaine
du dépôt des listes, il semble
quasi certain que tant Milly
Bregnard, à Tramelan, que
Stéphane Boillat, à Saint-
Imier, n’auront pas d’adver-
saires lors des élections à la
mairie, agendées à la fin du
mois de novembre.

page 11
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Par
S a n t i T e r o l

Traiter de l’infiniment
petit et se retrouver... à
l’étroit. Tel est le para-

doxe auquel ont été confron-
tés, mardi, les organisateurs
du séminaire portant sur les
nanotechnologies et leur im-
pact sur l’avenir de l’industrie
de l’Arc jurassien.

L’huile de coude a remédié
à la situation: quelques chaises
de plus... et la soixantaine de
personnalités parmi les entre-
preneurs, chercheurs et autres
décideurs neuchâtelois ont pu
écouter les conférenciers invi-

tés par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’in-
dustrie (CNCI) et la Fondation
suisse pour la recherche en mi-
crotechnique (FSRM).

Révolution en marche
En préambule, le directeur

de la CNCI a comparé les na-
notechnologies à une tarte à la
crème. «Tout le monde en parle
sans savoir de quoi on parle», a
lancé Pierre Hiltpold. Une im-
pression confirmée par les dif-
férentes définitions cernant la
nanotechnologie, selon qu’el-
les proviennent d’un biolo-
giste, d’un physicien... Le béo-
tien retiendra qu’il s’agit de

manipuler les molécules d’une
substance afin d’en tirer des
avantages inconnus aupara-
vant. Les effets qui en résultent
peuvent être le changement
de couleur d’un produit, des
propriétés mécaniques in-
fluencées, l’imperméabilité
d’un textile aux bactéries, etc...

Une certitude, les nanotech’
induiront une révolution in-
dustrielle; des nouveaux pro-
duits arrivent déjà sur le mar-
ché. Et même si le train vient à
peine de s’ébranler, tout ce
que l’Arc jurassien compte
d’entreprises techniques ferait
bien de ne pas rester à quai,
martèlent les organisateurs du

séminaire. A ce stade, le direc-
teur adjoint de la FSRM Phi-
lippe Fischer évalue à une pe-
tite dizaine les entreprises neu-
châteloises à avoir déjà effec-
tué le saut technologique.

Partage d’expériences
«La nanotechnologie passe par

la microtechnologie», a soutenu
Louis Schlapbach. Une façon,
pour le physicien de l’institut
de recherches Empa d’encou-
rager ce coin de pays à tra-
vailler sur l’acquis afin d’offrir
des produits aux propriétés et
fonctions nouvelles. Un horlo-
ger a vite compris que le traite-
ment nanotech’ lui permet-

trait de manipuler des pièces à
la brucelle sans risquer de les
endommager. D’où un gain de
productivité, de temps, d’ar-
gent. Qui pourront être réper-
cutés sur le client final.

C’est là l’un des enjeux a
soutenu Kalust Zorik. «L’esprit
sous-traitant, dans le sens péjo-
ratifdu terme, est un handicap à
changer. Il faut penser le succès à
plusieurs niveaux. De quelle ma-
nière le client de mon client peut-
il y gagner?», invite à raison-
ner le spécialiste en marke-
ting. Il conviendra donc de
distinguer, dans les années à

venir, les producteurs de na-
notechnologies – «nano in-
side» – des fournisseurs de
nanotech’. L’un comme l’au-
tre pourront se créer des op-
portunités commerciales
grâce au changement de di-
mension qu’introduit la réfé-
rence 10-9 du nanomètre (ou
un mètre divisé par un mil-
liard!). Le publicitaire rend
simplement attentifs les ac-
teurs locaux: «Unissez-vous,
partagez vos expériences. La con-
currence ne viendra pas du vil-
lage d’à côté mais des Etats-Unis
ou d’Asie». /STE

Virage dans le minuscule
NANOTECHNOLOGIES Les décideurs de l’Arc jurassien invités à préparer activement la révolution induite par

l’arrivée des technologies nanométriques. La maîtrise des microtechniques constitue un précieux avantage à gérer

Sans le développement des nanotechnologies, les lecteurs MP3 ne pourraient tenir au creux de la main. PHOTO KEYSTONE

Si le but du séminaire
était, notamment, de
permettre aux indus-

triels de se positionner face à
la prochaine déferlante du
nanotech’ – «Qu’en est-il des
machines équipant aujourd’hui
vos usines?, a demandé Pierre
Hiltpold – le souci de la mi-
niaturisation n’a jamais
quitté l’esprit humain. «Cela
a commencéavec le mètre, le milli-
mètre, puis le micromètre, qui est,
depuis les années 1970, toujours
très important dans l’Arc juras-
sien», a souligné Louis
Schlapbach. Le physicien a
donné trois jalons pour expli-
quer l’avènement des nano-
tech’. En 1959, le futur prix
Nobel de physique Richard
Feynman prédit de larges ho-
rizons pour la miniaturisation
grâce à la manipulation des
atomes. En 1982, le micro-
scope à effet tunnel d’IBM
rend visible les atomes super-
ficiels des matériaux. Enfin, à
la fin des années 1980, une
nouvelle forme de carbone –
le nanotube – sort des labora-
toires. Dix fois plus légers que
l’acier mais cent fois plus ré-
sistants, les nanotubes sont

dix fois plus minces qu’un
cheveu – «surlequelon pourrait
écrire la bible, aujourd’hui!», re-
marque au passage le physi-
cien de l’Empa. Plus prati-
ques... les nanotubes ont
lancé la mode des TV à écran
plat.

Et le rêve n’est pas terminé.
Il ne fait que commencer en
fait. La nanotech’ ouvre des
perspectives en matière de
polissage (pour ce qui touche
à l’horlogerie), dans le do-
maine médical, textile, aéro-
nautique, etc. Cela, parce que
«l’étude microscopique révèle que
l’arrangement des particules défi-
nit les propriétés macroscopiques.
Si on les change, on remarque des
modifications qui ne sont pas les
mêmes en surface qu’à l’inté-
rieur», s’enflamme encore
Louis Schlapbach.

Compliqué? Prenez alors
un ballon et deux équipes de
foot sur un terrain: elles au-
ront un comportement. Si
vous les faites jouer sur un ter-
rain de 10 km au lieu de 100
mètres, les atomes (ou foot-
balleurs) ne s’y retrouveront
plus de la même manière,
image le scientifique. /ste

Au début d’un rêve

Le bon goût du Cerisier est récompensé
PROMOTION DU BOIS L’étable de la famille Juan, tout de sapin blanc faite, constitue un exemple d’intégration sur

le flanc sud du Chasseral. A l’occasion de ses 20 ans, Lignum Neuchâtel remet un prix d’excellence à cette réalisation

Orientée plein sud, l’éta-
ble du domaine agri-
cole Le Cerisier, sur les

hauteurs de Lignières, bénéfi-
cie d’une lumière naturelle
enviable. La bâtisse s’inscrit
«discrètement» dans la pente
du Chasseral. Une qualité qui
en fait le lauréat du Prix Li-
gnum Neuchâtel.

Modestes comme savent
l’être les gens de la terre, Da-
niel et son père Maurice Juan
n’en font pas une affaire. Dis-
crets, les deux hommes laissent
la vedette aux architectes qui
ont réalisé cette construction
avec du bois indigène. Du sapin
blanc, essentiellement cultivé
en amont de la ferme familiale.
«Le mérite revient aux maîtres
d’œuvre», rétablissent Laurent
Saurer et Manuel Bieler, de Lo-
calarchitecture. Ce bureau lau-
sannois a reçu hier sa distinc-
tion. A l’occasion de son 20e

anniversaire, Lignum Neuchâ-
tel. tenait à récompenser les ré-
centes constructions utilisant
du bois, indigène notamment.

Taille raisonnable
Quatorze candidatures ont

été déposées, a relevé le prési-
dent de Lignum Pierre
Hirschy. L’ex-conseiller d’Etat
a ainsi pu saluer son successeur
au Château. Ancien coproprié-
taire du domaine, Fernand Cu-
che a relevé l’inhabituelle ren-
contre entre de jeunes archi-
tectes et la tradition paysanne
des Montagnes neuchâteloises
– Le Cerisier se situe à mille
mètres. Le responsable de la
Gestion du territoire a souligné
que «l’intégration paysagère de la
nouvelle étable est rendue plus sim-
ple par son volume raisonnable».
Le bâtiment est destiné à 30 va-
ches allaitantes et autant de
veaux. Aucune installation de

traite ni de dispositif pour l’ali-
mentation n’occupent les
lieux. Pour cela, l’ancienne
écurie a été revalorisée.

Gérant de Lignum, Claude-
Alain Vuille a salué l’utilisation
de poutres en bois brutes plu-
tôt que du lamellé-collé en pro-
venance de Scandinavie ou du
Canada. Immédiatement, son
président s’est posté sous l’une
d’elles pour attester de la soli-
dité de l’ensemble. Un bâti-
ment ouvert aux quatre vents
et dépourvu d’isolation. «Les
vaches n’aiment pas la chaleur»,
précise Daniel Juan.

Lignum Neuchâtel a aussi at-
tribué un prix «rénovation» pour
Le Silex, à Hauterive; un prix
«structure» pour la gare à luges
sur rails, à Buttes; des mentions
«nouveauté» pour l’école enfan-
tine de Peseux et pour deux ap-
partements en attique sur toiture
existante, à Neuchâtel. /ste

Le propriétaire Daniel Juan (à gauche) et Pierre Hirschy, président de Lignum, avec les
architectes de Localarchitecture devant l’étable citée en référence. PHOTO LEUENBERGER
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P R O N A T U R A

Ça cogite
dur au

Creux-du-Van

L’idée de créer un parc
naturel périurbain
dans la région du

Creux-du-Van et du Bois-des-
Lattes a trouvé de l’écho à la
section neuchâteloise de Pro
Natura. «Mais nous n’allons pas
foncer tête baissée, tempère la
présidente Claude Meylan.
Nous sommes en train d’étudier les
avantages et les inconvénients
éventuels de ce nouveau statut.»
Une réflexion qui pourrait du-
rer jusqu’au printemps pro-
chain.

Pour mémoire, c’est le secré-
taire romand de Pro Natura
qui avait lancé la première
pierre en juin dernier. Afin
d’encore mieux concilier pro-
tection de la nature, tourisme,
sylviculture et agriculture, il
suggérait la création d’un parc
naturel périurbain – il n’en
existe pas encore en Suisse –
qui obtiendrait le statut de
«poumon vert» de l’aggloméra-
tion neuchâteloise. Le noyau,
le secteur le plus protégé, serait
constitué par l’actuelle réserve
naturelle du Creux-du-Van
(photo arch) et des gorges de
l’Areuse, et par celle du Bois-
des-Lattes.

Pour Pro Natura Neuchâtel,
il s’agit d’examiner à fond si ce
nouveau statut serait préférable
ou pas à la situation actuelle.
Claude Meylan rappelle que les
tourbières du Bois-des-Lattes
sont déjà classées d’importance
nationale. Et que le secteur du
Creux-du-Van et des gorges de
l’Areuse fait partie de l’Inven-
taire cantonal des biotopes, ob-
jets géologiques et sites natu-
rels d’importance régionale
que l’Etat entend mettre sous
protection (Icop).

Fernand Cuche tempère
«Cette région-là fait certes partie

des priorités de l’Icop, confirme le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che. Mais nous n’avons pas com-
mencé les travaux, et je n’entends
pas mettre un coup d’accélérateur.»
Le chef de la Gestion du terri-
toire préfère accentuer l’effort
d’information et de sensibilisa-
tion au respect de la nature
«avant de remettre une couche».
Car il sait d’expérience que
créer de nouvelles protections
sans pouvoir vraiment les justi-
fier risquerait d’irriter diffé-
rents acteurs.

Et Fernand Cuche attend
une éventuelle proposition
concrète de Pro Natura avant
de se prononcer sur l’idée d’un
par naturel périurbain. /AXB

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

«Nous aimerions que le
Laténium ait un
éclat encore plus fort

à l’extérieur du canton», a souli-
gné hier Sylvie Perrinjaquet,
chef de l’Education et des Af-
faires culturelles. Le Conseil
d’Etat a nommé lundi Mat-
thieu Honegger directeur du
Musée cantonal d’archéolo-
gie d’Hauterive, à 50%, avec
effet immédiat. Comme son
prédécesseur Michel Egloff, il
assumera parallèlement, à
50%, un poste de professeur
extraordinaire d’archéologie
préhistorique à l’Université.

«Le Laténium est un outil ex-
ceptionnel, souligne Matthieu
Honegger, 41 ans. Neuchâtel est
reconnu à l’échelon international
pour sa connaissance de la préhis-
toire. Mais nous sommes ouverts à
l’archéologieen général, età des pé-
riodes plus récentes.»

S’il est issu du sérail (voir
encadré), le nouveau direc-
teur du Laténium a aussi une
expérience internationale et
des contacts qui devraient l’ai-
der à profiler le Laténium.
Grâce à ses fouilles dans le bas-
sin du Nil, il entretient des re-
lations avec le Louvre, à Paris,
et le British Museum de Lon-
dres. De quoi alimenter «de
grandes expositions temporaires
pourfaire rayonnerl’institution.»

«J’espère monter de 
grandes expositions 

temporaires» 
Matthieu Honegger 

Grandes en tout cas par leur
qualité. Matthieu Honegger
sait en effet que l’espace con-
sacré aux expositions tempo-
raires au musée d’Hauterive
n’est pas énorme. La question
avait d’ailleurs été vivement
débattue à l’Etat lors de la
construction du bâtiment.
Mais il n’est pas question de re-
voir l’aménagement intérieur

du musée, en tout cas pas ces
prochaines années. Il s’agira
donc surtout de travailler sur
la mise en scène des objets.

Cela sans oublier que «la
muséographie des collections per-
manentes du Laténium faitdes en-
vieux au niveau européen», souli-
gne Beat Arnold. Déjà archéo-
logue cantonal (responsable
des fouilles de terrain), il a re-
pris au 1er octobre la fonction
administrative de chef de l’Of-
fice et musée d’archéologie,
jusqu’ici occupée aussi par Mi-
chel Egloff. Pour preuve de la
renommée internationale du
Laténium, la mise au concours
de la direction a drainé 16 can-
didatures venues non seule-
ment de Suisse, mais aussi de
France et d’Allemagne.

Pour encore mieux se met-
tre en valeur, le musée va ren-
forcer sa politique de marke-

ting et de communication. Par
ailleurs, le projet de classer les
sites lacustres suisses au Patri-
moine mondial de l’Unesco,
qui pourrait aboutir d’ici 2010,
donnera aussi «un grand rôle»
au site d’Hauterive dans le lien
avec le public.

Continuité à l’Université
Du côté des Lettres et Scien-

ces humaines de l’Université,
le doyen Jean-Jacques Aubert
pense que la nomination de
Matthieu Honegger va per-
mettre «une certaine continuité
de style et de conception.» Et
même si la faculté aurait aimé
pouvoir engager un professeur
à plein-temps, le cumul avec le
poste de directeur du Laté-
nium permettra de maintenir
un lien fort lien entre le milieu
scientifique et la vitrine publi-
que de l’archéologie. /AXB

Bel avenir pour le passé
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE Matthieu Honegger est le nouveau directeur du Laténium, dont le

Conseil d’Etat aimerait encore renforcer l’attrait. Il enseignera aussi la préhistoire à l’Université

Michel Egloff a remis hier les clés du Laténium au nouveau directeur Matthieu Honegger, sous les yeux de Beat Arnold.
Ce dernier reprend la responsabilité administrative de l’Office et musée d’archéologie. PHOTO LEUENBERGER

uand on étudie des
civilisations vieilles
de plusieurs dizaines
de milliers d’années,

on n’est pas à quelques jours
près. N’empêche, le Conseil
d’Etat n’a nommé que lundi
le successeur de Michel Egloff,
parti à la retraite... vendredi
dernier.

La procédure était «longue»,
mais «spéciale», explique Su-
zanne Béri, cheffe du Service
des affaires culturelles. Il a
fallu définir un profil qui con-
vienne autant à l’Université
qu’à l’Office et musée d’ar-
chéologie, qui a aussi été réor-
ganisé. C’est «un poste com-
plexe», renchérit le doyen Jean-
Jacques Aubert, fier d’avoir pu

choisir parmi «des candidats de
grande valeur».

Docteur es sciences de
l’Université de Genève, Mat-
thieu Honegger travaille de-
puis 2001 comme maître-assis-
tant à l’Université de Neuchâ-
tel. Il a aussi dirigé les fouilles
du village préhistorique des
Piécettes à Marin, de 1999 à
2002. Il préside aussi Ar-
chéone, le cercle neuchâtelois
d’archéologie. Depuis l’an
dernier, il œuvrait comme
consultant scientifique pour la
nouvelle salle permanente
consacrée à Kerma au Musée
d’art et d’histoire de Genève.
Il est d’ailleurs responsable de
la muséographie du musée de
Kerma, au Soudan. /axb

De Marin à Kerma

La polémique vire à l’Infrarouge
TERRORISME Yvan Perrin attend des Femmes musulmanes qu’elles se distancient d’une

organisation soupçonnée de soutenir al-Qaïda. Nadia Karmous n’exclut pas de porter plainte

C’est LA dernière con-
troverse en date.
Lancée mardi sur le

plateau d’«Infrarouge» par le
vice-président de l’UDC suisse
Yvan Perrin. Le conseiller na-
tional neuchâtelois dénonçait
la présence sur le site internet
de l’Association culturelle des
femmes musulmanes de Suisse
(ACFMS) d’un lien renvoyant
à l’organisation internationale
Islamic Relief(IIRO). La bran-
che philippine de l’IIRO fi-
gure sur une liste noire cana-
dienne d’organisations ayant
un lien avec al-Qaïda.

Citée par le politicien lors de
l’émission de la TSR, la prési-
dente locloise de l’ACFMS, qui
a ses locaux à La Chaux-de-
Fonds, confiait hier dans «Le
Matin» son intention de dépo-
ser plainte.

Contactée, Nadia Karmous
tempère. «En fait, ce que j’ai pro-
posé, c’est d’inviter Yvan Perrin à
découvrirnotre association, nos ac-
tivités. Je ne suis pas une va-t-en-
guerre.» Son grief contre Yvan
Perrin? «On ne s’est jamais vu et
il parle de moi comme si on s’était

parléface à face.» La plainte, elle
ne l’envisage que si aucun
point d’entente n’est trouvé.
«Si on megifle, jenetends pas l’au-
tre joue.» La branche philippine
d’Islam Relief accusée de sou-
tenir le terrorisme? «Je ne con-
naispas l’information deMonsieur

Perrin. Tout ce que je sais, c’est
qu’Islam Relief est une organisa-
tion mondialement reconnue. C’est
aussi une des seules organisations
caritatives qui soit sérieuse. Avec
elle, on sait que les dons arrivent
aux bénéficiaires.»

La surenchère médiatique
ne risque-t-elle pas d’alimenter
la polémique? «Imaginez que je
ne réponde pas, on va se dire que
c’est vrai!»

Clair et internet
Pour Yvan Perrin, ce n’est

pas agir avec légèreté que de
s’interroger sur les liens entre
l’ACFMS et le terrorisme en
partant d’une liste noire dres-
sée par le Bureau des institu-
tions financières du Canada.
D’autant plus que les recom-
mandations ont été édictées
par l’ONU. «Un tellien peut cau-

ser un tort énorme à ces organisa-
tions», observe-t-il. Le conseiller
national s’étonne pourtant que
l’ONU reconnaisse parallèle-
ment l’IIRO comme ONG.
Quant à l’invitation de Nadia
Karmous, il l’accepte volon-
tiers. «Je suis ouvert à toute propo-
sition. Si je me suis trompé, je suis
prêt à le reconnaître.»

Il demeure que tant que les
Nations unies maintiendront
leurs directives, Yvan Perrin at-
tend que l’ACFMS se distancie
de l’IIRO. Et le Neuchâtelois
d’illustrer clairement son pro-
pos: «Si l’UDC mettait des liens
surson siteinterneten rapportavec
l’extrême droite, on ne le lui par-
donnerait pas.»

Pour mémoire, l’UDC désire
faire de l’intégration des mu-
sulmans un nouveau cheval de
bataille. /DJY

PUBLICITÉ

Nous imprimons
vos prospectus.Nadia Karmous invite Yvan Perrin à découvrir son association

pour qu’il revoie son jugement. PHOTOS ARCH
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Voici plus d’un an que Sylvia et
Stéphane Kähr ont repris le
Restaurant de Tête-de-Ran,
faisant ainsi revivre un site qui
avait un peu perdu de son éclat.
Aujourd’hui, les tenanciers se
déclarent satisfaits de l’excellent
fonctionnement de leur étab-
lissement, ceci bien sûr grâce à
une clientèle très attachée à
l’endroit qu’ils profitent de
remercier chaleureusement. Ce
succès n’est pas dû au hasard.
Le couple porte en effet une
attention particulière à l’accueil
et au service, tout en mettant
l’accent sur une cuisine simple-
ment goûteuse dans un rapport
qualité-prix absolument incom-
parable. A ne pas manquer en ce
début d’automne au côté de la
carte traditionnelle, la chasse se

présente sous différentes formes.
Accompagnés d’une garniture
maison, le filet de cerf, la fondue
de chasse (cerf et sanglier) et le
civet de chevreuil sur ardoise
sont à déguster sans modération.
Dans le but de promouvoir les
produits du terroir, les vins de
Neuchâtel sont proposés à des
prix attractifs. Cerise sur le
gâteau, le restaurant dispose
depuis peu d’une salle à manger
digne de ce nom. A quinze min-
utes de Neuchâtel et à dix min-
utes de La Chaux-de-Fonds, le
Restaurant de Tête-de-Ran est
idéal pour les repas d’entreprises,
de sociétés, etc. Sur demande,
les transports peuvent
être organisés.

Après plus d’un an, le Restaurant de Tête-de-Ran se porte bien

Restaurant de Tête-de-Ran
Sylvia et Stéphane Kähr

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

www.restaurant-tete-de-ran.ch

TOP PRIX Solderie, bazar et alimentation
Les prix les moins chers de Suisse

Chaussettes hommes ou femmes, le lot de 5, Fr. 4.–
Strings dames, Fr. 1.50

Ensembles soutien-gorge et culotte, Fr. 4.–
Café, 250 g, à partir de Fr. 2.–

Huile, Fr. 2.80
13, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h. Samedi de 9 h à 13 h. 13
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Saint-Imier
Rue du Midi 11

À LOUER
Appartements de 41/2 et
51/2 pièces entièrement rénovés

– cuisine agencée ouverte sur salon et salle 
à manger

– WC-bains et WC-séparés, poêle suédois
– beaucoup de cachet, poutres apparentes

Loyer mensuel dès Fr. 1’000.–
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

83
63

A La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Studio avec cuisinette, salle de bains-
WC et vestibule. Libre de suite.
Rue du Parc: Studio avec cuisine agencée de frigo,
salle de bains-WC. Proche du centre-ville. Libre de
suite.
Rue du Parc: Logement de 2 pièces avec cuisine
agencée, vestibule et salle de bains. Libre de suite.
Rue du Progrès: Appartement avec cuisine meublée,
2 chambres, vestibule et salle de bains. Libre à
convenir.

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

A vendre

maison et
restaurant

NE
Appelez-nous

032 755 97 20

www.market-projects.com
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Nord 165

À LOUER
3 pièces
3e étage Est
Cuisine semi agencée, balcon

Loyer Fr. 878.–
charges comprises
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Crétêts 100 et 102

À LOUER
Appartements
2 et 21/2 pièces rez et 3e étage

Loyer avantageux Fr. 690.–
31/2 pièces rez et 2e étage avec balcon

Loyer dès Fr. 915.–
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A louer

LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes commodités

Rue de la Fiaz
Libres de suite

ou pour date à convenir

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

31/2 PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

41/2 PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

Place de parc Fr. 100.–
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84

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 120

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
3e étage Est
– cuisine agencée avec lave-vaiselle
– cave et buanderie

Loyer Fr. 1’270.–
charges comprises
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Puits 18

À LOUER
Appartement de 4 pièces
3e Ouest
– agréable logis au coeur de la vieille ville

loyer Fr. 1’025.–
charges comprises
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

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!

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

a prend du temps
d’imaginer une mon-
tre», sourit l’institu-
teur Gérald Beau-

sire. Sa classe de cinquième
primaire du collège des Gen-
tianes, à La Chaux-de-Fonds,
a eu l’occasion – et le plaisir
– de s’en rendre compte.

Dans le cadre de cette an-
née commémorant l’Art nou-
veau, les élèves se sont plongés
dans la peau des créateurs
d’antan. Précisément sur l’as-
pect horloger et le Style sapin,
tout droit sorti de nos contrées
au début du XXe siècle. Ils ont
réalisé une série de dessins
présentant des habillages de
montres, voire de pendulettes.
Elle est exposée au Musée in-
ternational d’horlogerie
(MIH) jusqu’au 22 octobre,
l’inauguration ayant eu lieu
hier en fin de journée.

Pas de la tarte!
Ces jeunes de 10 ou 11 ans

ont dû accomplir un réel effort
de création. «C’est un travailsoi-
gné où il ne faut jamais se décon-
centrer ni se décourager. Ils l’ont
bien fait et avec plaisir. On n’a pas
vu le moralbaisser, pas un élève en
a eu marre», applaudit Gérald
Beausire. «Au contraire», rebon-
dit Laura. Elle et ses camarades
ont été enchantés par le projet.
Mais cela n’a pas été de la tarte!

«Il faut beaucoup d’imagina-
tion», lance Pamela. Mais cela
ne suffit pas. La réalisation né-

cessite de la technique et de la
précision. «J’ai appris ce que les
dessinateurs d’antan devaient
faire», glisse Stacy. «Il faut être
hyperprécis pour les dessins de
montres», amplifie Axel.

Le conservateur adjoint du
MIH Jean-Michel Piguet a pro-
posé des CD-Rom, des livres et
autres brochures à la classe des
Gentianes pour qu’elle puisse
s’en inspirer. Du reste, elle
avait préalablement visité le
musée et effectué des relevés
et croquis. «On a mémorisé cer-
taines choses, mais on a fait un
peu autrement», souffle timide-
ment Loïc. Il a donc fallu sa-
voir se distancer des modèles
examinés.

«Ils ontvraimentsu lefaire. On
s’estmis dans la peau des créateurs
de l’époque, il fallait donc s’éloi-
gner de ce qu’on avait vu aupara-
vant», relève l’enseignant. En-
suite, il s’est agi de colorier au
crayon de couleur, voire de pa-
pier pour certains. Toute une
affaire.

N’est-ce pas, Sebastien? «Si
on voulait être précis, on devait re-
tailler le crayon toutes les deux se-
condes...» «Il faut de la patience,
sinon on n’arrive à rien», assure
Baptiste, du fond de la salle. Sa
camarade Salwa l’a constaté à
ses dépens: «Au début, je croyais
quec’étaitfacile!Mais quandon a
dû faire le vrai, le grand... c’était
plus difficile!»

Malgré cela, le résultat est
très réussi. «On est étonné d’être
arrivé à faire quelque chose comme
ça», constate fièrement Loïc.
Commencés lorsque la classe

était encore en quatrième an-
née, les dessins ont été fignolés
à la rentrée. Malgré un suivi ir-
régulier, cela aura été un long
travail. Tous les élèves approu-
vent d’un grand «ouiiiiii»!

Le football mis de côté
En tous les cas, il a porté ses

fruits. Les montres dévoilent
la belle imagination des élè-

ves. Chacune possède sa parti-
cularité. Que ce soit dans les
couleurs, les chiffres, les ai-
guilles ou dans les dessins sur
le fond, tous ont très bien fait
ressortir le Style sapin, sim-
plement ou non. Avec des pi-
ves, des bouts de branches,
d’autres plantes ou animaux.

«Certains élèves ont profitédes
récréations lors des dernières ma-

tinées au lieu d’aller jouer au
football, fait remarquer Gé-
rald Beausire. Ça démontre
leur volonté et ça prouve qu’ils y
ont cru.» L’exposition au
MIH est donc une juste ré-
compense.

Les élèves n’en ont pas
moins été étonnés. Tout
comme leur instituteur: «On
n’avait aucune intention d’expo-

ser les dessins. On les a simple-
ment montrés à Jean-Michel Pi-
guet, vu qu’il nous avait docu-
mentés. Une semaine après, il
m’annonçait l’exposition... On a
été très ému.»

«Je ne pensais pas que ça irait
si loin, s’étonne Corentin. Je
suis vraiment content de ce que
ça a donné.» Il y a de quoi. Et
s’est mérité. /SBI

Le Style sapin des enfants
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre de l’année Art nouveau, une classe de cinquième primaire du collège des
Gentianes a réalisé une série de dessins d’habillages de montres. Elle est exposée jusqu’au 22 octobre au MIH

Dans le cadre de cette année commémorant l’Art nouveau, une classe de cinquième primaire du collège des Gentianes
expose, depuis hier, sa série de dessins d’habillages de montres au Musée international d’horlogerie. PHOTO LEUENBERGER

Eclectique. Le terme est
tout désigné pour quali-
fier le minifestival qui se

tiendra ce week-end à Bikini
Test. Organisé dans le cadre
de Neuchàtoi, ce paquet de
manifestations sur l’identité
neuchâteloise, le festival ré-
unira des artistes de divers ho-
rizons.

«La musique actuelle n’a pas
vraiment une identité propre au
canton. Cela se rattache plus aux
identités musicales qu’à l’idée
d’ethnies», explique le délégué
à la jeunesse Alexandre Bédat,
un des coordinateurs de Neu-
chàtoi pour La Chaux-de-
Fonds. «C’est ça, l’ouverture d’es-

prit qu’il y a derrière le projet Neu-
chàtoi», complète Gilles Aerni,
l’administrateur de Bikini
Test.

Le programme risque de
toucher un public très large.
«On se reconnaît au travers d’une
musique, peu importe sa prove-
nance, souligne Alexandre Bé-
dat. C’est un élément rassem-
bleur.» Et, comme plusieurs sty-
les seront de la partie, «cela per-
mettra aussi de s’ouvrirà d’autres
cultures musicales».

Ce soir, quatre groupes li-
vreront leur show. Les Neu-
châtelois d’Arabelle et leur
folk-rock «assez sombre et gla-
mour» seront accompagnés

par des formations «des cantons
qui nous entourent directement»,
note Gilles Aerni.

La tête d’affiche se nomme
Treekillaz. Les Biennois se si-
tuent quelque part dans la ga-
laxie rock à la frontière des
mélodies pop et des riffs plom-
bés. On retrouvera aussi les
Vaudois des Bérets-Bas et leur
chanson française et festive.
Le post-rock des Jurassiens de
Shelving en obsédera plus
d’un par ses mélodies envoû-
tantes et progressistes.

Demain, ce sera plus large.
Avec les percussionnistes ge-
nevois de Samogo et «leur pres-
tation scénique très vivante», re-

groupant samba, rythmes afro-
cubains et musique aborigène
australienne. Il y aura «le côté
un peu plus méchant du festival»
avec le punk’n’roll des Tessi-
nois de Those Furious Flames.
En tête d’affiche, le Zurichois
William White. Ce «bellâtre à la
Ben Harper» originaire de la
Barbade mariera rythmes cari-
béens, pop sensuelle et folk
aux teintes funky et jazzy.

«On veut démontrer qu’on peut
commencer par écouter de la musi-
que calme et terminer par du
punk», lance Gilles Aerni. Cha-
cun aura droit à son style, mais
l’ouverture d’esprit sera l’en-
seigne de ce festival. /SBI

William White jouera son pop-folk-funk entre deux groupes
de percussions et de punk. PHOTO SP

Musiques à toutes les sauces
LA CHAUX-DE-FONDS Un minifestival est organisé ce week-end à Bikini Test

dans le cadre de Neuchàtoi. Avec un programme varié et alléchant

Le festival a tout pour
plaire. Mais il subsiste
un petit bémol... Le fes-

tival Vivre sans violence (VSV)
a lieu en même temps au Lo-
cle. Même si, comme le souli-
gne Gilles Aerni, «le but n’est
pas de se faire de la concurrence»,
on peut dire que cela tombe
plutôt mal! Qui plus est, les
deux événements sont de style
similaire, avec des musiques
variées, des bus gratuits à la

fermeture et des prix défiant
toute concurrence.

«Il y aura une répartition du
public», disent les deux organi-
sateurs. Pour autant, «ça ne
pose pas de problème», fait re-
marquer Sarah Ramos, de l’as-
sociation VSV. Chaque festival
est optimiste. Les deux événe-
ments sont prévus depuis le
mois de février. «C’est une lote-
rie! Il y a tellement d’offres», af-
firme Gilles Aerni. /sbi

Concurrence inattendue

«D ésolé, je ne peux
pas venirmanger
à midi, j’ai une

séance de travail.» C’est la
nouvelle mode, enfin, nou-
velle depuis un certain
temps. Aujourd’hui, la pause
de midi n’est plus destinée au
repas de midi, mais un peu à
toutes sortes de choses: sémi-
naires, réunions, rencontres...
Au mieux, on mélange le
boulot et le dîner, avec les
documents, les stylos, l’ordi,
le portable parmi la soupe,
la salade et la salière. Au
pire, on mange un sand-
wich scotché devant son
écran (il était au salami ou
au jambon, ce sandwich,
mmm?). Bon, certains pré-
fèrent travailler non-stop
pour sortir plus tôt. D’au-
tres aimeraient bien pren-

dre le temps de manger
tranquillement, mais on ne
choisit pas toujours. Même
l’école s’y met (pas trop sou-
ventmais ça vient...).
Ce nouveau genre ne favorise
pas la convivialité. Dom-
mage, dommage. Manger en
compagnie, en prenant son
temps, c’est quandmême un
des grands plaisirs de la vie,
quelque chose que l’on
croyait appartenir à la civili-
sation... Ce n’est pas excellent
non plus pour l’estomac, la
digestion, la ligne, les vitami-
nes, l’alimentation équilibrée
et toute cette sorte de choses.
On glose contre l’obésité, nou-
veau fléau à combattre, et
certes avec raison. Mais est-
ce vraiment la bonne façon
de le faire que d’envoyer la
pause de midi à l’as? /CLD

Par Claire-Lise Droz

Midi? Pas pour dîner...
BILLET

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Bourse aux jouets. La tradi-
tionnelle bourse aux jouets
aura lieu demain de 10h à 16h
à Polyexpo. On y vend ou
échange trains de toutes mar-
ques et échelles, autos minia-
tures, camions, bateaux, pelu-
ches, poupées, du très ancien
au plus récent. A sa 22e édi-
tion, la bourse brasse large et
attire vendeurs et acheteurs
loin à la ronde. /réd

«Ç



Les enfants interprètent l’Art nouveau

et ses décorations. Dessins d’une classe  

de 4
ème

 année de la ville. 

Du 6 au 22 octobre au Musée international d’horlogerie 

Rue des Musée 29 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
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Garage ARCO
Voitures d’occasions françaises

Natel 079 240 67 37
Fleurs 31

2300 La Chaux-de-Fonds

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

LE LOCLE – LA SAGNE 
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT
Tél. 032 931 45 28

Nos médailles d’or
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

Terrine maison
Jambon à l’os
Rue du Grenier 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 56 – Fax 032 968 51 37

Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 57
Fax 032 968 37 17

Votre salle de bains
... votre chauffage

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

Thierry Etienne SA

Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Analyses chimiques
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Rue Alexis-Marie-Piaget 50
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 80 00
Fax 032 967 80 01
E-mail:
labodubois@bluewin.ch

Maîtrise fédérale
Entreprise de menuiserie 

et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, 

escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
Tél. 032 931 41 35
Fax 032 931 36 25

Musée paysan et artisanal
La Chaux-de-Fonds

Les 7 et 8 octobre dès 10 heures

Fête d’automne
Cuisine maison: soupe aux pois, jambon, salades, gâteaux
Du four à bois: pains, tresses, taillaules
Animaux: Cheval Nature, La Chaux d’Abel 
(défilé et activités autour du cheval) et basse-cour

Artisans en démonstration
Marché de fruits et légumes
Dégustation de produits maison

Samedi dès 14 h: Duo de cors des Alpes

«L’Echo de La Sombaille»
Dimanche dès 14 h: Société d’accordéons 

«L’Echo des sapins», La Brévine

Grande tombola – Jeux pour enfants – Tente chauffée

Café Le Pantin
Rue de la Ronde 5

Tél. 032 968 67 20

Vendredi 6 octobre

Soirée tripes
Merci de réserver 132-188284

A La Vue-des-Alpes

RELAIS
et HÔTEL-

RESTAURANT
Nouvelles directions
Nouveaux bons chefs

aux fourneaux

Qualité
de la cuisine

à la hauteur du site
A plus...032-188355/DUO

AUTO-FILA SA Chaussée de Treycovagnes 7, 13  - 1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 447 27 27 - Fax 024 447 27 28 - E-mail info@auto-fila.ch - www.auto-fila.ch

Draizes 7 - 2000 Neuchâtel
Tél.  032 732 90 80 - Fax 032 732 90 85

info@draizes.ch - www.draizes.ch

Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.  032 924 54 44 - Fax 032 924 54 49

info@proietti.ch - www.proietti.ch
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.
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Par
I r è n e B r o s s a r d

La manche à air flottait
haut mercredi en fin de
journée au stand des

Jeanneret, au Locle. Point de
tirs pourtant, mais des salves
verbales élogieuses, tirées en
rafales pour l’inauguration
des installations rénovées.

Les amateurs de tir ont
fourbi leurs armes durant
huit ans avant d’atteindre
leur cible. En plus prosaïque,
c’est depuis 1998 que la ré-
novation et la mise en con-
formité du stand de tir à
300 m sont en discussion. La
Ville du Locle a accordé un
crédit de 240.000 fr., sur trois
ans, auxquels se sont ajoutés
110.000 fr. de la part des so-
ciétés utilisatrices (La Dé-
fense et Les Carabiniers) et
des sponsors, qui ont permis
l’installation de six cibles
électroniques. En plus, 4000
heures de bénévolat ont été
effectuées par les tireurs,
leurs familles et amis.

Le joli stand au bout du
chemin des Carabiniers avait
bien besoin de ce coup de
jeune. «Nous sommes passés de
l’âge des cavernes au monde con-
temporain», disait en subs-
tance Marcel Berner, l’âme
et la cheville ouvrière de
cette belle réalisation. Image

à peine exagérée pour les
passionnés de tir tellement
heureux hier de faire les
honneurs de leur nouveau
palais à un grand nombre
d’invités.

Fonctionnel et agréable
«Bienvenue dans un stand re-

mis à neuf autant intérieure-
ment qu’extérieurement! La cible
est atteinte, en plein dans le
mille», s’exclamait Marcel
Berner. D’une part, en of-
frant des installations confor-
tables et efficaces et, d’autre
part, par la mise aux normes
légales actuelles en matière
de bruit et d’environnement.
Ainsi, le volume de bruit a
baissé de 10 décibels, attei-
gnant les 65 décibels régle-
mentaires pour les environs.

Dans un local spacieux et
clair, 20 postes de tir sont à
disposition, dont six cibles
électroniques qui fonction-
nent à merveille, disent les ti-
reurs ravis. Les tirs sportifs
ou les obligations militaires
peuvent s’effectuer dans de
bonnes conditions.

Un avis que partageait le
colonel Dominique Röthlis-
berger, responsable de la sé-
curité des installations de tir
dans le canton de Neuchâtel.
La rénovation du stand des
Jeanneret marque le soutien
aux sociétés de tir et remplit

les obligations faites aux
communes.

La Ville du Locle est bien
consciente de son rôle. La
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti a rappelé

que le tir était une tradition sé-
culaire en Suisse, entrée dans
les mœurs avec Guillaume
Tell. Mais la rénovation du
stand n’a pas été facile à faire
admettre. Les porte-parole

des sociétés La Défense et
Les Carabiniers ont
d’ailleurs rendu hommage
aux autorités pour leur sou-
tien. Chaque société compte
environ 150 membres.

Cette joyeuse inaugura-
tion s’est terminée dans le
charmant carnotzet du
stand. Le tir est aussi un bon
prétexte à l’amitié et à la
convivialité. /IBR

«La cible est atteinte»
LE LOCLE Après huit ans de démarches et de travaux, le stand de tir des Jeanneret a subi une cure de jouvence,
intérieure et extérieure. Cette coquette bâtisse abrite des installations modernes dignes des meilleurs fils de Tell

Vingt postes de tir et six cibles électroniques avec affichage instantané sont à disposition des tireurs sportifs et des
hommes astreints aux tirs obligatoires. Grand chef du chantier, Marcel Berner, sur le podium. PHOTO LEUENBERGER

Ils fêtent leurs noces d’or en quad
LA CHAUX-DE-FONDS Hélène et René Kaufmann

célèbrent aujourd’hui leurs 50 ans de mariage

Al’heure actuelle, René
Kaufmann fait des re-
cherches poussées sur

internet: il aimerait acheter
un Segway, ce genre d’engin à
deux roues et grand guidon
qui ressemble plus ou moins à
une trottinette.

Rien que de très normal, si
ce n’est que René Kaufmann
est né en 1928 et fêtera demain
ses noces d’or. Cela fait en effet
50 ans tout juste, le 6 octobre
1956, qu’il a épousé Hélène
Dubois, née aux Roulet dans
une famille d’agriculteurs, tout
comme son mari.

Le domaine de La Cibourg
Depuis lors, le couple n’a

plus quitté le domaine de La
Cibourg, qui comprend au-
jourd’hui, outre la ferme, une
menuiserie et un chenil. Ils ont
trois enfants, six petits-enfants
et un arrière-petit-fils de sept
mois.

René Kaufmann va peut-être
l’acheter, ce Segway, mais il
roule aussi en quad. C’est déjà
son deuxième. Le premier, il
l’a acheté il y a bien douze ans,
estime son fils Patrick: «Ildevait
être un des premiers à en avoir un
dans la région.»

Il a toujours été passionné
par les nouvelles technologies,
les machines agricoles. Il avait
acheté une machine à traire en
1956 et, dans les années
soixante déjà, il s’était équipé
d’un évacuateur à fumier.
Jusqu’à l’année dernière, c’est
encore lui qui faisait les «balles
rondes» de foin.

Son autre passion, c’est le tir
à l’arc. Il s’y est mis sur le tard,
mais avec quel succès! Membre
de la société Les Compagnons
de Sherwood, il a même été
champion suisse en 2000. La
Ville lui avait offert une mon-
tre, dont il est très fier.

Le gâteau aux framboises
Son épouse, pour sa part,

est passionnée de jardin. «Elle
trafique tout le temps, elle dés-
herbe, elle distribue des gâteaux et
des desserts à ses enfants.» Ses
confitures maison sont célè-
bres, c’est sa fille qui les vend
au marché. Elle est aussi spé-
cialiste des desserts, par
exemple son fameux gâteau

aux framboises avec pâte aux
amandes. Avec son mari, ils
vont aux mûres dans le Jura
et en reviennent avec une
quinzaine de kilos. Hélène
Kaufmann trie: les toutes bel-
les pour les gâteaux, les belles
pour la confiture, les autres
pour la gelée.

Hélène et René Kaufmann
ont fait de grands voyages – «à
la retraite; avant, ils ont beaucoup
travaillé» – en Thaïlande ou en
Afrique du Sud. René
Kaufmann caresse le rêve de
prendre le Transsibérien...

Ici, ils font des balades en
quad, ou en voiture s’il pleut.
Et, demain, leurs enfants leur
réservent une surprise... /CLD

René et Hélène Kaufmann: en quad depuis 12 ans. C’est
déjà son deuxième. PHOTO PRIVÉE

La volée de troisième et
dernière année d’éduca-
trice et éducateur de

l’enfance au centre Pierre-
Coullery, à La Chaux-de-Fonds,
a fait récemment un voyage
d’études instructif à Montpel-
lier. Objectif: comparer les dif-
férents systèmes d’accueil de
l’enfance.

Première différence fonda-
mentale, les âges pris en
compte. En France, où ce do-
maine est régi par l’Etat, les
crèches accueillent les enfants
jusqu’à 3 ans. Puis le jardin
d’enfants prend le relais, déjà
inclus dans le cursus scolaire
avec accueil extrascolaire à
midi et après l’école. En Suisse,
les crèches accueillent parfois
des enfants jusqu’à 12 ans, soit
jusqu’à l’entrée à l’école secon-
daire. «Cette dissemblance amène
des différences énormes entre nos
professions del’enfanceetles leurs»,
estime Mélinda Tschannen, fu-

ture éducatrice de l’enfance.
Sa formation porte ainsi sur un
axe pédago-éducatif pour en-
fants de 0 à 12 ans.

L’implication de l’Etat dans
l’accueil de l’enfance apporte
davantage de cohérence dans la
manière de travailler et une ges-
tion plus globale des lieux d’ac-
cueil. «En Suisse, force est de cons-
tater que l’on manque cruellement
d’une politique d’accueil de l’en-
fance adaptée aux besoins de la po-
pulation», constate l’étudiante.
Une harmonisation des systè-
mes de garde, des attitudes pé-
dagogiques et des horaires sco-
laires permettrait aux parents
de perdre moins de temps en
trajets. L’idéal serait d’augmen-
ter le nombre de crèches et
d’améliorer la coopération en-
tre les crèches et les écoles. Les
mères bénéficieraient d’une
meilleure situation profession-
nelle, si les modes de garde
étaient améliorés. /ibr

Accueil de l’enfance en France
LA CHAUX-DE-FONDS Voyage
d’études des futures éducatrices

Les étudiantes et étudiants de Pierre-Coullery accueillis à la
crèche du Petit Prince du Boutonnet, à Montpellier. PHOTO PRIVÉE

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 19h06, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
Perreux; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 17h49, pour un
malaise, avec transport à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h10, pour une alarme feu,
avenue Léopold-Robert 9; au
Locle, à 19h18, pour nettoyer
une fuite d’hydrocarbures à la
hauteur de la rue du Marais
11; aux Brenets, hier à 13h40,
au home de la Rançonnière,
dans le cadre d’un exercice
hydrocarbures. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Mi-
néraux aux Entilles. Pour
deux semaines à partir de
lundi, Les Entilles-Centre ac-
cueille une des plus impor-
tantes collections privées eu-
ropéennes de minéraux du
monde. Il y aura deux pièces
uniques: une axinite de Rus-
sie et une rhodochrosite
d’Afrique du Sud. Les natu-
ralistes vaudois Louis Cham-
pod et Serge Guillod présen-
teront cette vaste gamme de
minéraux au public chaux-
de-fonnier. /comm-réd
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HORIZONTALEMENT

1. Elles vont partir d’un

moment à l’autre. 2. Toute

bête comme œuvre d’art.

3. Rugueux au toucher.

Ville péruvienne. 4. Capi-

tale en Arménie. 5. Peser

le pour et le contre. Barres

parallèles. 6. Pour faire

appel. Pichenette sur le

nez. 7. Mis à la portée.

Mission d’observation. 8.

Premier anglais. Grain de

blé suisse. Quartier de

Morat. 9. En outre. Il pleu-

re au bord du lit. 10. Plan-

te mignonnette. Acces-

soires pour tracer les

lignes.

VERTICALEMENT

1. On y trouve le fric et l’Afrique. (deux mots) 2. Grand ensemble au service

de la paix. Guère civil. 3. Effets du temps qui passe. Les bases du golf. 4.

Partie du plateau central de Madagascar. Pour un homme de loi. 5. Souci

scout. Auxiliaires ou d’un auxiliaire. 6. Elles se font cueillir un peu partout.

Avança, tête baissée. 7. Il s’étend autour de Managua. 8. Acteur qui fut

Géant. Il court à faible allure. Entrée de gamme. 9. Terme de loyer. Plus que

parfaite. 10. Saisies à la sortie du bain.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 641

Horizontalement: 1. Pseudonyme. 2. Retrousser. 3. Écueil. Été. 4. Mai. Té-

tras. 5. Et. Ma. Li. 6. Débitage. 7. Iules. Ente. 8. Tracas. Cil. 9. Nervurée. 10.

Rocs. Péan. Verticalement: 1. Préméditer. 2. Sécateur. 3. Étui. Blanc. 4. Ure.

Nièces. 5. Doit. Tsar. 6. Ouléma. S.V.P. 7. N.-S. Tage. UE. 8. Yser. Encra. 9.

Métal. Tien. 10. Érésipèle.
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– Pas d’entente. Pas
d’entraide. Ce sacré Camille!
Il passe à côté des génisses de
son voisin, mais il ne les inci-
terait pas à avancer.
Quelqu’un devra remonter
les chercher!

Et Natacha sourit. Bien amè-
rement.
Enfin, toutes les bêtes pren-
nent la piste de la descente.
Harmonieusement. Comme
si elles attendaient cette
date, ce moment. C’est beau,
cette interminable file de
vaches dans le sentier étroit.
Ces sons de clarine...
Ces meuglements...
Sur la place du village barri-
cadée pour l’occasion, cha-
que paysan trie ses bêtes et
part sans demander son
reste.
Il y a les incidents habituels.
Un tel confond une de ses
génisses avec celle d’un
autre.
Une bête qui s’échappe et
c’est la course dans les ruel-
les du village.
La femme du maire qui
laisse s’introduire son teckel

dans le troupeau énervé et
l’on a toutes les peines du
monde à éviter qu’il ne soit
piétiné.
Et Vicente qui bouillonne de
rage contenue.
Et Natacha qui le calme
d’une main apaisante sur
son bras.
Et ils s’en vont les uns après
les autres.
– Et adiésas et à l’an qué vint,
hein bargeaire1!
Le crépuscule tombe. La
place se vide et ils se retrou-
vent, Vicente, la bergère,
deux ou trois autres afin de
nettoyer les lieux.
Puis, on se réunit à Champ-
Jouvent, pour la soupe
réconfortante et l’on décide
d’oublier les individualistes.
On discute, on échange des
idées. Il y a le:
– Comment veux-tu changer

la mentalité paysanne? du
pessimiste Vicente.
– Qu’est-ce que tu crois? On
se jalouse trop dans le
métier. On se syndicalise uni-
quement pour pouvoir par-
ler de ses petits problèmes
personnels. La communau-
té, c’est la vaste poubelle.
Nous, les paysans on est
capables de dire le contraire
du voisin, non parce qu’on
le pense, mais juste parce
qu’il a un plus gros tracteur.
– C’est comme ça!
Alors, si c’est comme ça, oui,
mieux vaut se laisser aller à
la piquette traîtresse de la
vigne de Vicente. Les propos
échangés autour de la table
seront au moins plus réjouis-
sants.

1 Et adieu et à l’an prochain, hein, bergère!
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Universa CHF 69.60 plus cher
(Groupe Mutuel)

CSS CHF 288.00 plus cher
Sanitas CHF 372.00 plus cher
INTRAS CHF 492.00 plus cher
CPT CHF 867.60 plus cher

Comparaison ville de Neuchâtel:

PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE EN 2007

Progrès = moins cher!
Économies de primes sur 12 mois. Base: primes 2007 pour l’as-
surance obligatoire des soins avec franchise annuelle de CHF 300.–,
couverture accidents incluse, hommes et femmes dès 26 ans.

Conditions de participation: Peuvent prendre part au concours toutes les personnes de 18 ans et plus, à l’exception des collaboratri-
ces et des collaborateurs du Groupe Helsana. Le tirage au sort aura lieu fin décembre. Aucune correspondance ne sera échangée,

tout recours juridique est exclu, les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. CHF –.20/SMS.

Il vous suffit d’envoyer par SMS une demande de prime et vous
pourrez peut-être gagner l’un des 1000 bons d’achat à faire

valoir chez Citydisc* ou la Citroën Xsara Picasso Dyna-
mique! * À échanger lors de l’achat en ligne sur www.citydisc.ch

Envoyez votre SMS au 20120 en mentionnant 
«jt  âge  NPA  Nom de votre actuel assureur-maladie (si connu)».

Exemple SMS: «jt 28 2000 XY-Assurance-maladie»

Primes Progrès 2007 (pour l’assurance obligatoire des soins, franchise annuelle de CHF 1000.–, sans couverture accidents) et économies sur
les primes en 12 mois (base: primes pour l’assurance obligatoire des soins, franchise annuelle de CHF 300.–, avec couverture accidents).

www.progres.ch
Une entreprise d’Helsana

Infoline 0844 88 40 28

www.citroen.ch

NOUVEAU: 6%

de rabais avec

PREMED-24

Gagnez votre nouvelle 

voiture familiale« «

Universa CHF 69.60 plus cher
(Groupe Mutuel) 

CSS CHF 288.00 plus cher 
Sanitas CHF 372.00 plus cher 
INTRAS CHF 492.00 plus cher 
CPT CHF 867.60 plus cher 

Comparaison ville 
de La Chaux-de-Fonds: 

PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE EN 2007 

Progrès = moins cher! 
Économies de primes sur 12 mois. Base: primes 2007 pour l’as-
surance obligatoire des soins avec franchise annuelle de CHF 300.–, 
couverture accidents incluse, hommes et femmes dès 26 ans. 

www.progres.ch 
Une entreprise d’Helsana 

Infoline 0844 88 40 28

«tj âge NPA  Nom de votre actuel assureur-maladie (si connu)». 

Exemple SMS: «tj 28 2300 XY-Assurance-maladie»
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De Genève
V i r g i n i e G i r o u d

Le casting a eu lieu dans
quatre pays. Comment le
jeune Neuchâtelois que tu es
est-il parvenu à se faire re-
marquer?

Nicolas Jordan: J’ai tout
misé sur la sincérité. J’ai dit
que j’aimais bien me rendre
intéressant, faire le clown, et
que ce serait bien de m’avoir
dans l’équipe. Je crois que la
TSR a apprécié ma franchise.
De temps en temps, jouer au
gonflé, ça paie!

Epater les filles est
d’ailleurs l’un de tes passe-
temps favori. Qu’est-ce qui
marche le mieux?

N.J.: Raconter des blagues,
rouler les mécaniques et les
surprendre de toutes les fa-
çons possibles et imaginables.
Avec cette émission, j’espère
bien que mes copines seront
sous le charme!

Lorsque tu as appris, à
l’aéroport seulement, que tu
allais t’envoler pour la Nou-
velle-Calédonie, quelle a été
ta réaction?

N.J.: Je n’avais jamais pris
l’avion et soudain, on me disait
que j’allais voler durant
24 heures pour me retrouver à
l’autre bout du monde. Imagi-
nez ma tête…

Durant l’émission, tu dois
surmonter différentes épreu-
ves, telles que course,
grimpe, plongée ou exercices
d’équilibre. Laquelle a été la
plus difficile?

N.J.: Sauter d’une falaise de
12 mètres de haut! Le vide me
faisait peur et je voyais les ro-
chers au fond de l’eau… J’ai
hésité durant trois bonnes mi-
nutes, puis je me suis tourné
vers mes camarades, qui m’en-
courageaient. En les voyant,
j’ai réalisé que je devais le faire
pour l’équipe. Alors je me suis
lancé.

«Objectif Aventure» a réuni
des Romands, Québécois,
Belges et Français. Y a-t-il eu
des clans?

N.J.: Pas en fonction de nos
origines. Au départ par contre,
filles et garçons avaient de la
peine à se mélanger. Mais on a
vite compris que si on voulait
gagner l’aventure, il fallait
s’unir. Depuis là, l’ambiance a
été géniale.

«Après l’émission, je 
pensais devenir le 

nouveau James Bond. 
Mes parents m’ont 

vite remis à l’ordre» 
Le réalisateur Damien Ottet a

souhaité sensibiliser les jeunes
aux problèmes écologiques. Tu
penses que le but est atteint?

N.J.: Pour ma part, j’ai
beaucoup appris sur l’environ-
nement et sur la richesse de

notre planète, qu’il faut pré-
server. Pendant l’émission, j’ai
fait serment devant un chef de
tribu que j’allais respecter la
nature.

Tes camarades du collège
des Coteaux, à Peseux, dé-
couvriront dès le 21 octobre
tes exploits à la télévision. Ça
te rend nerveux?

N.J.: Oui, ça me stresse un
peu. A l’écran, je trouve que
j’ai une tête bizarre… Je suis
toujours en train de faire le
pitre! J’espère qu’ils aime-
ront l’émission. D’un autre
côté, je me réjouis de passer à
la télé. Les épisodes que j’ai
visionnés sont vraiment pre-
nants.

Tu as vécu aventures, ca-
méras de télévision, confé-
rence de presse. Tout cela ne
te monte-t-il pas à la tête?

N.J.: C’est clair que plus
d’une fois, mes parents ont
dû me remettre à l’ordre.
Après «Objectif Aventure», je
me suis imaginé que j’allais
devenir acteur, que je serais le
nouveau James Bond. Ma
mère m’a dit qu’il fallait que
je garde les pieds sur terre. Et
que je devais d’abord finir
l’école obligatoire avant de
rêver! /VGI

«Objectif Aventure», TSR1,
dès le 21 octobre, chaque sa-
medi à 17h55. www.objectifa-
venture.com

Elu aventurier pour l’été
TÉLÉVISION Nicolas, 13 ans, de Neuchâtel, est l’un des douze adolescents sélectionnés en Suisse, en France,

en Belgique et au Canada pour participer à la nouvelle émission de téléréalité de la TSR. Il a bravé le Pacifique

Nicolas n’a pas tremblé devant les épreuves physiques con-
coctées par la TSR. Sauf lorsqu’il a dû se jeter d’une falaise
de 12 mètres de haut… PHOTO SP

Nicolas Jordan, de Neuchâtel, a été sé-
lectionné parmi 2000 candidats suisses,
belges, français et québécois pour partici-
per à la dernière émission de téléréalité de
la TSR. «Objectif Aventure 2006» a para-
chuté cet été douze adolescents en Nou-
velle-Calédonie. Leurs missions: surmonter
des épreuves physiques, résoudre des énig-
mes, mais aussi prendre conscience de
l’écologie, afin de découvrir l’emplacement
de la mystérieuse «Ecosphère». L’émission

sera présentée par un autre habitant de
Neuchâtel, Gabriel de Weck, étudiant de 26
ans qui, entre deux cours à l’Université,
s’est fait repérer pour conduire les ados
dans cette épopée. Les dix épisodes de la
série seront diffusés sur TSR1 à partir du
21 octobre. Particularité: cinq autres télévi-
sions francophones les retransmettront si-
multanément, dont TV5 monde. En atten-
dant le coup d’envoi, le jeune Nicolas livre
ses impressions.

La police rencontre les adolescents
NEUCHÂTEL La police cantonale et le CPLN collaborent sur un projet pilote de prévention. Le gendarme Daniel Favre

a rendu visite à 160 adolescents. Jonathan Alves, étudiant médiamaticien, a réalisé la brochure de sensibilisation

«R elève la tête, tu n’es
pas seul!» Ce slo-
gan de Jonathan

Alves, étudiant médiamati-
cien au CPLN, orne la cou-
verture de la nouvelle bro-
chure de prévention qu’il a
réalisée conjointement avec
le sergent-chef Daniel Favre.
La police cantonale collabore
avec le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
(CPLN) dans le cadre d’un
projet pilote de prévention
auprès des étudiants. «Il y a
une demande des adolescents!

Nous devons améliorer notre mes-
sage de prévention auprès de cette
classe d’âge», s’exclame André
Duvillard, commandant de la
police cantonale.

C’est en uniforme que le
gendarme Daniel Favre a
rendu visite à 160 adolescents
des classes de préapprentis-
sage du CPLN, entre mars et
avril 2006. Il leur a exposé
leurs droits et devoirs, a parlé
de la violence, du racket, du
vol, d’internet et encore de la
drogue. «Je leur rappelle les con-
séquences de leurs actes», expli-

que-t-il. L’occasion de leur
parler de son expérience de
20 ans de terrain, témoigna-
ges à l’appui: «Je leur lis des let-
tres que j’ai reçues de jeunes en
prison ou expulsés.» La
deuxième partie des visites est
consacrée aux interrogations
des jeunes. «On regarde tous en-
semble leurs questions, anonyme-
ment.» Daniel Favre a sollicité
Maurice Risold, directeur de
l’école technique du CPLN
pour réaliser le flyer au sein
de l’école. Cinq élèves média-
maticiens du professeur Jean-

Jacques Guinchard ont plan-
ché sur cette brochure.

Un flyer qui va droit au but
C’est le projet de Jonathan

Alves, 20 ans, qui a été retenu
et tiré à 1000 exemplaires par
la police cantonale. L’étudiant
est enthousiaste: «Je trouve ce
projet de prévention important.
J’aurais aimé qu’un policier passe
à l’écolepourmedirecequi estbien
ou pas!» Il a reçu hier un bon
des mains du commandant
André Duvillard, qui a salué
son travail.

La brochure tient dans une
poche. On y trouve des numé-
ros, site et courriel utiles, ainsi
que des slogans chocs accom-
pagnés d’images explicites: des
menottes, un joint, un jeune
au sol qui se fait frapper... «La
violence, c’est la force des faibles!»;
«Levol, ça rapportesurtoutdes en-
nuis!»; «Le racket, ne rien dire,
c’est le laissergrandir.» Les textes
sont du sergent-chefDaniel Fa-
vre, à l’exception du titre et
d’une citation du rappeur Si-
nik, choisie par Jonathan Alves
avec son autorisation: «Il faut

allier la simplicité avec des petites
choses qui marquent, comme l’œil
ou la phrase de Sinik. Ça croche,
les jeunes se disent c’est quoi cette
phrase?» Le texte du rappeur?
«Certains la fument, d’autres la
vendent, l’erreur c’est de penser
qu’elle te fait remonter la pente.»

Autre nouveauté instaurée
par la police cantonale, sou-
cieuse de communiquer da-
vantage avec les ados: une
boîte aux lettres virtuelle est à
leur disposition pour répon-
dre à leurs questions (pcn.pre-
vention@ne.ch). /BWE
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Par
M i c h e l G o g n i a t

De 1990 à l’an 2000, une
centaine de chevaux
des Franches-Monta-

gnes se vendaient à l’étranger
chaque année. Ces chevaux
avaient entre 2 et 7 ans. Au-
jourd’hui, via la promotion
faite autour de la race, il se
vend 240 chevaux adultes. Les
Allemands sont les principaux
clients (120 sujets acquis), de-
vant les Autrichiens et les Fran-
çais. Suivent les Belges et les
Hollandais. A ce chiffre, il faut
ajouter 70 poulains, un phéno-
mène complètement nouveau:

il ne s’en vendait à peine
qu’une quinzaine ces dernières
années.

Cette tendance s’est confir-
mée lors du dernier Marché-
Concours, où l’on a vu une
forte délégation belge venir ac-
quérir des juments d’élevage
et... des poulains. C’est bien sûr
une question de prix qui justi-
fie ce phénomène nouveau.
Une jument confirmée, ayant
réussi ses tests en terrain, se né-
gocie entre 5000 fr. et 7000 fr.,
en général. Un poulain ordi-
naire se vend entre 1300 fr. et
1500 francs. Par contre, l’éle-
veur ne touchera pas ici la
prime à l’exportation (1300 fr.,

couvrant les frais de douane et
les transports) qui n’est attri-
buée qu’aux sujets adultes.

Des conséquences?
Comme l’explique Luc Jal-

lon, gérant de la Fédération
suisse du FM, cette «mode» a
plusieurs conséquences inat-
tendues. Si cela le conforte
dans l’idée que le cheval de la
montagne a la cote d’amour en
Europe, il relève que les ventes
de poulains ne sont pas très
rentables pour l’éleveur. Il y a
peu de valeur ajoutée... Le se-
cond problème qui se pose est
celui du suivi de la race. Si ces
sujets «tournent mal», ils vont

constituer une mauvaise image
pour le franches-montagnes. Il
y aurait donc lieu d’avoir un
suivi dans chaque pays.

C’est chose faite en France,
où une fédération s’est mise en
place. Ce sont des juges suisses
qui viennent noter les chevaux
et les éleveurs de franches-
montagnes ne peuvent partici-
per à des concours (rallye, etc.)
sans montrer les papiers. «Mais
comment faire en Allemagne, où
chaque Land est organisé à sa ma-
nière?», avance le gérant.

Si le Jura entend demeurer
le berceau de la race, il devra
empoigner sérieusement ce
problème. /MGO

J U R A - B E L F O R T

Accord culturel
et cyclable

Le président du Territoire
de Belfort, Yves Acker-
mann, et le ministre ju-

rassien Jean-François Roth ont
signé hier, à Boncourt, un ac-
cord de coopération. La nou-
velle convention vise à renfor-
cer le partenariat culturel, via
l’organisation d’un événement
franco-suisse en octobre 2007.
L’accord porte aussi sur la réa-
lisation d’une piste cyclable
ainsi que sur le développement
du tourisme entre les deux ré-
gions.

Ces deux régions sont liées
depuis 1988 par un accord de
coopération. Elles ont ensem-
ble un passé commun, une lan-
gue commune et une proximité
géographique, renforcée par
des infrastructures émergentes
(arrivée de la Transjurane
(A16), retour du train sur la li-
gne Delle - Belfort et ouverture
de la gare TGV de Meroux-Mo-
val).

Liaison cyclable en 2011
La nouvelle convention vise à

encourager les deux régions à
s’engager dans des actions de
coopération dans les domaines
économiques, culturels et des
transports terrestres. Ainsi, une
liaison cyclable sera réalisée à
l’horizon 2011 entre Bourogne
et Porrentruy.

Cette coopération transfron-
talière doit se construire avec
des projets touchant au quoti-
dien. Dans ce but, un événe-
ment culturel, intitulé «Chant
de gare», sera mis sur pied en
automne 2007.

Complémentarité
Dans le domaine culturel

toujours, un atelier de réflexion
réunissant des acteurs de part
et d’autre de la frontière s’est
tenu hier à Boncourt. Des con-
férences et des discussions ou-
vertes ont permis de créer des
repères aux participants pour
définir la complémentarité en-
tre les deux régions. /MGO

Un succès à risque
CHEVAL FM Plus de 70 poulains ont été vendus à l’étranger l’année passée.

Il s’agit d’un phénomène nouveau, mais un brin dangereux pour la race

La race des Franches-Montagnes a de plus en plus d’admirateurs à l’étranger. Mais le danger réside dans le fait que son
image se dégrade si les acheteurs gardent par la suite de mauvais sujets... PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Les Envo-
lées sont à la porte. Les Envo-
lées franc-montagnardes se dé-
rouleront les 14 et 15 octobre,
dans la zone industrielle de
Saignelégier. Le rendez-vous
réunira onze montgolfières
suisses et françaises ainsi que
trois autres faisant partie de la
société des aérostiers du chef-
lieu franc-montagnard. Cha-
que jour, un envol avec chasse
au renard est prévu. /mgo

VOITURES TÉLÉGUIDÉES
� Bruntrutain champion de
Suisse. Au terme de la dou-
zième manche, qui s’est dé-
roulée le week-end dernier
dans le canton de Saint-Gall,
Thierry Strapazzon, de Por-
rentruy, a décroché le titre de
champion de Suisse amateur
de pilote de voitures radio-
commandées, en catégorie
Formule FG. /mgo-réd

BONFOL � Nouvelle exposi-
tion à la poterie. La poterie de
Bonfol propose une nouvelle
exposition de Felicitas
Holzgang, céramiste, en colla-
boration avec l’artiste Lukas
Düblin, autour du thème des
animaux de la ferme. /mgo

SAIGNELÉGIER � Finale
d’attelage. Dimanche, le Ma-
nège des Franches-Montagnes,
à Saignelégier, accueillera la fi-
nale jurassienne d’attelage.
/mgo

Trois nouveautés au galop
PISTES ÉQUESTRES Un nouveau site internet, de nouveaux
portails et des projets en direction de Chasseral et de la Vallée

Avec Geneviève Sahy, des
Barrières, aux rênes,
l’Aref (Association

pour un réseau équestre aux
Franches-Montagnes) ne
cesse de peaufiner le paradis
des cavaliers. Avec trois nou-
veautés à signaler sur ce front.

Tout d’abord, un nouveau
site internet (www.aref.ch), réa-
lisé par Urs Moser, des Bois. Un
site bilingue (français-alle-
mand), qui reflète l’attrait de la
région et l’importante offre en
matière de tourisme équestre.
Ce site sera régulièrement ac-
tualisé en fonction des diffé-
rents événements se déroulant
dans la région. Les photos sui-
vront aussi le rythme des sai-
sons.

La Piste verte
Autre nouveauté: l’attracti-

vité des pistes s’améliore avec la
mise en place d’une Piste verte
qui relie La Ferrière au réseau
du Jura bernois et de Neuchâ-
tel. Une liaison avec la vallée de
Delémont, via la combe Ta-
beillon, et une autre avec le ré-
seau de Chasseral sont à
l’étude. L’Aref a également
lancé les pistes d’hiver.

Forte de 152 membres (128
en 2004), l’Aref entretient éga-
lement les pistes balisées, lon-

gues actuellement de près de
250 kilomètres. C’est Laurent
Cattin, des Bois, qui est chargé
de cet important travail.

Nouvelles barrières
Le confort des cavaliers est,

enfin, amélioré par la pose de
l’astucieuse barrière inventée
par le forgeron Pascal Maître,
de Delémont. Six nouvelles
barrières ont été posées, ce qui
porte aujourd’hui leur nombre
à 140.

Selon les calculs de la prési-
dente, c’est une véritable
manne qu’apportent les cava-
liers dans l’économie touristi-
que du Haut-Plateau. L’an
passé, 6500 cavaliers se sont ac-
quittés de la taxe journalière.
Pour Geneviève Sahy, les re-
tombées dans l’économie ré-
gionale dépassent le million de
francs. Une affaire qui marche
au galop! /MGO

www.aref.ch

F O R M A T I O N

Gros projets
à Delémont

Le Gouvernement juras-
sien entend donner un
signe fort en faveur de

la formation. Il a en effet pré-
senté hier un projet pré-
voyant la construction de
deux nouveaux bâtiments en
ville de Delémont ainsi que la
rénovation de l’actuelle
Ecole de soins infirmiers, si-
tuée en vieille ville: Coût total
de ces projets: 43 millions de
francs!

Selon le scénario arrêté et
qui sera proposé au Parle-
ment jurassien, il en ira tout
d’abord de la construction
d’un nouveau bâtiment en
Dozière, non loin du Centre
professionnel de Delémont
(basse ville). Ce bâtiment
coûterait 19,6 millions de
francs et pourrait accueillir
entre 400 et 450 élèves et ap-
prentis de la division Santé-
social-arts. Un second bâti-
ment, à proximité de la gare
et devisé entre 12,7 et 14 mil-
lions, serait appelé à ac-
cueillir entre 200 et 220 étu-
diants de la Haute Ecole Arc.

Décision du Parlement
Voilà qui libérerait les lo-

caux de l’Ecole de culture gé-
nérale (ancienne Ecole nor-
male), sur les hauts de la ville.
La rénovation de ce bâtiment
(estimée à 9,2 millions de
francs) permettrait de loger
une partie de l’administra-
tion cantonale. Le Parlement
jurassien est invité à se pro-
noncer sur ce scénario et sur
l’octroi d’un crédit de
1,2 million de francs destiné
à l’étude du projet de Do-
zière. Les travaux devraient
s’échelonner jusqu’en 2013.

Selon le Gouvernement,
ce concept permet de résou-
dre des problèmes lancinants
de localisation de plusieurs fi-
lières de formation et d’im-
plantation de l’administra-
tion. /MGO

C’est aux accords im-
peccables des Anciens
Cadets (photo Go-

gniat), sous la direction de
Serge Donzé, que s’est dérou-
lée, hier en gare de Saignelé-
gier, l’inauguration du nouvel
espace-vente des Chemins de
fer du Jura (CJ) ainsi celle du
Relay Services qui a pris le... re-
lais de l’ancien buffet.

L’occasion pour le directeur
des CJ, Georges Bregnard, de
souligner que la compagnie
avait injecté 270.000 fr. dans les
bureaux d’agence et 200.000 fr.
dans ce nouvel espace d’ac-
cueil. Le directeur a rappelé
que le buffet est une vieille
dame de 114 ans, pour avoir été

construit en 1892. En 1986, la
gare va faire peau neuve et
prendre un visage avant-gar-
diste. Les deux dernières réno-
vations en date s’inscrivent par-
faitement dans cette ligne,
«avec une identité forte liée au bois
et au verre», précisera l’archi-
tecte Olivier Gogniat. Respon-
sable d’exploitation chez Na-
ville, Mario Simoës a pour sa
part indiqué que le Relay Servi-
ces du chef-lieu était le 1100e
dans le monde et le 43e en
Suisse...

Maire de Saignelégier, René
Girardin n’a, enfin, pas man-
qué de saluer cette réalisation,
«toutbénéficepourlevillage», dira-
t-il en conclusion. /MGO

La grande mue du Buffet
SAIGNELÉGIER Le Relay Services

à la gare a été inauguré hier

Le confort des cavaliers ne cesse de s’améliorer dans la
région. PHOTO ARCH-GOGNIAT
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Ce n’est pas une colle:
cinq des 18 communes
du district de Courtelary

s’apprêtent à renouveler leurs
autorités d’ici à la fin de l’an-
née. Si c’est sérieux, c’est bien
parce que ces élections – c’est
tout sauf une surprise – ne dé-
chaînent pas les passions, à
l’heure où de nombreux partis
ou groupements grattent les
fonds de tiroir en vue de bou-
cler leurs listes, dont le dépôt
est fixé dans une semaine ou
deux, selon les localités.

Les citoyens devront se pro-
noncer via les urnes le week-
end des 25 et 26 novembre, à
une exception (Plagne), où
c’est l’assemblée communale
qui est souveraine lors d’élec-
tion à la mairie.

Presque dommage!
Naïvement, on aurait pu

penser que la lutte allait être
chaude à Saint-Imier et Trame-
lan. Mais pour déboulonner
les deux maires sortants qui se
représentent, respectivement
Stéphane Boillat et Milly
Bregnard, il faut être un sacré
lève-tôt, ou alors disposer
d’une grande famille…

Ces deux «cadors» de la po-
litique régionale devraient
donc être réélus tacitement,
quand bien même les radicaux
tramelots crèvent d’envie de
reprendre une mairie que les
socialistes leur ont chouravée
il y a quatre ans. Mais, au ris-
que de se ramasser une formi-
dable gamelle face à des adver-
saires au bilan probant, les
éventuels combattants préfè-
rent rester terrés à la maison.
Dommage presque pour Milly
Bregnard et Stéphane Boillat,

qui auraient tant voulu débat-
tre avant de se voir confirmés
dans leurs fonctions.

Le PRD de Tramelan entre-
tient toutefois le suspense
jusqu’à lundi prochain, date
de son assemblée générale.
Coup de bluff? En attendant
d’être mis au parfum, petit
tour de chauffe dans les com-
munes, où ça… ne chauffe
pas, justement!

L’âge de la capitaine…
Plagne. La mairesse, Jacque-

line Bays, va abandonner son
fauteuil. Point d’élections par
les urnes ni de listes dans ce vil-
lage, où c’est l’assemblée com-
munale du lundi 11 décembre
qui tranchera entre les diffé-
rents candidats. S’il y en a…

Cortébert. Le dépôt des lis-
tes est fixé au jeudi 19 octobre,
à midi. Le maire, Frédy Geiser,
du Groupement des intérêts
villageois, a «dépanné»,
comme il le dit si bien, durant
trois ans et demi. Rechaus-
sera-t-il? L’intéressé ne pipe
mot quant à ses intentions.

La Heutte. La députée-
maire socialiste, Chantal Bor-
noz Flück, a décidé d’arrêter
les frais. Pour l’instant, rien
n’a transpiré et aucune liste
n’est encore parvenue au se-
crétariat communal. Ques-
tion: y en aura-t-il au moins
une d’ici au vendredi 20 octo-
bre à midi?

Saint-Imier. Stéphane
Boillat (AJU) partant pour un
troisième mandat, le PS et le
PRD ont décidé, sagement, de
se tenir à carreau. Le maire sor-
tant apparaît en effet comme
intouchable. Absente de la
scène politique imérienne,
l’UDC va se contenter «d’entre-
tenir une éventuelle collaboration
avec les radicaux», dixit son pré-

sident, Werner Tramaux.
Quant au groupuscule Force
citoyenne, son objectifest clair:
maintenir son unique siège au
Conseil de ville. Les listes défi-
nitives doivent être déposées
au plus tard le vendredi 13 oc-
tobre à midi sonnant.

Tramelan. Gardant les
pieds sur terre, l’UDC n’ira
pas chatouiller la socialiste
Milly Bregnard, partante
pour un second mandat. Le
Groupe Débat itou. Le dé-
puté vert Yves Leuzinger – sur
le plan communal, son parti
continuera à militer sous l’éti-
quette du Groupe Débat – a
poliment décliné l’invitation.
Si combattant il devait y avoir,

il proviendra des rangs radi-
caux qui, on le sait, ne goû-
tent guère à la personnalité –
et à l’âge! – de la mairesse (66
ans). «C’est du 50-50», confie
le municipal radical André
Tellenbach, qui va quitter
l’exécutif et prendre un peu
de recul avec la politique au
quotidien. Un autre, soit le
conseiller général Raymond
Vuilleumier: «Il y a eu des dis-
cussions à l’interne. La tendance
laisse toutefois penserque nous ne
nous lancerons pas dans la
course à la mairie. Mais d’ici au
vendredi 13 octobre à 17h, date
limite du dépôt des listes, tout de-
meure possible.»

C’est ça. /GST

Un manque de combattants
POLITIQUE A Saint-Imier, le maire Stéphane Boillat sera élu tacitement. Il en ira très probablement ainsi
également à Tramelan, même si les radicaux crèvent d’envie de déboulonner la socialiste Milly Bregnard

Stéphane Boillat - Milly Bregnard. Le maire de Saint-Imier gagne 20.000 francs de plus par année que son homologue
tramelote. PHOTOS ARCH-GALLEY

Cette semaine, en assem-
blée communale, les ci-
toyens de La Heutte

ont décidé de doubler le sa-
laire annuel du futur maire, à
partir du 1er janvier 2007, qui
passera donc de 6000 francs à
12.000 francs. Et ailleurs? A
Tramelan, le salaire du maire,
ou plutôt de la mairesse, pla-
fonne tout compris, à 30.000
francs (bruts) annuellement.

A Saint-Imier, Stéphane
Boillat est nettement mieux
loti puisque son cachet an-

nuel de maire est légèrement
supérieur à 50.000 francs
bruts. Cette différence entre
les deux cités s’expliquent-el-
les uniquement par le nom-
bre d’administrés recensés au
1er janvier 2006 (4760 «con-
tre» 4227)? Commentaire du
chancelier tramelot, Hervé
Gullotti: «Saint-Imier, c’est déjà
la ville!» C’est vrai que Trame-
lan, avec sa piscine, sa pati-
noire, la Marelle, le CIP, ses
commerces, etc., a tout du
trou perdu… /gst

La palme à Saint-Imier

«Alarme: il y a le feu à La Roseraie!»
SAINT-IMIER L’alerte a été donnée mercredi soir, vers 20 heures. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés…

plus une dizaine de collaborateurs du home! Car il s’agissait bel et bien d’un exercice grandeur nature

Mercredi soir, le Corps
des sapeurs-pompiers
de Saint-Imier recevait

une alarme feu en provenance
du home La Roseraie. Vingt-
cinq pompiers sont intervenus,
en collaboration avec le person-
nel pour ce qui ne fut qu’un
exercice grandeur nature.

De la fumée au troisième
étage du home, il y en avait bel
et bien lors de l’arrivée, quatre
minutes après l’alarme feu qui a
mobilisé le corps des sapeurs-
pompiers, à 20 heures. Le but
de la manœuvre était de tester
la réaction du personnel, de
contrôler l’efficacité des portes
antifumée de l’établissement,
mais surtout de mettre en place
une collaboration avec le per-
sonnel et de permettre aux
pompiers de se tester en situa-
tion presque réelle.

Il s’agissait aussi pour les
pompiers de retrouver une per-
sonne invalide dans la fumée et
de l’évacuer dans les plus brefs
délais. Cette partie de l’exercice
s’est révélée délicate au vu de

l’étroitesse de la cage d’escalier.
Lors de la critique de l’exer-

cice, les responsables du Corps
des sapeurs-pompiers ont re-
levé quelques défauts dans
l’exécution des tâches, avec un
départ trop lent et des tuyaux
encombrant la cage d’escalier
et gênant l’évacuation du
blessé.

Un pompier se blesse
Dans les points positifs, le

sauvetage s’est déroulé rapide-
ment, avec toutefois une bles-
sure légère pour un des pom-
piers qui a pris part au trans-
port de la civière. Du côté du
personnel de La Roseraie, une
dizaine de personnes étaient
impliquées dans cet exercice.
En outre, cinq personnes
étaient présentes dans les
chambres pour anticiper toute
panique chez les résidants, qui
avaient d’ailleurs été mis au
courant le jour précédent.

Quelques fuites de fumée
ont pu être constatées, mais
dans l’ensemble, le personnel a

réagi correctement, suivant les
instructions reçues pour un tel
cas de figure. La coordination
entre les sapeurs-pompiers et le

personnel – un des points prin-
cipaux de cette opération – a
donc donné toute satisfaction.
/CAZ-Journal du Jura

Transport d’un blessé à l’aide d’une civière: l’étroitesse de
la cage d’escalier n’a pas facilité le travail des sapeurs-
pompiers. PHOTO ZBINDEN

Profitez de nos séduisantes offres de leasing: 
P. ex. le Hyundai Trajet pour Fr. 249.–/mois.

Exemple de leasing: Hyundai Tra-
jet, prix net Fr. 30650.–*, valeur
résiduelle calculée Fr. 11954.–*,
1er loyer de leasing spontané 30% +
prime cash de Fr. 850.–, 10000 km
an, 48 mensualités de Fr. 249.–*.
Taux d’intérêt effectif de 5.01%.
Coût total annuel de Fr. 774.20
(amortissement et assurance ex-
clus). L’acceptation du leasing est
interdite si elle amène à un sur-
endettement du consommateur.
* y compris 7.6 % de TVA

Hyundai Atos Prime Fr.   99.–/mois

Hyundai Getz Fr. 135.–/mois

Hyundai Accent Fr. 149.–/mois

Hyundai Tucson City Fr. 199.–/mois

Hyundai Elantra Fr. 199.–/mois

Hyundai Coupé Fr. 199.–/mois

Hyundai Sonata Fr. 249.–/mois

Hyundai Terracan Fr. 323.–/mois

www.hyundai.ch

Toutes les offres de leasing 

en un coup d’œil:

L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

Piloter une Hyundai dès Fr. 99.–/mois.

PUBLICITÉ



Présentation
des nouveautés 2007

Horaires:
LU au VE 8h-12h 13h30-19h
SA 7 octobre 9h-17h

22, rue du Collège - Tél. 032 967 90 90 - www.bonny.ch
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N En avant-première

La nouvelle CORSA

Offre spéciale
de lancement jusqu’au

13 octobre!

Disponible fin novembre

La nouvelle Opel Antara 4x4
Offre spéciale
de lancement

OFFRES
ET ESSAIS

13
2-

18
82

30

Ski Salomon 
«Streetracer 80» 
avec fixation «Z711».
Excellente accroche.
Stable. Pardonne bien
des erreurs.

Offres valables dans la limite
des stocks disponibles.

Chaussure
de snowboard
messieurs
Crazy Creek «A70».
Grand confort.
Forme compacte. Veste McKinley

«Meander».
Protection anti-
vent 3 couches.
Respirante.

– 33%
799.–

535.–

– 33%
229.–

153.–

200.–
– 33%
299.–

Pour faire des économies record: FR: BULLE: Castella Sports.
FRIBOURG: Universal-Sport. MATRAN: Trophy Sport & Action. JU:
DELÉMONT: Top-Ten-Sport. NE: COLOMBIER: Tosalli Sports. LA CHAUX-
DE-FONDS: Calame Sports. CHAMPOUSSIN: Michel Sports. MARTIGNY:
Moret Sports. MONTHEY: Breu Sports. ORSIÈRES: Cristal Sport. SIERRE:
AZ Sport. VERCORIN: Virage Sports. TRAMELAN: Geiser-Sports.

019-064106/ROC

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

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

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

                      LC26P50/P55
No art. 982257/67

66 cm
66 cm

■ LCD ■ 16:9 ■ HDMI
■ Épaisseur 10.8 cm seul.!

1299.–1299.–seul.

avantavant 1799.–1799.–
Économisez 500.–

Prix fou et conseils avisés!Prix fou et conseils avisés!

                  CP 3201 HD
No art. 980523

82 cm
82 cm

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 9.8 cm seul.!

1799.–1799.–seul.

avantavant 1999.–1999.–
Économisez 200.–

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

                       TH-37PA60E
No art. 961693

94 cm
    9

4 cm

■ LCD ■ 16:9 ■ 1xHDMI
■ Épaisseur 10.7 cm seul.!

1999.–1999.–seul.

avantavant 2599.–2599.–
Économisez 600.–

                 DVD-Combo V 5500
■ Support: DVD, DVD-R, VCD, CD, CD-R/RW, 
MP3, WMA, VHS, MPEG4, Xvid, JPEG et Kodak 
Picture CD No art. 951267

Lecteurs DVD dès 49.90Lecteurs DVD dès 49.90
p. ex. United DVD 6080

159.–159.–seul.

avant 259.–Économisez 100.–

■ Lecteur DVD
■ Enregistreur vidéo

☛☛☛ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ☛☛☛

Enregistreurs DVD/video
dès 399.–

z.B. SEG DVRC 600499.–499.–
Garantie petit prix

                       DV-RW370S
■ DivX ■ Codefree ■ Très simple d’emploi 
No art. 951265

■ Enregistreur DVD
■ DV-in pour cam

NouveautéNouveauté

         DR-MX 10
■ DV-in pour camescopes
■ Fonction réenregistrement sur simple
   pression d‘une touche   No art. 955527/28

Enregistreur DVD/video!

999.–999.–seul.

avant 1199.–
Économisez 200.–

GRATUITSGRATUITS
33

films DVD!  fi lms DVD!

■ Disque dur 160 GB
■ Jusqu’à 300 h enreg.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797237/ROC

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
La police cantonale doit procéder à la migration du système de commu-
nication radio Polycom de sa version actuelle à la nouvelle version.
Ces travaux nécessitent la mise hors service des installations pour la
reprogrammation de tous les appareils.
Dans les tunnels routiers, la radio est un des éléments essentiels de sécu-
rité en cas d’incident ou d’accident.
Par mesure de sécurité, les tunnels en trafic bidirectionnel sous la Vue-
des-Alpes, soit le tronçon routier H20 entre la jonction de Malvilliers et le
Bas-du-Reymond sera fermé au trafic

Du lundi 16 octobre à 19h00

au mercredi 18 octobre 2006 à 5h00

D’autres travaux d’entretien, en particulier le lavage des tunnels, seront
exécutés pendant cette fermeture des tunnels.
Le trafic sera dévié sur la route du Col de la Vue-des-Alpes.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-537924/DUO

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Le service cantonal des forêts va entreprendre une importante exploita-
tion de bois aux abords de la route cantonale n°168 La Chaux-de-Fonds -
Biaufond/Maîche (F).
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un versant très
escarpé, nécessitent impérativement, par mesure de sécurité, la fermeture
de la route au trafic depuis le pont de La Rasse au restaurant de Biaufond

du lundi 30 octobre 2006

au vendredi 1er décembre 2006,

chaque jour ouvrable de 8h à 11h30 et de 13h à 16h

Le passage du car postal sera assuré.

L’accès aux restaurants de Maison Monsieur et La Rasse est maintenu
depuis La Chaux-de-Fonds et le restaurant de Biaufond par le Jura.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-539514/DUO

Vendredi 13 octobre
Salle polyvalente

LES FINS

Super loto
Organisé par l’U.S. Les Fins

Une Peugeot 206
à gagner

Nombreux autres lots de valeur.

Ouverture des portes à 19 heures

Rue Jambe-
Ducommun 6b
2400 Le Locle
Tél. +41 32 931 92 40

13
2-

18
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8-

53
96

12
/D

UO
Formation à diplôme

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EWebAssistant ESI

Création et maintenance de sites

Web.

Ve 18h00-22h00 + Sa 08h00-12h00

du 10.11.06 au 13.01.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-539134/DUO

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC

Cap sur l’avenir
avec pression.

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien
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ABC 032 967 90 42

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
14 ans.
V.O. s-t fr 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. VE au MA 18h15, 20h45. 
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. VE 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. VE 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. VE au MA 18h15, 20h30. 
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. VE 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 VE 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

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 VE 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. VE 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...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

AGENDAZ

conférences
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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

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.

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. Di 16h. 14
ans. De N. Garcia.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MA SUPER EX. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 10/12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 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. 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. 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

Paysans et artisans à l’honneur
UNE INVITATION À SORTIRZ

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

La fondation du Musée
paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds or-

ganise, ce week-end, deux
grandes journées pour fêter
l’arrivée de l’automne (ici
l’édition 2004, photo Galley).

Au programme: cuisine maison, animaux,
présence d’artisans, musique, tombola, jeux
pour enfants et animations musicales. Côté
cuisine, le visiteurs pourra déguster soupe au
pois, jambon, salades, et gâteaux divers tout
en appréciant les taillaules, tresses et autres
pains sortis directement du four à bois. Le
cheval et les animaux de la basse-cour seront
aussi de la fête, avec notamment un défilé et
des activités en lien avec le cheval.

Le public pourra, par ailleurs, goûter dif-
férents «produits maisons» tout en flânant sur
le marché de fruits et légumes. L’artisanat

sera également bien présent
avec de multiples démonstra-
tions.

Samedi dès 14h, le duo de
cors des Alpes L’Echo de la
Sombaille animera l’après-
midi. Et le dimanche, à partir
de la même heure, ce sera le
tour de la société d’accor-
déons L’Echo des sapins de
La Brévine d’assurer l’am-
biance.

Le Musée paysan et artisa-
nal est installé, depuis 1971, dans une ferme
neuchâteloise du début du XVIIe siècle res-
taurée avec soin. De nombreuses expositions
et animations y ont déjà été organisées sur le
thème de la vie agricole et des métiers artisa-
naux, sur les us et coutumes des habitants de
la région, des paysans-horlogers qui ont dé-
friché, façonné, et développé le haut du can-
ton.

En plus des expositions temporaires, l’ex-
position permanente du musée invite le visi-
teur à faire un saut dans le temps et à se re-
trouver dans l’univers domestique d’une fa-
mille paysanne de jadis. /comm-yhu

L’école du haut de gamme
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. 

Vingt-trois professeurs et
élèves de l’école Boulle,
de Paris, ont débarqué mardi du TGV

pour rallier Nods, où une conférence, des dé-
monstrations et une exposition sont proposées
au public ce week-end. Une première suisse!

Pour les professionnels de l’ameublement, de
l’orfèvrerie et du design en général, l’école
Boulle, c’est le haut de gamme de la formation
depuis 120 ans. Les plus grandes marques em-
ploient des artisans formés dans ses ateliers.
L’école se présente comme étant à la fois «un con-
servatoire du geste et des connaissances artisanales» et
«un véritable laboratoire de la création (photo sp),
au sens de ce que recouvre le concept du design au-
jourd’hui.»

A Nods, il sera possi-
ble de voir travailler les
élèves de huit ateliers:
ébénistes, marque-
teurs, sculpteurs, me-
nuisiers, graveurs, cise-
leurs, tapissiers et bi-
joutiers. Un camion de
100 m3 est arrivé
mardi matin avec le
matériel nécessaire
aux démonstrations et
à l’exposition publi-

ques de samedi et dimanche.
La Suisse n’avait encore jamais accueilli l’école

Boulle de Paris, et c’est Nods qui réalise l’événe-
ment! Les «Parisiens» ont été accueillis à leur arri-
vée à Neuchâtel par Christian Schouwey, l’ébé-
niste par qui l’incroyable se produit. Logés à Li-
gnières, ils ont également reçu des écoles profes-
sionnelles de Bulle, Vevey et Moutier, avant de se
déplacer en deux groupes à l’Ecole suisse du bois,
à Bienne, et au Cifom, à La Chaux-de-Fonds.

L’ensemble de la manifestation est mise sur
pied par le Groupement des restaurateurs en mo-
bilier (Grem), qui compte une soixantaine de
membres en Suisse romande. /ath



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

1204776-1

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont 
un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

HW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes. Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Festival Taiwan - 

Arts de la scène    
Présenté par les Ateliers d’ethnomusicologie 
de Genève et Culture Nomade. 
Musique, marionnettes et ombres  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Du je 5 au di 8 octobre 2006. Ve-sa à 20h30; di à 19h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

VVT         

Vapeur Val-de-Travers     
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 
16.13; Travers départ 15.17 et 17.17; 
Samedi 7: Train fondue, 
dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58.
Dimanche 8: train dp Neuchâtel 10h16. 
Sa 7 et di 8 octobre 2006 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - 
Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.- 
(réservation indispensable).
Renseignements et réservations: 
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch

VBC COLOMBIER          

VBC Colombier - 

VBC Lausanne UC II 
Volleyball -  1re LN masculine saison 2006-2007 
Halle des Mûriers à Colombier
Di 8 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans 

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO DOL
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 octobre à minuit

Dino-Zoo 
Parc préhistorique
Le Château - 
Charbonnières-les-Sapins -
France

20
invitations

Code SMS: IMP FEM
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 octobre à minuit

Comme chaque
année à pareil
époque, le Parc
Préhistorique
DINO-ZOO 
clôturera la fin de
la saison touristique
d'été en organisant  une
manifestation spécial 
"HALLOWEEN" !

Le prix du billet d'entrée habituel donnera  droit à l'ensemble des
prestations proposées à cette occasion.
Pendant toute la durée des vacances de la Toussaint du samedi 
28 octobre au dimanche 05 novembre 2006.
Et tous les jours, le nouveau manège "DINOS-GALOPANT" sera
ouvert, les ANIMATIONS
PRÉHISTORIQUES avec Allumage
de feu, Tir au Propulseur et
Peintures Rupestres seront propo-
sées et le CINÉMA 4D - SENSITIF
"EVOLUTION" fonctionnera à des
heures fixes.

L'heure bleue -Théâtre

L'école des femmes
de Molière
mardi 24 octobre à 20h30

Coline Serreau est extraordinaire dans le personnage
d'Arnolphe pourtant masculin 
et on ne peut plus machiste. 

Elle transmet entrain et 
énergie qui font de ce 
spectacle un rendez-vous 
exceptionnel.

8 invitations
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Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

Après l’immense succès de
«Mais Im Bundeshuus», vous
passez à la fiction avec «Mon
frère se marie». Est-ce un
changement radical?

Jean-Stéphane Bron: Je
n’ai pas eu l’impression d’une
rupture, plutôt d’un glisse-
ment. Dans mes documentai-
res, j’ai toujours essayé d’ob-
server pour raconter… La dif-
férence, c’est que je suis parti
pour la première fois d’une
histoire qui était la mienne, car
il se trouve que j’ai un frère
vietnamien et des parents qui
se sont divorcé. A partir de là,
tout est invention, même s’il
s’agit de choses que j’ai per-
sonnellement ressenties, ce
n’est pas du tout un film à la
première personne!

Le mensonge est un élé-
ment troublant des grandes
comédies que l’on ose trop
rarement dans les films suis-
ses…

J.S.B.: Oui, c’est un trouble
que j’ai vraiment cherché à ob-
tenir. Chacun se compose une
image en espérant qu’elle va
tenir, à l’exception du person-
nage du fils adoptif qui est
joué par le seul «non acteur»
du casting. C’est pour cette rai-
son que j’ai donné ce rôle à
quelqu’un qui a réellement
vécu ce qu’il raconte dans le
film. La mère biologique de
Vinh a un statut plus ambigu.
Peut-être qu’elle se doute de
quelque chose, peut-être
qu’elle a compris la superche-
rie depuis le début… Le spec-
tateur en sait plus qu’elle, il en-

tre donc forcément en empa-
thie avec elle. Il a envie de l’ai-
der!

Jean-Luc Bideau, qui inter-
prète le rôle du père, joue
dans un registre très peu vo-
lubile, inconnu du grand pu-
blic. Comment l’avez-vous di-
rigé?

J.S.B.: J’ai voulu que tous
les acteurs jouent leurs person-
nages de manière très physi-
que. Jean-Luc Bideau a trouvé
très vite comment interpréter
cet homme meurtri qui joue
sur ses phrases. Après, je lui ai
enlevé peu à peu tous ses mots,

pour lui donner toute sa pré-
sence. Bideau, c’est un type
qui a une présence incroyable.
Quand il la cache justement
derrière le verbe, on oublie un
peu son corps, alors que c’est
un homme qui a un corps ab-
solument incroyable, d’une
grande beauté!

Qu’est-ce qui vous a
poussé à choisir Aurore Clé-
ment pour le rôle de la mère?

J.S.B.: Je l’ai choisie parce
qu’elle est une grande actrice,
mais aussi parce que je trouvais
très difficile d’avoir une comé-
dienne qui n’était pas estam-

pillée «cinéma français». Les
acteurs connus portent un peu
tous les rôles qu’ils ont joués
avant… Aurore Clément, elle a
un côté de nulle part, elle ap-
partient au cinéma… Tu sais
que tu l’as déjà vue, mais tu ne
peux dire dans quel film!

Jean Renoir disait qu’un
bon cinéaste devait absolu-
ment donner sa chance à
chaque personnage. J’ai eu
ce sentiment en voyant votre
film…

J.S.B.: J’en suis vraiment
très heureux! Cette phrase de
Jean Renoir a la plus grande

importance pour moi. Elle est
le cinéma même… A la fin de
mon film, tous les personnages
s’en sortent. Bien sûr, on ne
sait pas vraiment ce qui va se
passer après… Mais ça s’est ré-
chauffé entre eux. Chacun
s’est un peu libéré, a avancé un
petit bout. Ils ont vécu quelque
chose ensemble. Même s’ils se
retrouvent seuls, ils repartent
un peu moins cabossés, apai-
sés… Presque un happy end!
/VAD

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
1h35

Mariez-vous, qu’ils disaient
«MON FRÈRE SE MARIE» Pour son premier long métrage de fiction, le cinéaste suisse Jean-Stéphane Bron

réussit un film de famille d’un genre inédit. Grandes vérités et petits mensonges...

Chaque personnage a eu sa chance, a avancé un petit bout, selon Jean-Stéphane Bron. PHOTO FILMCOOPI

Produit par l’Allemand
Bernd Eichinger («La
chute»), avec un sou-

tien financier de la mécène
du FC Bâle Gigi Oeri, «Le
parfum» est une gageure.
Best-seller réputé inadapta-
ble, le roman de Patrick
Süskind (paru en 1985) a sé-
duit près de quinze millions
de lecteurs. Des géants
comme Stanley Kubrick, Tim
Burton ou Martin Scorsese
ont tenté en vain d’en acqué-
rir les droits. On ignore com-
ment Eichinger a pu obtenir
de son compatriote ce que ce-
lui-ci avait refusé à ses illus-
tres prédécesseurs, peut-être
en faisant jouer la fibre pa-
triotique, d’autant plus que le
réalisateur Tom Twyker
(«Cours, Lola, cours») est lui
aussi allemand.

Cette superproduction eu-
ropéenne s’apparente à un
long retour en arrière en trois
parties qui nous explique com-
ment son héros, Jean-Baptiste
Grenouille (Ben Whishaw un
peu trop joli pour le rôle), en
est arrivé à être condamné à la
peine capitale… Né en 1744,
Grenouille est abandonné par

sa mère. Apprenti tanneur,
l’enfant grandit dans la puan-
teur des bas-fonds parisiens,
mais découvre qu’il est doté
d’un sens de l’odorat prodi-
gieux qui le promet à un des-
tin grandiose. La deuxième
partie retrace son apprentis-
sage chez le parfumeur Bal-
dini (Dustin Hoffman). La
troisième se déroule en Pro-
vence, à Grasse, «capitale» de
la lavande, où Grenouille per-
fectionne son art.

C’est là que cette personna-
lité singulière se métamor-
phose en tueur en série.

Animé par une volonté de
puissance inquiétante, il occis
de jeunes vierges pour en ex-
traire la fragrance secrète qui,
croit-il, lui donnera un pou-
voir sans limite… «Le parfum»
se laisse voir sans déplaisir,
même si le spectateur est un
peu frustré de ne jamais pou-
voir humer toutes les odeurs
évoquées par les seules ima-
ges. Une version en «odo-
rama» aurait sans doute mieux
convenu! /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h28

La superproduction n’a pas d’odeur
«LE PARFUM» Une adaptation grand public du

best-seller de Patrick Süskind. Correct sans être enivrant

Petits formats, grandes émotions
LA NUIT DU COURT MÉTRAGE Quatre programmes

d’une concision très revigorante. Recommandé!

Ce soir, dès 20h, l’édi-
tion 2006 de «La Nuit
des courts métrages» va

battre son plein! A l’heure où
les films de long métrage s’al-
longent de façon parfois as-
sommante, ce festival de con-
cision cinématographique re-
présente un bain de jouvence
des plus recommandés.

Organisée sous l’égide de
«Swissfilms», la manifestation
présente quatre programmes
remarquables de diversité. En
premier lieu, nous aurons
l’heur de découvrir les courts
métrages qui ont été nominés
pour le Prix du cinéma suisse
2006 de cette catégorie, dont,
bien sûr, le lauréat.

Après cette sélection du «nec
plus ultra» helvétique dans le
genre, nous ferons notre miel
des «Emotions animées», une
sélection de dix films d’anima-
tion dont les plus réussis sont à
notre avis «Flatlife» du Belge
Jonas Geinaert, une petite
perle de non-sens, «Instinct»
de l’Estonien Rao Heidmets
qui ironise sur la maîtrise d’un
dieu tout-puissant, et «Après le
chat» de la cinéaste suisse Ma-
rina Rosset, à l’humour noir as-
sez délicieux. Sans oublier le jo-
liment cruel «Banquise» de

Claude Barras et Cédric Louis,
unique représentant helvète à
Cannes cette année.

Carte blanche à Winterthour
Le troisième programme

est une carte blanche accor-
dée aux «Kurzfilmtage» de
Winterthour, le festival suisse
de référence en la matière.
Enfin, il vaudra la peine de
veiller tard (sans doute jusque
vers 23h30) pour visionner les
courts métrages réunis sous
l’intitulé «Vieillir, c’est com-

ment?», de loin la meilleure
sélection du lot. Un conseil,
restez jusqu’à la fin pour
«Noël blank» du Canadien
Jean-François Rivard, dont la
chute est parfaite de cynisme.
A cette occasion, nous pour-
rons aussi voir ou revoir en
présence de sa réalisatrice Flo-
riane Closuit, «La clef des
champs», tourné en partie à
Cortaillod. /VAD

Neuchâtel, Apollo, vendredi 6
octobre, dès 20 heures

«La clé des champs», un court métrage de Floriane Closuit
tourné en partie à Cortaillod. PHOTO SP

Ben Whishaw, trop joli pour le rôle. PHOTO RIALTO

Le jeu de
la vérité

De tous les réalisa-
teurs suisses ac-
tuels, Jean-Sté-

phane Bron est sans doute
celui qui sait le mieux fil-
mer les êtres, exerçant à
leur encontre un regard
chargé d’empathie qu’il
s’est forgé en réalisant ses
documentaires.

Autre rareté sous nos lati-
tudes, Bron possède un véri-
table «vis comica», qui s’ex-
primait déjà dans «La
bonne conduite» (1999) et
«Mais im Bundeshuuss/Le
génie helvétique» (2003).
Pour son premier long mé-
trage de fiction, l’auteur de
«Connu de nos services»
(1997) a créé un jeu de mi-
roirs digne du grand Gui-
try…

Vinh (Quoc Dung
Nguyen) a été adopté par
les Depierraz, voilà vingt
ans. Aujourd’hui, à la sur-
prise générale, il annonce
son mariage et, surtout, la
visite de sa mère biologique
vietnamienne qui veut assis-
ter à ses noces et, surtout,
connaître la famille modèle
qui a tant fait pour son fils.
Or celle-là a depuis lors volé
en éclats. Durant quelques
jours, Claire (Aurore Clé-
ment) et Michel (Jean-Luc
Bideau) et leurs deux
grands enfants vont tenter
de sauver les apparences…
Malgré ses ratés, l’exercice
sera profitable! /vad



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialVendredi 6 octobre 2006

ENTENDU
À L’HEURE BLEUE

Korcia-Gurning,
un duo de choc

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Laurent Korcia, violo-
niste et Alexander Gur-
ning, pianiste, ont créé

l’événement mercredi à
L’Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds.

Marqués, l’un et l’autre, par
une double influence musi-
cale franco-russe, et même
s’ils ne se connaissent pas en-
core parfaitement, ce qui ap-
paraît dans l’exécution de la
sonate No 1 de Schumann,
compositeur plus inspiré ici
par le piano que par le violon,
les deux artistes constituent le
duo le plus éloquent qui soit
de la nouvelle génération.

Dans la sonate de Leos Jana-
cek, écrite en 1914, violon et
piano évoluent, dialoguent, se
font face avec une clarté souve-
raine. Les deux musiciens réus-
sissent à toucher l’intimité du
compositeur et à nous faire pé-
nétrer la complexité fascinante
de ses déchirements.

La musique infuse

La puissance de cet engage-
ment témoigne d’une maturité
musicale très épanouie. Celle
qui permet aux deux jeunes ar-
tistes de se libérer des plus hau-
tes références, de relire les par-
titions du passé et de recréer.
On sait que Rodolphe Kreut-
zer refusa de jouer la sonate
que Beethoven avait composée
pour lui, il la trouvait inintelli-
gible. La réplique de Korcia et
Gurning est péremptoire.

Par sa tenue d’archet, le
mordant de ses attaques, la sû-
reté vertigineuse avec laquelle
Korcia aborde les traits les
plus acrobatiques est ce qu’on
peut entendre de plus surpre-
nant dans le domaine du vio-
lon. Et Korcia est tout aussi ex-
traordinaire dans les mouve-
ments doux. Il a la musique
infuse. On apprécie la pré-
sence généreuse du piano
ainsi que la rigoureuse égalité
technique et expressive des
deux instruments. En réponse
aux rappels, les artistes ont of-
fert des pages de Isaac Albeniz
et Maurice Ravel. /DDC

La Collection de l’Art
Brut à Lausanne ouvre
une porte dès au-

jourd’hui sur l’univers du
Québécois Richard Greaves.
Cet autodidacte construit des
cabanes avec des matériaux
recyclés. Il a réalisé une ins-
tallation à l’extérieur du mu-
sée à cette occasion.

Né en 1952 à Montréal, Ri-
chard Greaves érige depuis
1989 ses constructions sur un
grand terrain boisé en Bauce
(Québéc), qu’il a acquis avec
des amis. Il a ainsi réalisé une
vingtaine de cabanes ou
d’abris à partir de granges
abandonnées vouées à la dé-
molition.

Célébration de l’asymétrie
L’artiste les démembre

pièce par pièce, rapatrie ces
éléments sur son site et les re-
construit seul, à sa manière,
en n’employant que des cor-
des en nylon. Le résultat
donne l’impression d’être au
bord de l’effondrement, célé-
brant l’asymétrie et bannis-
sant l’angle droit, elles font

voler en éclats les normes et
les principes de construction.
Ces édifices mettent en évi-
dence tassement et déforma-
tion, deux tares au regard de
l’architecture convention-
nelle. Ils nous font basculer
dans un monde irréel et met-
tent à l’épreuve nos sens et
nos perceptions.

Installation extérieure
L’exposition, visible

jusqu’au 28 janvier à Lau-
sanne, présente une soixan-
taine de photographies inédi-
tes de Mario del Curto. Le
photographe vaudois par-
court le monde depuis plu-
sieurs années pour rencon-
trer des artistes d’Art Brut.
Deux films sur Richard Grea-

ves et ses œuvres sont projetés
en permanence.

L’artiste est en outre en
train de réaliser une installa-
tion à l’extérieur du musée. Ri-
chard Greaves a récupéré du
matériel à Lausanne et cons-
truit un édifice pensé pour les
enfants.

Réalisée par la Société des
arts indisciplinés, l’exposition
a été montée à Montréal. Elle
a fait étape à New York avant
de venir à Lausanne. Elle par-
tira ensuite pour Québéc,
puis pour Bruxelles. /ats-
comm

«Richard Greaves. Anarchi-
tecte»: Lausanne, Collection de
l’Art Brut, jusqu’au 28 janvier.
Sur internet: www.artbrut.ch

Imaginaire d’anarchitecte
EXPOSITION La Collection de l’Art Brut à Lausanne présente les délirantes cabanes de

Richard Greaves. Ou lorsque les repères basculent et que l’effondrement devient la norme...

«La maison des trois petits cochons» (vue intérieure), 2001. PHOTOS MARIO DEL CURTO

 
 

La météo du jour: saluez le courage des éclaircies héroïques
Situation générale

Une dépression toute
neuve s’est posée au nord
des îles britanniques. Eh
bien non, vous n’avez pas
mis dans le mille, la co-
horte de nuages n’a rien
pour l’arrosage au-
jourd’hui. La pluie est
pour la nuit prochaine et
demain.

Prévisions pour la
journée. Des mouton-
neux à la laine épaisse tra-
versent le décor au gré
des vents de sud-ouest. Ils
ne marquent pas leur ter-
ritoire par des averses,
tout au plus quelques
bruines. Apollon relève
ses manches pour contrer
les assauts des intrus et
place quelques rejetons
scintillants avec un mer-
cure amorphe, 17 degrés.

Les prochains jours.
Pluvieux demain puis so-
leil et brouillards.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 170

Berne peu nuageux 120

Genève peu nuageux 160

Locarno beau 200

Sion beau 170

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne peu nuageux 200

Londres très nuageux 14O

Madrid peu nuageux 210

Moscou très nuageux 150

Paris très nuageux 170

Rome peu nuageux 230

Dans le monde
Bangkok nuageux 320

Pékin peu nuageux 270

Miami peu nuageux 310

Sydney nuageux 270

Le Caire beau 320

Tokyo très nuageux 200

«La cathédrale», 2001.

«La cathédrale», 2005.

«La cabane à sucre», 2001.

«Tout cet ensemble me
ressemble. Si je deviens
méchant, ça va devenir
méchant. Si je deviens de
plus en plus bon, ça va
devenir de plus en plus
bon. C’est mon histoire à
moi, mais il faut que je la
partage».

Richard Greaves
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Un milliard, c’est une
grosse somme. Etait-ce le
prix à payer pour l’aboutis-
sement des bilatérales?

Doris Leuthard: Je ne
pense pas qu’on puisse parler
de prix. C’est avant tout un in-
vestissement qui nous permet-
tra de continuer à développer
des relations optimales avec les
pays de l’UE.

Il faut bien comprendre que
notre accès à une Europe élar-
gie sera bénéfique pour notre
économie. Les échanges com-
merciaux que nous entrete-
nons avec les dix nouveaux
membres de l’UE dégagent ac-
tuellement 1,5 milliard de
francs d’excédents par an en
notre faveur. C’est un marché
en plein développement. Il est
juste que nous fournissions
une contribution de solidarité
propre à renforcer la stabilité
de la région. C’est une tâche à
laquelle s’attelle également
l’UE avec un versement an-
nuel de 33 milliards de francs.

D’un côté, le Conseil fédé-
ral affirme qu’il n’y a pas de
lien juridique avec les bilaté-
rales. De l’autre, il soutient
qu’un refus menacerait nos
relations avec l’UE. N’y a-t-il
pas là un double langage?

D.L.: Pas du tout. Il faut
avoir une vision à long terme.

La Suisse aura toujours des in-
térêts à défendre dans ses rela-
tions avec ses voisins euro-
péens. Songez par exemple au
marché de l’électricité. Il faut
créer une atmosphère positive
qui incite notre partenaire à
négocier avec nous.

L’opinion publique a ce-
pendant l’impression que la
Suisse est perpétuellement
mise sous pression finan-
cière par l’UE.

D.L.: Cette impression est
due à un manque d’informa-
tion. Cela fait déjà 16 ans que
la Suisse soutient des projets
dans les pays de l’Est. Une dé-
cision que nous avons prise en
toute souveraineté. En novem-
bre, il faudra se prononcer sur
le renouvellement de la loi ac-
tuelle, qui arrive bientôt à
échéance. La contribution à
l’élargissement poursuit cette
aide initiale.

Il s’agit d’un montant uni-
que d’un milliard de francs,
étalé sur dix ans, destiné aux
dix nouveaux membres de
l’UE. Je vous signale que la
Norvège, qui n’est pas non
plus membre de l’UE, se mon-
tre plus généreuse que nous
avec une contribution de
1,6 milliard de francs.

Selon l’UDC, le Conseil
fédéral ne joue pas franc
jeu, car ce milliard sera
suivi par de nouvelles con-
tributions pour la Bulgarie
et la Roumanie, sans possi-
bilité de référendum.

D.L.: Il est vrai que la révi-
sion de la loi sur la coopéra-
tion avec l’Europe de l’Est
constitue une base légale qui
pourrait aussi s’appliquer à
des demandes éventuelles de
ces deux pays, qui vont bientôt
entrer dans l’UE. Mais le Con-
seil fédéral ne pourra rien
faire sans le feu vert du Parle-
ment.

Toute nouvelle contribu-
tion fera donc l’objet d’une
décision démocratique. Par
ailleurs, l’Europe ne va pas
s’élargir indéfiniment. Il y
aura probablement une lon-
gue pause après l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie.

Puisque la votation porte
sur la base légale et pas sur
le milliard lui-même, ne
suffirait-il pas de présenter
un nouveau projet en cas
d’échec devant le peuple?

D.L.: Cela prendra énormé-
ment de temps et les dégâts se-
ront faits. Tout le monde sait
qu’il faut plus de temps pour
reconstruire une crédibilité
que pour la détruire.

Les accords de Schen-
gen-Dublin ne sont pas en-
core ratifiés. Craignez-vous
qu’un vote négatif bloque
cette ratification?

D.L.: Je constate que tous
les dossiers qui pourraient
faire l’objet de nouvelles négo-
ciations sont actuellement ge-
lés. C’est aussi le cas de la rati-
fication par l’UE de Schen-
gen-Dublin.

Vous attendez-vous à une
crise politique grave en cas
de vote négatif?

D.L.: Je ne sais pas quelles
mesures concrètes l’UE pren-
dra. Je m’attends en tout cas à
de l’irritation et à un effet né-
gatif sur nos relations bilatéra-
les.

Parlons du financement.
On a d’abord dit que le mil-
liard serait intégralement
compensé dans les Départe-
ments de l’économie et des
affaires étrangères. Or, la

solution retenue repose sur
40% de nouvelles recettes.
Est-ce que le Conseil fédéral
ne joue pas sur les mots en
disant que cela n’entraîne
aucune dépense supplé-
mentaire?

D.L.: Non. Cette formule
est neutre sur le plan budgé-
taire. Nous ne procédons à au-
cune augmentation d’impôt.
Par contre, nous tenons
compte des recettes supplé-
mentaires issues des bilatérales
II. C’est une solution parfaite-
ment adaptée à la situation. Si
je devais économiser encore
davantage dans mon départe-
ment, ce serait au détriment
de l’agriculture et de la forma-
tion.

Les nouvelles recettes de-
vraient provenir de la fisca-
lité de l’épargne. Peut-on
compter sur les 40 millions
annuels requis?

D.L.: Pour le moment, ces
revenus sont de l’ordre de 60 à
70 millions de francs. On ne
sait pas comment ils vont évo-
luer à long terme, mais ils de-
vraient être suffisants pour la
période considérée.

«Actuellement, 
il n’y a pas de 

majorité en Suisse 
pour une autre voie 

que la voie bilatérale»
Vous êtes vous-mêmes

l’auteur d’une motion, ap-
prouvée par les deux Cham-
bres, qui demande que le fi-
nancement ne s’opère pas
au détriment de l’aide au
développement. Selon le
projet, les pays du Sud sont
effectivement épargnés,
mais pas ceux de l’Est. Votre
motion est-elle respectée?

D.L.: Techniquement pas
tout à fait, mais il s’agit de
montants modestes. Et si le
Parlement n’est pas d’accord,
il peut modifier la proposition
du Conseil fédéral.

Pour résoudre ce pro-
blème, le comité interpartis
favorable au milliard pro-
pose justement de rempla-
cer la formule 60 /40 par
une formule 50 /50…

D.L.: Cela montre bien que
le financement est entre les
mains du Parlement!

Les partisans de l’UE affir-
ment que l’adhésion reste-
rait la seule option ouverte
en cas de vote négatif le
26 novembre. Votre opinion?

D.L.: Les inconditionnels
d’une adhésion se fourvoient:
un non nous éloignerait en-
core davantage de l’adhésion.
Actuellement, il n’y a pas de
majorité en Suisse pour une
autre voie que la voie bilaté-
rale. Toute autre politique me
paraît irréaliste. C’est pour-
quoi il faut dire oui le 26 no-
vembre! /CIM.

«Des intérêts à défendre»
UNION EUROPÉENNE La conseillère fédérale Doris Leuthard estime que le milliard destiné aux nouveaux

membres, soumis à votation le 26 novembre, servira notre économie. Et il améliorera nos relations avec Bruxelles

«C’est une votation ca-
pitale pour notre économie
et pour nos relations avec
l’Europe. J’ai décidé de
m’engager à fond pour em-
porter la décision le 26 no-
vembre». On l’aura com-
pris, c’est dans un état
d’esprit très combatif que
la cheffe du Département
fédéral de l’économie, Do-
ris Leuthard, aborde cette
campagne.

Le référendum lancé par
l’UDC contre la contribu-
tion de solidarité destinée
aux nouveaux membres de
l’Union européenne (UE)
dessert les intérêts de la
Suisse. Interview.

L’un de vos objectifs à la
tête de l’Economie est la
baisse des prix. Quelles se-
ront les répercussions sur le
revenu paysan?

Doris Leuthard: Si on veut
donner une chance à l’agri-
culture suisse, il faut aider les
paysans au chapitre des coûts.
Les prix pourront alors dimi-
nuer et les paysans seront plus
compétitifs. Politique agricole
2011 va dans cette direction,
tout comme les projets relatifs
à la réduction des entraves ad-
ministratives.

Cela ne signifie-t-il pas
qu’il faudrait autoriser les
importations parallèles de
produits phytosanitaires?

D.L.: Vous savez que le
Conseil fédéral y est opposé,
mais cela reste un sujet de dis-
cussion politique. La commis-
sion compétente du Conseil
des Etats a demandé un rap-
port à mon département. Le
Parlement tranchera.

Les paysans ont été sou-
lagés d’apprendre l’échec
du dernier round de négo-

ciations de l’OMC. Vous
souhaitez pourtant la re-
prise des discussions…

D.L.: Pour un petit pays
comme le nôtre axé sur les ex-
portations, la négociation
multilatérale offre les
meilleurs résultats pour ga-
rantir l’accès de nos produits
au marché extérieur. Mais
nous avons toujours cherché
une voie acceptable pour no-
tre agriculture, à tel point que
la Suisse est considérée
comme un pays qui freine les
négociations.

Un accord de libre-
échange avec l’UE dans le
domaine agricole ne serait-
il pas suffisant?

D.L.: Je pense que c’est
un chemin qui offre de bon-
nes perspectives, mais il ne
peut venir qu’en complé-
ment de la voie multilaté-
rale.

Nous sommes en train
d’étudier le dossier et le
Conseil fédéral décidera au
printemps prochain s’il faut
définir un mandat de négo-
ciation. /CIM

«Aider les paysans sur les coûts»

«Les échanges commerciaux que nous entretenons avec les dix nouveaux membres de
l’Union européenne dégagent actuellement 1,5 milliard de francs d’excédents par an en
notre faveur», rappelle la cheffe de l’Economie, Doris Leuthard. PHOTO KEYSTONE



Cherchez le mot caché!

Définition:

arriver à son terme, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque
lundi, mercredi et vendredi

Immobilier
à vendre
BEVAIX, villa mitoyenne de 51/2 pièces,
cheminée de salon, situation calme. Ren-
seignements sous www.homegate.ch
et/ou Tél. 077 415 41 03. 028-539149

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord,
villa mitoyenne. Fr. 525 000.-. Construction
2007. Renseignement: Tél. 079 252 31 01.

132-188344

LIGNIÈRES, terrain à bâtir 1862 m2.
Tél. 032 751 47 88. 028-539431

SONVILIER, grande maison à rénover.
Fr. 190 000.-. Tél. 079 456 46 26. 028-539422

Immobilier
à louer
À 10 MINUTES DE LA CHAUX-DE-
FONDS, pour personne aimant le calme,
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, chauffage central, jardin, etc...
Vue sur le Doubs. Fr. 850.- + Fr. 150.- de
charges. Tél. 032 913 41 17. 132-188359

AUVERNIER, appartement de 31/2 pièces
(58 m2), cuisine agencée, véranda, parking,
jardin, vue imprenable. Fr. 1300.- + Fr. 140.-
de charges. Libre dès le 01.11.2006. Visites
les 10 et 11 octobre de 17 à 19h.
Tél. 032 730 19 68 (repas). 028-539550

BOUDRY, Rue Louis-Favre, magnifique
duplex 31/2 pièces avec cachet + terrasse.
Loyer actuel Fr. 1320.-. Tél. 079 355 48 17.

028-538738

CERNIER, à louer locaux commerciaux. Au
rez-de-chaussée 520 m2 accès facile, possibi-
lité de parcage. Comprenant: 2 locaux de
180 m2, 1 local de 40 m2, 1 local technique,
hauteur 3,20 m, bureaux, WC, douche, ves-
tiaire. Tél. 079 675 45 29. 028-539580

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
51, spacieux 2 pièces, cuisine aménagée, 8e

étage, ascenseur, proche commodités.
Fr. 675.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 06 64. 132-188299

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièce, meublé, grand balcon, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Fr. 650.-
charges comprises. Paix 19. Libre de suite.
Tél. 032 911 03 38. 132-188341

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, buanderie, cours et espace vert à
disposition, libre. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 079 240 67 49. 132-188223

LE COL-DES-ROCHES (Le Locle), 4
pièces, 120 m2, cuisine semi-agencée, place
de parc. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 931 35 13. 132-188351

CRESSIER, appartement de 41/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée.
Fr. 1300.- + charges. Libre le 01.11.2006.
Tél. 079 637 74 31. 028-539578

DOMBRESSON, à convenir, grand 51/2
pièces, 124 m2, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, terrasse + jardin, place de parc.
Fr. 1990.- charges comprises.
Tél. 032 841 56 88 - tél. 079 733 75 72.

028-539571

DOMBRESSON, libre de suite, 31/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave, gale-
tas, balcon. Fr. 740.- + Fr. 200.- de charges.
AGC, M. Monnier Tél. 032 727 71 03.

028-539603

ENGOLLON, spacieuse villa de 6 pièces,
grand salon avec cheminée, balcon, ter-
rasse, jardin. Tél. 076 446 80 91. 028-538136

FLEURIER, bel appartement 4 pièces, avec
participation au jardin, cave, galetas. Fr. 1080.-
charges comprises. Tél. 032 751 31 32.

028-538514

HAUTERIVE, 31/2 pièces, balcon, vue sur le
lac, quartier tranquille. Dès janvier  ou à
convenir. Fr. 772.- charges comprises.
Tél. 032 753 08 12. 028-539360

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer place de
parc dans garage collectif, Tourelles 16.
Fr. 126.-/mois. Libre de suite.
Tél. 079 230 56 92. 132-188323

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
pignon 1 pièce + bain. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60, (heures bureau).

028-538699

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces.
Tél. 079 237 86 85. 028-539589

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).

028-539250

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 480.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-186366

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cui-
sine agencée, avec coin à manger, salle de
bains + WC séparé, cave. Fr. 1060.- +
charges Fr. 290.-. Jardin en commun.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032 913 00 78.

132-188152

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
pièces lumineux, rénové, balcon, place de
parc. Fr. 840.- + Fr. 140.-. Tél. 076 446 80 91.

028-538135

LES HAUTS-GENEVEYS, bel appartement
boisé, confort, 2 pièces, 64 m2. Fr. 720.-,
charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 11 65. 028-539538

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces en
duplex + 1 place de parc. Loyer: Fr. 1200.-
charges et place de parc comprises. Libre
de suite. Tél. 032 751 10 40. 028-539241

MAGNIFIQUE 51/2 pièces avec cachet, aux
Ponts-de-Martel, mansardé, poutres appa-
rentes, cuisine agencée. Fr. 1 150.- +
charges. Tél. 079 569 63 36. 132-188142

MARIN, chambre meublée et studio meu-
blé. Tél. 079 237 86 85. 028-539593

MARIN, Ramée 7, grand appartement de
2-3 pièces 80 m2 environ avec terrasse et
cuisine habitable au 1er étage d’une maison
familiale. Belle situation calme et enso-
leillée près de la forêt et du lac pour per-
sonne seule ou couple non fumeur et sans
animaux. Fr. 1300.- charges, cave et place
de parc comprises. Tél. 032 753 17 15 de 13
à 14h. 028-539382

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, joli 21/2 pièces
lumineux, cuisine totalement agencée, ter-
rasse, cave, proximité transports, vue sur
le lac, place de parc. Fr. 1075.- charges com-
prises. De suite ou à convenir.
Tél. 079 661 98 82. 028-539524

NEUCHÂTEL: 4 pièces entièrement
rénovées, cuisine agencée. Fr. 1350.-
charges comprises. 1er novembre ou à
convenir. Tél. 079 771 27 37. 028-539536

NEUCHÂTEL OUEST, appartement entiè-
rement rénové de trois pièces avec cuisine
habitable très bien agencée, wc-bains avec
machine à laver le linge. Fr. 1350.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-539531

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

HAUT ET BAS du canton, cherche appar-
tement ou villa. Budget maximum
Fr. 950 000.-. Agence s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-188042

Immobilier
demandes
de location
URGENT ! GARAGE ou place de parc.
Quartier des Forges. Tél. 076 542 61 31.

132-188273

Animaux
CAVALIER EXPÉRIMENTÉ avec brevet,
cherche cheval à monter le week-end pour
promenade ou dressage. Tél. 077 430 55 53.

028-539472

CHARTREUX PEDIGREE FFH. 2
superbes femelles, 41/2 mois, sociables,
primées expo. Elevage familial.
Tél. 032 753 10 24. 028-539517

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, mouvements et
fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-539205

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa etc. Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 36 83 ou tél. 079 292 68 39.

A vendre
APPARTEMENT À VIDER de la petite
cuillère au billard. Pris dérisoires. Samedi
7 octobre dès 10h. La Maladière, St-Blaise,
R. de Cornaux, 200 m du Loclat. 028-539513

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR,
toutes sortes de pommes, prix intéres-
sants, selon quantité. Reuille Jean-Daniel,
1588 Cudrefin. 079 416 22 76. 196-177287

HABITS ET MATÉRIEL BÉBÉ en très bon
état (poussette, lit, maxi-cosi, habits,...)
Prix à discuter. Tél. 079 637 75 05. 028-539509

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 7 octobre de
10h à 17h. En faveur de l’école de Kathi-
pudi, Inde. 132-187886

TABLE RONDE avec rallonge centrale,
bois brun, ¯ 110 cm. Fr. 200.- à discuter.
Tél. 032 913 30 72. 132-188315

Rencontres
HOMME CH, FIN SOIXANTAINE, non
fumeur, libre, apparence jeune, sérieux,
cherche compagne 55-65, bien dans sa tête,
pour rompre solitude. Écrire sous chiffre H
028-539230 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE FEMME de 30 ans avec 2 enfants
cherche homme 30-45 ans pour sorties et
+ si entente. Permis C. Tél. 079 701 03 17.

132-188357

SEXY, SANS TABOU, disponible,
cherche même profil au masculin.
021 683 80 72. 022-552205

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse (43),
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités. 7/7
Tél. 076 526 86 51. 028-539554

ADRIANA fait massage et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-538891

BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-538923

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

132-188346

Vacances
CAMP DE VACANCES ÉQUESTRE du
16 au 21 octobre, débutants + avancés, bien
encadrés. Renseignements: club équestre
des Marais-Rouges, Les Ponts-de-Martel
tél. 079 710 92 38. 132-187829

Demandes
d’emploi
HYGIÉNISTE DENTAIRE cherche place à
20%. Tél. 078 665 87 58, dès 17h. 028-539534

DAME PORTUGAISE véhiculée, avec
expérience cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 411 44 14. 132-188260

PETITE ENTREPRISE cherche travail,
toutes rénovations, transformations, pein-
ture, carrelage, etc. Tél. 079 758 31 02.

132-188166

Offres
d’emploi
CHERCHE VENDEUSES auxiliaires ou
fixes pour Denner Satellite aux Geneveys-
sur-Coffrane et La Neuveville. Avec mini-
mum 3 ans d’expérience. Tél. 032 751 45 25
- tél. 032 857 11 19 - 076 525 09 22. 028-539495

MAGASIN DE FLEURS cherche fleuriste,
engagement de suite ou à convenir. Faire
offre au Fil des Saisons. Grande-Rue 40,
2400 Le Locle. Tél. 032 931 13 13. 132-188345

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

028-538964

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

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

A VENDRE VIEUX PORT Neuchâtel,
bateau Joran Polyform 6 m. Moteur Honda
8 CV (sans permis). Baraque de rangement
avec place d’amarrage. Fr. 3500.-.
Tél. 078 686 72 41. 028-539426

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

CAMPING-CAR CHALLENGER 311,
modèle 2004, 34 000 km. Valeur neuf
Fr. 75 000.-, cédé à Fr. 48 000.-.
Tél. 032 846 20 19. 028-538631

DUCATI MONSTER 600 Dark, 2002, km
7’500, noir mat , parfait état. Fr. 6 900.-. Neu-
châtel. Tél. 079 240 24 16. 132-187936

FORD MONDÉO V6 2.5, 05.01, jantes
18”, grise métallisée, kit RS, vitres teintées.
Fr. 13 500.-. Tél. 079 436 54 67. 028-539533

HYUNDAI GETZ 1300 GLS, bleue, 04,
31000 km, 5 portes, climatisation.
Fr. 12500.- à discuter. Tél. 079 411 44 14.

132-188261

PUNTO HSD expertisée, pneus hiver/été
sur jantes, 200 000 km, bien entretenue.
Fr. 2 500.- à discuter. Tél. 079 637 75 05.

132-188296

Divers
ARLÈNE, VOYANTE-MÉDIUM est de
retour. Consultations au Motel de la
Croisée de Malvilliers du 16 au 20 octobre
2006. Prendre rendez-vous au
tél. 0033 243806746 ou tél. 0033 672529498.

028-538362

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

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

FITNESS FIT-FORM À COLOMBIER. 1
salle de cours de 110 m2 pour cours de sport
ou en relation avec le bien être et la santé.
À disposition, matériel de pump, steps, bal-
lons et balles. 1 salle de Spinning 12 vélos.
Avec ou sans moniteur, pour groupes
privés ou clubs. Location à l’heure, com-
prenant la mise à disposition des vestiaires
et des sanitaires, charges et entretien
inclus. Possibilité accès au sauna. Rensei-
gnements au Tél. 079 224 32 39. 028-538909

LA PREMIÈRE : dîner sur l’eau et aux chan-
delles. Pour réservez 032 721 34 51.

028-528755

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
7 octobre. 028-539562

MENUISERIE: Fenêtres - Portes - Escaliers
- Aménagement. Devis sans engagement.
Tél. 079 653 35 69 / tél. 032 935 13 24.

132-188028

RECHERCHE PHOTOS coureurs cyclistes
années 50, ainsi que photos FC Chaux-de-
Fonds des années 50. Tél. 032 842 34 25.

028-538967

SALARIÉ DE L’ÉDUCATIONcherche prêt
de Fr. 15 000.- remboursable mensuelle-
ment à convenir, urgent garantie, merci
d’avance. Tél. 077 424 83 66. 132-188347

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-537588

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Mettez-vous et votre famille fi nancièrement à l’abri en cas d’imprévu. Nul ne sait de quoi demain sera fait. 
Si vous deviez perdre votre emploi, vous pourrez continuer à payer sans interruption vos intérêts hypothécaires 
grâce à la nouvelle assurance hypothèque Raiffeisen. Elle vous aide également à surmonter les diffi cultés 
fi nancières en cas de décès ou d‘incapacité de gain. N’hésitez pas à demander conseil à votre Banque Raiffeisen.
www.raiffeisen.ch/assurancehypotheque

Rassurant. Vous ne payez aucun intérêt hypothécaire en cas d‘imprévu.

Ouvrons la voie

Assurance hypothèque

Gratuite pendant

1 an
Pour toutes les nouvelles hypothèques

conclues d‘ici au 30.3.2007
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De Flims
C h r i s t i a n e I m s a n d

C’est fini. Après trois
semaines d’une ses-
sion qui n’avait rien

des vacances annoncées, les
Chambres fédérales plient
bagage. Les héros sont fati-
gués. Tout en saluant unani-
mement la qualité de l’organi-
sation et de l’accueil grisons,
ils se réjouissent de se retrou-
ver à Berne en décembre pour
une session un peu moins
éprouvante.

Mais il y en a un parmi eux
qui rêve déjà de renouveler
l’expérience. Le conseiller na-
tional Jean-Claude Rennwald
(PS/JU) propose d’organiser
la prochaine session extra-mu-
ros dans l’Arc jurassien.

«Berceau 
des industries 

microtechniques, 
l’Arc jurassien 

est prêt 
à relever le défi»

Jean-Claude Rennwald 

Selon lui, le Conseil natio-
nal pourrait siéger à La Chaux-
de-Fonds, et le Conseil des
Etats à Delémont. Il a déposé
hier un postulat qui charge les
Bureaux des deux Chambres
d’examiner la faisabilité de ce
concept d’ici à 2010. Pourquoi
si tard? Parce que la nouvelle
session décentralisée devrait
avoir lieu en… 2018!

«Je ne suis pas pour une géné-
ralisation des sessions extra-muros,
explique le Jurassien. Elles doi-
vent conserver un caractère excep-
tionnel. Or, 2018 marquera le
170e anniversaire de la Suisse mo-
derne et le 40e anniversaire du
votefédéralsurla création du can-

ton du Jura». Il estime que le
développement des télécom-
munications permet une bi-lo-
calisation. «Berceau des indus-
tries microtechniques, l’Arc juras-
sien est prêt à releverce défi».

Haut-le-cœur valaisan
L’idée séduit le socialiste

neuchâtelois Didier Berberat,
pour qui il serait souhaitable
de se rapprocher de la popula-
tion tous les 8 à 10 ans.

Par contre, elle provoque
un véritable haut-le-cœur chez
le Valaisan Jean-Noël Rey (PS).
«Ah, non! s’exclame-t-il. Nous
sommes des miliciens et la décen-
tralisation nous pose des problèmes
professionnels. Il y a d’autres fa-
çons pour un parlementaire d’être
à l’écoute de son pays». Le Fri-
bourgeois Christian Levrat
(PS) renchérit: «La capitale de

la Suisse, c’est Berne! Si de nou-
veaux travaux exigent une session
extra-muros, on peut toujours aller
au Kursaal de Berne».

Du côté du PDC, le prési-
dent du parti, Christophe Dar-
bellay, s’en sort par une bou-
tade: «Refaire une session extra-
muros? D’accord si elle a lieu en
Valais!». Par contre, Simon
Epiney (PDC/VS) fait la
moue: «La délocalisation débou-
che surdes contacts limités avec la
population. Il ne faut pas rééditer
l’expérience sans raison impéra-
tive». Même le Jurassien Pierre
Kohler (PDC) partage cet avis:
«Le travail parlementaire prime
sur l’intérêt des régions, y compris
pourl’Arc jurassien».

En définitive, c’est le prési-
dent du groupe radical Felix
Gutzwiller (ZH) qui se montre
le plus ouvert: «La session de

Flims est un succès. Je n’exclus pas
qu’on renouvelle l’expérience de
temps en temps, même en l’absence
de travaux au Palais fédéral».

Pas de fantaisie possible
L’UDC grison Christoffel

Brändli, qui est à l’origine de
la session de Flims, tire lui
aussi un bilan extrêmement
positif de l’événement: «La
région s’est fait connaître et les
conditions de travail étaient ex-
cellentes».

Il estime cependant que
les coûts de l’opération et
l’énorme logistique qu’elle
suppose n’autorisent aucune
fantaisie: «C’est fini pour les
dix prochaines années». Pas de
quoi décourager Jean-
Claude Rennwald: cette
échéance est toute proche
de 2018! /CIM

Un rêve jurassien
CONFÉDÉRATION Le Parlement quitte les Grisons aujourd’hui. Le socialiste
Jean-Claude Rennwald rêve d’une session dans sa région. Réactions mitigées

Selon le Jurassien Jean-Caude Rennwald (à gauche), le Conseil national pourrait siéger à
La Chaux-de-Fonds et le Conseil des Etats à Delémont. Cette idée séduit le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat (à droite). PHOTO MARCHON

F I S C A L I T É

Coup de pouce
aux couples

mariés

Les couples mariés dis-
criminés par rapport
aux concubins paie-

ront moins d’impôts dès
2008/2009. Le Conseil na-
tional a mis hier sous toit le
projet de nouvelles déduc-
tions fiscales, projet déjà
adopté à l’unanimité par le
Conseil des Etats.

Ces mesures immédiates,
qui visent à réduire les in-
égalités fiscales, prévoient
que les époux avec double
revenu obtiennent une dé-
duction plus élevée – de
12.500 francs au maximum
– au niveau de l’impôt fé-
déral direct. Une déduc-
tion supplémentaire de
2500 francs s’y ajoutera.
Celle-ci sera accordée à
tous les couples mariés in-
dépendamment de leur si-
tuation économique, donc
aussi aux retraités et à ceux
qui vivent avec un seul sa-
laire.

Requête écologiste balayée
La Chambre du peuple a

balayé une demande de
non-entrée en matière des
Verts. Ces déductions sont
un privilège pour les reve-
nus élevés, avait notam-
ment critiqué Ruth Genner
(ZH), mercredi lors de la
première partie du débat.

Les mesures adoptées
par les Chambres permet-
tront d’adoucir la situation
de 160.000 des 240.000
couples concernés par la
discrimination.

S’agissant du finance-
ment, près de 500 millions
seront compensés via des
économies prévues dans la
planification financière
2007-2011, a indiqué Hans-
Rudolf Merz. Le conseiller
fédéral espère par ailleurs
50 millions de recettes sup-
plémentaires grâce à l’effet
de croissance escompté.
/ats

LE FILM DE FLIMSZ
FORMATION � Le National se
montre généreux. La matière
grise est la principale ri-
chesse de la Suisse. Fort de ce
constat, le Conseil national
refuse de se contenter de la
hausse de 4,5% des crédits
pour la formation et la re-
cherche proposée par le
Conseil fédéral. Hier à Flims
(GR), il s’est dit prêt à aller
jusqu’à 8%. Le Conseil des
Etats doit encore se pronon-
cer. /ats

SCOOTERS � Pour un test an-
tipollution. Les motos et scoo-
ters devraient être soumis à un
test antipollution sonore et at-
mosphérique. Le Conseil des
Etats a transmis hier tacite-
ment une motion en ce sens
de sa commission de l’environ-
nement. Le gouvernement de-
vrait aussi créer un label écolo-
gique qui permettra aux
clients de choisir leur engin en
connaissance de cause. /ats

BIOCARBURANTS � Projet.
Pour doper la demande, les
biocarburants doivent bénéfi-
cier d’allégements fiscaux. Le
Conseil national a approuvé
hier ce projet tout en préci-
sant que la production indi-
gène devait être privilégiée. La
réforme vise à réduire les émis-
sions de CO2 dans le trafic
routier. /ats

PAUVRETÉ � Mesure fiscale.
L’exonération fiscale du mini-
mum vital est le moyen le plus
efficace pour lutter contre la
pauvreté. Fort de ce constat, le
Conseil national a complété
hier par 112 voix contre 46 la
loi sur l’harmonisation des im-
pôts directs des cantons et des
communes. /ats

PORTE VITRÉE � Un député
porte plainte. Plusieurs con-
seillers nationaux ont heurté
une porte vitrée à Flims. Sé-
rieusement blessé au nez,
Hans RudolfGysin (PRD /BL)
a même été contraint de man-
quer toute la session. Il envi-
sage de porter plainte. Selon
lui, les organisateurs grisons
n’ont pas été assez attentifs à
ce danger, qui n’était pas si-
gnalé. /ats
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La Suisse à niveau avec l’Europe
SÉCURITÉ AÉRIENNE De nouvelles mesures seront appliquées dès le mois prochain dans

l’Union européenne et en Suisse, afin de faire face à la nouvelle menace des explosifs liquides

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Apartir de novembre, les
passagers embarquant,
dans l’Union euro-

péenne (UE) et en Suisse,
dans des avions ne pourront
plus emporter dans leurs baga-
ges à main qu’une quantité li-
mitée de liquide. Les Euro-
péens entendent ainsi se pré-
munir contre une nouvelle
forme de menace terroriste.

Le Parquet belge a confirmé
hier qu’un ressortissant iranien
avait été arrêté la semaine der-
nière au Plat pays, «après qu’il
eut déclaré avoir été contacté pour
commettre un attentat à la bombe
dans un avion».

Menace en Belgique
Selon certains médias, le pré-

sumé terroriste était censé in-
troduire des explosifs liquides
dans un avion à l’aéroport wal-
lon de Charleroi.

«La nouvelle menace que repré-
sententles explosifs liquides estréelle
et générale. Les détails de leurfabri-
cation sont dans le domaine pu-
blic», affirme le commissaire eu-
ropéen aux transports, Jacques

Barrot. Elle avait été dénoncée
dès le mois d’août par la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, qui avaient pris des mesu-
res de précaution drastiques.
Elle a conduit hier Bruxelles à
adopter un règlement qui limi-
tera, à partir de novembre dans
l’UE, la quantité de liquide que
les passagers aériens pourront
emporter dans leurs bagages à

main. Cette mesure s’appli-
quera à tous les vols au départ
d’un aéroport situé dans
l’Union européenne. La Suisse,
toutefois, a déjà décidé hier
d’emboîter le pas aux Vingt-
cinq.

Seuls seront admis à franchir
les postes de contrôle les voya-
geurs qui feront tenir dans des
récipients d’une contenance

maximale de 100 millilitres les
produits liquides – parfums, ar-
ticles de toilette, etc. – qu’ils
souhaitent emporter en cabine.

Tous les récipients qu’ils
transporteront devront par
ailleurs être emballés dans des
sacs en plastique transparents
d’un litre. Des exceptions sont
prévues pour certains produits,
tels que les médicaments et les

aliments pour bébé. «Cette me-
sure tient compte des impératifs de
sécurité, mais également du confort
des passagers et des intérêts écono-
miques del’industrie», précise Jac-
ques Barrot.

Ainsi, les passagers aériens
pourront toujours embarquer à
bord des avions des flacons de
parfum ou des bouteilles d’al-
cool achetés dans des bouti-
ques hors taxes situées dans les
aéroports. Des «précautions» se-
ront prises afin d’éviter toute
manipulation de ces produits
après leur achat.

Sans veste ni manteau
Par ailleurs, les voyageurs de-

vront désormais enlever leurs
vestes et manteaux aux points
d’inspection et retirer de leurs
bagages à main les ordinateurs
portables, qui pourraient servir
de détonateurs. Ils seront con-
trôlés séparément.

Enfin, la taille des bagages de
cabine sera limitée à un maxi-
mum de 56 cm x 45 cm x 25cm
à partir de mai 2007. Certains
objets encombrants, tels que les
instruments de musique, béné-
ficieront cependant de déroga-
tions. /TVE

Quelques exceptions seront faites, notamment les aliments pour bébés. PHOTO KEYSTONE

LE MONDE EN BREFZ
ALLEMAGNE � Accord sur la
santé. La grande coalition al-
lemande de la chancelière
Angela Merkel a évité le pire
hier en trouvant à l’arraché
un accord sur une refonte
du système de santé. Ce pro-
jet central du gouvernement
était l’objet de négociations
serrées entre les camps en
présence. Au terme d’une ul-
time négociation-marathon
entre les dirigeants des trois
partis de gouvernement, la
chancelière a annoncé dans
la nuit que les derniers con-
tentieux avaient été aplanis.
/ats-afp

OMS � Kouchner candidat.
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) est une «sen-
tinelle», dont les ressources
doivent être renforcées et
qui doit être mieux connue,
a affirmé hier le docteur Ber-
nard Kouchner. L’ex-minis-
tre français est candidat au
poste de directeur général
de l’OMS. /ats

ONU � Sécurité renforcée.
Des mesures de sécurité ren-
forcées ont été prises hier au
siège de l’ONU à Genève. Les
autorités suisses ont en effet
informé les Nations unies de la
possibilité d’une attaque. Les
activités se sont toutefois pour-
suivies normalement. Aucune
cible spécifique n’avait été
mentionnée. /ats

Flims
E r i k R e u m a n n

«C hristoph Blocher a
évoqué la nécessité de
changer la loi sur le

racisme. Le Conseil fédéral doit dé-
ciderrapidement si cela est bien in-
dispensable.» Devant la fureur
qu’ont suscitée les déclara-
tions du chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice en Turquie, le président
de la Confédération, Moritz
Leuenberger, a décidé qu’il
valait mieux que le Conseil fé-
déral se penche le plus rapi-
dement possible sur le pro-
blème de la norme sur le ra-
cisme.

«Je ne peux pas 
m’imaginer que ce 

qu’écrivent les  
journaux correspond 

à ce qu’a dit 
Christoph Blocher. 

Ce serait choquant» 
Pascal Couchepin 

Pour mémoire, dans le ca-
dre des festivités du 80e anni-
versaire du Code civil turc, ins-
piré de celui de la Suisse,
Christoph Blocher avait dé-
claré que l’article 261 bis du
Code pénal lui faisait «mal au
ventre». Selon lui, il convenait
d’envisager une révision.

Hier, cette affaire était en-
core une fois au centre de tou-
tes les conversations à Flims,
où a lieu la session décentrali-
sée des Chambres fédérales.
Devant toute cette efferves-

cence, les autres membres du
Conseil fédéral ont vu qu’il de-
venait impossible de se taire et
d’attendre tranquillement le
retour de Christoph Blocher,
afin qu’il s’explique.

Et ce d’autant plus que le
ministre de la Justice a déjà an-
noncé qu’il tiendrait à son
tour une conférence de presse
à son arrivée à Zurich au-

jourd’hui. C’est Pascal Cou-
chepin qui a ouvert les feux
dans le journal de 12h30 de la
Radio suisse romande: «Je ne
peux pas m’imaginer que ce
qu’écrivent les journaux corres-
pond à ce qu’il a dit, parce que ce
serait choquant». Pour l’instant,
on en restait encore au doute
et à l’indignation potentielle.
Mais le ton était donné: il faut

riposter. Quelques minutes
plus tard, c’est Moritz Leuen-
berger qui sortait de la salle du
Conseil des Etats pour affron-
ter caméras, micros et ques-
tions.

Ici, la contre-offensive se fai-
sait déjà un peu plus précise.
En décidant que le Conseil fé-
déral allait statuer sur le bien
fondé d’une révision de l’arti-

cle 261 bis du Code pénal, Mo-
ritz Leuenberger entend rap-
peler que c’est encore le col-
lège gouvernemental in cor-
pore qui décide de l’opportu-
nité de demander au Parle-
ment une révision de cette im-
portance. La seule déclaration
d’un conseiller fédéral, pro-
noncée à titre purement indi-
viduel, ne suffit pas.

Moritz Leuenberger en a la
compétence. «Un des rares pou-
voirs du président de la Confédé-
ration, c’est la possibilité de fixer
l’ordre du jour des séances du
Conseil fédéral. J’entends l’exploi-
ter dans toute sa plénitude», fait-
il savoir.

Il prend aussi peu de ris-
ques: le Conseil fédéral a déjà
rejeté plusieurs interpella-
tions parlementaires qui de-
mandaient la révision de la
loi. On ne voit donc pas pour-
quoi le gouvernement revien-
drait sur cette position. Mo-
ritz Leuenberger n’a pas
voulu critiquer la faconde de
Christoph Blocher. «Je ne veux
pas m’exprimersurle style, les cir-
constances et le lieu de la déclara-
tion de Christoph Blocher. Cela
doit être discuté au sein du Con-
seil fédéral.»

A l’exception de l’UDC
Malgré toute cette bonne

volonté, on restait sur sa faim
au PDC et à gauche. «J’aurais
voulu une prise de position plus
ferme», avoue le conseiller na-
tional Ueli Leuenberger
(Verts/GE). J’attends que le
gouvernement critique la position
de Christoph Blocher».

Le centre gauche souhai-
tait exprimer son méconten-
tement par une déclaration
commune de tous les grou-
pes parlementaires à l’excep-
tion de l’UDC.

L’affaire a finalement ca-
poté devant la résistance des
radicaux: certains d’entre
eux ne sont pas moins criti-
ques que l’UDC à l’égard de
la norme pénale contre le ra-
cisme. /ERE

Blocher devra s’expliquer
POLÉMIQUE Le «mal au ventre» du ministre de la Justice à propos de la norme antiraciste provoque un virulent

débat. Le Conseil fédéral se penchera sur la question, annonce le président de la Confédération Moritz Leuenberger

«Christoph Blocher a évoqué la nécessité de changer la loi sur le racisme. Le Conseil fédéral doit décider rapidement si
cela est bien indispensable», a déclaré hier un Moritz Leuenberger pris d’assaut par les médias. PHOTO KEYSTONE
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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
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8511.0

+0.73%

�
Dow Jones

11866.6

+0.13%

�
Euro/CHF

1.5889

+0.08%

�
Dollar/CHF

1.2512

+0.21%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +9.0% 
SEZ N +6.8% 
Oridion Sys N +5.3% 
Walter Meier N +4.9% 
Arpida AG +4.4% 
Cicor Tech N +4.4% 

Plus fortes baisses 
Sunstar -7.7% 
Ypsomed Holding -7.0% 
Intersport N -6.6% 
Perrot Duval BP -4.6% 
Card Guard N -4.2% 
Accu Oerlikon N -4.1% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.72
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.70 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.72

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

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

5/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8511.05 8448.91 8463.80 6806.47
Swiss Performance Index 6629.85 6582.51 6591.42 5177.26
Dow Jones (New York) 11866.69 11850.61 11850.61 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2306.34 2290.95 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3939.86 3914.73 3921.15 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6075.28 6046.37 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6004.50 5966.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5288.53 5256.55 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16449.33 16082.55 17563.37 12996.29

SMI 5/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.50 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.55 73.80 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.50 120.60 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.95 75.30 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.95 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.50 72.90 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1033.00 1041.00 1071.00 815.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 102.40 100.70 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 129.60 127.30 127.70 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.00 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 440.00 441.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.50 304.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.00 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.10 60.15 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.30 217.50 227.90 180.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241.00 1232.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.35 48.75 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 244.30 242.00 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 292.00 290.50 309.75 179.67 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.05 98.05 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 423.25 420.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 195.80 192.60 193.50 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 136.20 136.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.70 74.50 75.80 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 308.75 304.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 181.90 179.50 185.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.90 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 95.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.90 110.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 640.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.00 142.60 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1590.00 1556.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 591.00 584.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 876.00 880.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 389.00 393.75 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.60 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.20 51.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.85 86.85 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.90 26.70 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 13.10 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 420.00 419.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 80.30 79.00 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.05 64.10 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 395.00 397.75 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 539.00 539.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 115.30 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 340.00 334.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.35 8.30 12.50 8.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 263.25 265.75 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.60 2.63 3.05 1.85

5/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.92 74.87 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.57 27.16 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 78.40 76.90 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.65 56.56 56.62 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.93 32.72 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.75 45.03 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.62 83.96 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.24 65.54 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.88 63.70 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.93 51.03 51.06 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.83 44.80 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.32 23.18 33.88 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.42 43.21 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.32 66.61 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.33 8.56 9.90 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.29 36.10 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.13 33.36 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.24 14.29 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 37.84 38.02 38.13 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.92 83.10 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.76 20.88 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.11 65.83 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 39.80 40.00 40.09 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.94 27.96 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.78 64.91 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.99 28.33 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.52 63.34 63.53 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.61 18.57 18.89 15.70

5/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.34 23.27 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.72 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.48 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.99 48.10 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.58 9.57 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.59 138.50 139.95 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.47 30.08 21.83
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.64 40.61 40.91 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 51.00 50.60 50.70 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.85 39.58 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 112.60 111.40 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.46 97.00 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.61 12.60 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.66 93.57 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.65 25.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.54 18.41 24.05 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.90 35.75 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.05 34.86 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.07 10.09 10.17 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 80.20 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.22 17.01 17.10 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.75 80.30 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.97 46.92 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.37 15.39 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.46 27.42 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.40 13.49 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.60 25.46 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.55 58.00 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.15 70.05 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.40 89.70 93.40 65.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.95 67.47 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.80 125.90 128.54 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.73 13.71 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.20 50.55 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.51 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.70 28.64 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 126.25 127.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.65 83.40
Cont. Eq. Europe 151.95 150.80
Cont. Eq. N-Am. 228.75 225.95
Cont. Eq. Tiger 73.30 73.90
Count. Eq. Austria 203.35 202.80
Count. Eq. Euroland 135.50 134.55
Count. Eq. GB 199.65 198.40
Count. Eq. Japan 8433.00 8328.00
Switzerland 344.10 341.65
Sm&M. Caps Eur. 152.77 151.74
Sm&M. Caps NAm. 148.26 146.05
Sm&M. Caps Jap. 21341.00 21127.00
Sm&M. Caps Sw. 355.00 353.30
Eq. Value Switzer. 161.95 160.95
Sector Communic. 188.85 185.92
Sector Energy 622.10 616.48
Sect. Health Care 438.74 434.32
Sector Technology 158.52 155.74
Eq. Top Div Europe 117.71 116.74
Listed Priv Equity 101.85 101.37
Equity Intl 176.80 174.90
Emerging Markets 182.65 182.75
Gold 779.55 782.85
Life Cycle 2015 117.60 117.10
Life Cycle 2020 123.65 123.05
Life Cycle 2025 128.70 127.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.65 102.60
Bond Corp EUR 102.05 102.00
Bond Corp USD 99.85 99.85
Bond Conver. Intl 115.20 114.65
Bond Sfr 92.55 92.40
Bond Intl 94.30 94.00
Med-Ter Bd CHF B 105.88 105.83
Med-Ter Bd EUR B 111.27 111.20
Med-Ter Bd USD B 116.99 116.84
Bond Inv. AUD B 136.75 136.44
Bond Inv. CAD B 142.92 142.72
Bond Inv. CHF B 113.01 112.88
Bond Inv. EUR B 72.26 72.10
Bond Inv. GBP B 73.87 73.70
Bond Inv. JPY B 11553.00 11557.00
Bond Inv. USD B 121.52 121.25
Bond Inv. Intl B 111.37 110.85
Bd Opp. EUR 99.70 99.65
Bd Opp. H CHF 95.75 95.65
MM Fund AUD 181.20 181.18
MM Fund CAD 173.90 173.88
MM Fund CHF 142.93 142.92
MM Fund EUR 96.44 96.44
MM Fund GBP 116.16 116.15
MM Fund USD 179.22 179.20
Ifca 304.00 300.25

dern. préc. 
Green Invest 132.85 132.00
Ptf Income A 114.86 114.64
Ptf Income B 124.33 124.09
Ptf Yield A 144.15 143.64
Ptf Yield B 153.07 152.53
Ptf Yield A EUR 101.56 101.19
Ptf Yield B EUR 111.91 111.51
Ptf Balanced A 176.06 175.15
Ptf Balanced B 184.01 183.05
Ptf Bal. A EUR 104.88 104.36
Ptf Bal. B EUR 111.54 111.00
Ptf GI Bal. A 177.14 176.51
Ptf GI Bal. B 180.02 179.37
Ptf Growth A 231.33 229.79
Ptf Growth B 237.33 235.75
Ptf Growth A EUR 101.39 100.74
Ptf Growth B EUR 105.71 105.03
Ptf Equity A 290.68 287.97
Ptf Equity B 293.25 290.53
Ptf GI Eq. A EUR 107.76 107.28
Ptf GI Eq. B EUR 107.76 107.28
Valca 337.15 335.15
LPP Profil 3 143.80 143.40
LPP Univ. 3 139.70 139.55
LPP Divers. 3 165.80 165.55
LPP Oeko 3 122.00 122.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5706 1.6102 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2381 1.2693 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3259 2.3843 2.28 2.44 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.099 1.1268 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0528 1.0794 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9206 0.9492 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7321 19.2181 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0645 21.5945 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 569.3 573.3 10.92 11.17 1069.5 1089.5
Kg/CHF ..... 22868 23168.0 437.7 452.7 43118 43868.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.80 75.30
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La Commission de la
concurrence (Comco)
a condamné Unique,

la société exploitante de l’aé-
roport de Zurich, à payer
une nouvelle amende de
101.000 francs pour abus de
position dominante. L’af-
faire concerne les services
de parking de l’aéroport.

Unique avait été condam-
née en décembre 2005 à une
amende de 248.000 francs
pour ne pas avoir respecté
des mesures provisionnelles
dans le domaine des par-
kings. Le fait que Unique se
soit montrée coopérative du-
rant l’enquête a été pris en
compte dans le calcul du

montant de la deuxième
sanction, a indiqué hier la
Comco. Par cette décision, la
Comco entend donner un si-
gnal aux entreprises qui dis-
posent seules d’infrastructu-
res importantes. Celles-ci ne
peuvent entraver de manière
discriminatoire ou même ex-
clure du marché des com-
merçants, les PME en particu-
lier.

Enquête ouverte
La Comco avait ouvert une

enquête contre Unique en
décembre 2003. La société
avait résilié les contrats de
deux voituriers (les «valet par-
king» Sprenger et AP). Ces

derniers réceptionnaient les
véhicules des passagers et les
parquaient à l’extérieur de
l’aire de l’aéroport à un prix
plus avantageux («off air-
port-Valet Parking»).

Unique s’est engagée à tou-
jours autoriser au moins un
offreur de «off airport-Valet
Parking» dans l’aire de l’aéro-
port. Sprenger pourra ainsi
continuer à offrir ses services,
alors qu’Alternative Parking
(AP) va abandonner de plein
gré son activité à fin octo-
bre 2006.

Unique ne comprend pas
La société affiche son in-

compréhension face à la déci-
sion de la Comco. «Nous
avons l’objectifque 42% des per-
sonnes qui se rendent à l’aéroport
ne viennent pas en voiture» a ex-
pliqué hier le porte-parole de
Unique, Marc Rauch. Pour at-
teindre ce résultat, la société
voulait rendre les services de
voituriers «aussi peu attractifs
que possible».

Unique ne compte néan-
moins pas recourir contre
cette décision contrairement
à ce qu’elle a fait en décem-
bre 2005. «Nous ne sommes pas
d’accord avec la Comco, une so-
lution qui convienne à tous doit
toutefois être trouvée», a ajouté
Marc Rauch. /ats

«Unique» deux fois pincé
ZURICH La Comco inflige une lourde amende à l’aéroport.

C’est la deuxième sanction en moins d’une année

Les responsables de l’aéroport de Zurich ont déclaré hier
ne pas comprendre la décision de la Comco. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BCE � Taux à la hausse. La
Banque centrale européenne
(BCE) relève ses taux direc-
teurs d’un quart de point. Ce
tour de vis décidé hier est le
cinquième depuis décembre.
Le taux de refinancement est
augmenté d’un quart de
point à 3,25%, tout comme le
taux de facilité de dépôt,
porté à 2,25%, et celui du
taux de prêt marginal, inscrit
à 4,25%. Le marché s’attend
encore à un relèvement d’un
quart de point d’ici à la fin
de l’année, en fonction des
déclarations du président de
la BCE, Jean-Claude Trichet.
/ats-reuters

OPEP � Production réduite.
L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole
(Opep) assure qu’elle ré-
duira dès que possible sa pro-
duction de pétrole d’un mil-
lion de barils par jour (bpj).
Cette annonce a fait rebon-
dir le prix du baril mercredi
matin. L’Arabie saoudite a
déjà abaissé le niveau de ses
extractions de pétrole de
300.000 bpj en septembre, a
déclaré hier un délégué du
cartel. Une mesure coordon-
née de l’Opep serait la pre-
mière réduction de la pro-
duction de l’organisation de-
puis avril 2004. /ats-reuters

B O U R S E

8500 points:
record battu

La Bourse suisse pour-
suivait sur la voie as-
cendante hier matin.

Le Swiss Market Index (SMI)
des valeurs vedettes a pour la
première fois de son histoire
franchi la barre des 8500
points et donc battu son plus
haut historique en séance da-
tant de 1998.

L’ancien plus haut remon-
tait au 21 juillet 1998 à 8489
points, avant la crise en Russie
et en Asie. Vers 9h15, le SMI
se situait à 8514,74, avant de
baisser sous les 8500. A 10h20,
le SMI dépassait à nouveau les
8500 pour se situer à 8505,87.

Cette poussée matinale a
été étayée par les bons préala-
bles américains et japonais,
notent des courtiers. Les cour-
tiers notent que l’ambiance
est bonne et ils tablent sur
une poursuite des gains
jusqu’à la fin de l’année. Les
fondements sont nettement
meilleurs que lors des autres
phases élevées du SMI et les
cours ne sont pas surévalués, a
relevé un courtier. /ats
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Le Suisse Thomas Lüthi
changera de monture
et de catégorie la sai-

son prochaine. Il pilotera une
Aprilia lors du championnat
du monde 250 cm3. Le
champion du monde 125
cm3 de l’an passé sur Honda
a confirmé son changement
d’orientation. Son équipe a
signé un contrat d’une saison
avec la marque italienne.

Lüthi (20 ans) quitte ainsi
Honda après quatre ans et
demi de collaboration. Cette
saison, le géant japonais s’est
principalement consacré à la
MotoGP, et ses machines 125
cm3 ont été dépassées par la
concurrence (Aprilia, KTM,
Derbi). Thomas Lüthi n’a ja-
mais été en mesure de lutter
pour conserver le titre acquis
en 2005. Il a dû se contenter
d’une victoire au Grand Prix
de France, son seul podium
cette année.

Le passage chez Aprilia va
aussi marquer la fin de la colla-
boration du pilote bernois
avec son chefmécanicien Sepp
Schlögl, qui reste fidèle à
Honda. Son successeur n’est
pas encore connu. Schlögl
avait joué un rôle déterminant
dans le titre mondial obtenu
par Lüthi en 2005. S’il ne parle
pas de son futur mécanicien
de confiance, le champion du
monde aborde de nombreux
autres thèmes. Avec le sourire
et sans retenue.

Thomas Lüthi, qu’est-ce
qui vous réjouit le plus: le
changement de catégorie ou
de constructeur?

Thomas Lüthi: Sans hésiter
le changement de catégorie. Je

n’ai jamais piloté de moto de
250 cm3. Elles sont deux fois
plus puissantes que les machi-
nes auxquelles je suis habitué
(environ 105 chevaux en lieu et
place de 50 à 52). Je dois désor-
mais devenir plus fort physique-
ment, j’y ai d’ailleurs déjà beau-
coup travaillé ces derniers mois.

«La saison prochaine, 
j’aimerais déjà être 

en mesure de 
remporter ma 

première course en 
250 cm3» 

Aurez-vous besoin de
beaucoup de temps pour la
transition?

T.L.: J’espère que cette
phase sera la plus courte possi-
ble afin de réaliser du bon tra-
vail dès le début de la saison.

Plus précisément?
T.L.: J’aimerais déjà être en

mesure de remporter ma pre-
mière course en 250 cm3.

Un but plutôt élevé...
T.L.: Je suis un pilote et

les pilotes commencent les
courses avec pour objectif de
gagner. C’est désormais im-
portant d’être efficace du-
rant la préparation et de
bien travailler lors des tests
afin d’être prêt pour le pre-
mier Grand Prix au Qatar le
17 mars. A partir de ce mo-
ment-là, j’aimerais pouvoir
faire partie du groupe de
tête et si j’y arrive tout de-
viendra possible.

En novembre, vous pour-
rez déjà tester votre nouvelle
moto durant cinq jours. Quel
sentiment vous anime?

T.L.: Ces tests sont très im-
portants. J’aimerais pouvoir
faire beaucoup de tours et vi-
vre de nombreuses situations
différentes au guidon. Je pour-
rai également connaître ma
nouvelle équipe. Je m’en ré-
jouis.

Il reste encore deux Grand
Prix de 125 cm3. Quelle im-
portance ont ces courses
d’Estoril et Valence?

T.L.: Enorme. Je vais à nou-
veau me concentrer pleine-
ment et ne pas penser à mon
avenir pour ne pas me mettre

en danger inutilement. Même
si le championnat du monde
est déjà joué, j’aimerais réali-
ser deux bons résultats.

Contrairement à cette sai-
son...

T.L.: Oui, c’était vraiment
une saison difficile. Je devais

beaucoup me battre, bien
plus que l’année précédente
lorsque je suis devenu cham-
pion du monde. Le niveau
était bien plus élevé cette sai-
son et les erreurs ont eu des
conséquences bien plus gran-
des. /si

Les ambitions de Tom Lüthi
MOTOCYCLISME Le champion du monde 2005 des 125 cm3 changera de catégorie et de constructeur l’année

prochaine. Le jeune Bernois, qui essaiera sa nouvelle machine le mois prochain, s’est confié sans retenue

Thomas Lüthi et son «double» ne piloteront plus une Honda 125 cm3 frappée du numéro 1 la saison prochaine. En route
vers la catégorie supérieure au guidon d’une Aprilia. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Le titre de champion du
monde 2006 de For-
mule 1 pourrait être at-

tribué ce week-end lors du
Grand Prix du Japon, où Mi-
chael Schumacher et Fer-
nando Alonso se présentent à
égalité de points au sommet
du classement des pilotes.

En retard de 25 points il y a
sept courses, Schumacher est
revenu à hauteur du cham-
pion en titre (116 points cha-
cun) grâce à son succès la se-
maine dernière au GP de
Chine. La dernière victoire
d’Alonso remonte au mois de
juin, au Grand Prix du Ca-
nada.

Schumacher, qui prendra sa
retraite en fin de saison, a déjà
dû livrer des batailles au cou-
teau et sait à quoi s’attendre à
Suzuka. «Je me suis retrouvé dans
ce genre de situation pendant des
années et je sais plutôt bien les né-
gocier», a déclaré l’Allemand
hier. J’ai 16 années d’expérience,
espérons que ça marchera.»

De son côté, Alonso veut res-
ter optimiste. «Nous allons es-

sayer de progresser et de gagner les
deux dernières courses, a-t-il dit.
En Chine nous avons eu une su-
perbe occasion et nous avons perdu
à la fin dans des conditions clima-
tiques qui ne nous étaient pas fa-
vorables.»

La pluie au rendez-vous
A Shanghai, le pilote Re-

nault avait rencontré des
problèmes à cause d’un mau-
vais choix de pneus sur une
piste qui séchait progressive-
ment.

Comme s’il avait besoin de
signes de mauvais augure, il
pleuvait hier à son arrivée sur
le circuit de Suzuka (5,8 km).

«Suzuka est l’un des circuits les
plus techniques et j’espère que nous
ferons une bonne course», a dit
Alonso. Schumacher lui aussi
se sent bien sur cette piste.
«Nous estimons que ce circuit nous
estprobablementplus favorableque
la Chine», a-t-il souligné. Au to-
tal, Schumacher s’est imposé
six fois à Suzuka. Son premier
succès sur ce circuit remonte à
1995.

Le Grand Prix du Japon se
disputera à partir de l’an pro-
chain sur le circuit Fuji, situé à
environ 150 kilomètres de To-
kyo.

Au classement des construc-
teurs, la bataille entre Ferrari
et Renault est elle aussi très ser-
rée. L’équipe française compte
un point d’avance (179-178)
sur la Scuderia.

Alonso «un peu seul»
Alonso, qui rejoindra McLa-

ren la saison prochaine, a
pourtant déclaré hier qu’il se
sentait parfois «un peu seul»
dans l’équipe Renault. «J’ai
connu deux moments difficiles cette
année, a-t-il rappelé. Lepremierà
Indianapolis où je n’étais pas com-
pétitifet l’autre en Chine pendant
10 tours où j’étais complètement
hors du coup. A mon avis, à cha-
que fois j’aurais dû être aidé da-
vantage.»

Mais l’Espagnol veut garder
confiance en son équipe. «Je
pense qu’ils font du mieux qu’ils
peuventet ils m’ontdonnéunevoi-
ture fantastique pour remporter le

championnat l’an passé et me bat-
trecetteannée. Mais à certaines oc-
casions (...), je me suis senti un
peuseul. Parfois, quandlalutteest
si serrée pourle titre, la frustration
est plus grande.»

Alonso aura besoin de tout
le soutien de son équipe ce
week-end s’il veut rester en lice
dans la bataille pour le titre.
S’il ne termine pas dans les
points au Japon et que Schu-
macher gagne dimanche, l’Al-
lemand sera sacré champion
du monde pour la huitième
fois. Même si Alonso gagne la
dernière course au Brésil et
que Schumacher ne marque
pas de points.

Dans ce cas de figure, le pi-
lote espagnol reviendrait à
hauteur de Schumacher mais
l’Allemand serait déclaré
vainqueur au bénéfice d’un
plus grand nombre de victoi-
res cette saison. Michael
Schumacher mène sept vic-
toires à six avant le Grand
Prix du Japon.

La saison s’achèvera le 22
octobre au Brésil. /ap

Une belle empoignade attendue
AUTOMOBILISME Michael Schumacher et Fernando Alonso sont prêts
à affronter leur avant-dernier duel en F1, ce week-end au GP du Japon

Michael Schumacher affiche un sourire radieux au Pays du
Soleil Levant. Le pilote allemand de l’écurie Ferrari sent-il
approcher un huitième titre mondial? PHOTO KEYSTONE
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Mai-
sons-Laffitte,
Prix de Saint-
Hubert
(plat, handicap
divisé, réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gogol 60 S. Pasquier D. Sepulchre 17/1 0p2p2p

2. Paarl 57 J. Victoire W. Baltromei 37/1 5p7p1p

3. Surak 56,5 R. Thomas J. Beguigne 8/1 1p0p0p

4. Jamais Trop Tard 56,5 G. Faucon E. Lellouche 35/1 9p052p2p

5. Karamour 56,5 O. Peslier J. Beguigne 10/1 5p051p5p

6. Singapore Com 56 G. Benoist X. Nakkachdji 27/1 1p0p5p

7. Lead du Rheu 55,5 Cp. Lemaire P. Rago 11/1 0p2p0p

8. Incentive 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 34/1 8p1p9p

9. Neander 55,5 D. Boeuf W. Baltromei 13/1 1p3p2p

10. Vacelisa 55 O. Placais B. Dutruel 22/1 0p5p5p

11. Bien Partie 54,5 T. Jarnet Mlle S. Tarrou 7/1 3p1p7p

12. Vasywait 54 C. Soumillon F. Guedj et Jl. Gay 14/1 3p1p7p

13. Natt Musik 52 F. Geroux D. Sepulchre 13/2 2p7p2p

14. Le Superbe 51,5 S. Coffigny F. Pedrono 36/1 0p1p8p

15. Singapore Sun 51,5 J. Auge R. Collet 25/1 0p7p0p

16. Montmarin 51 A. Badel Mlle V. Dissaux 40/1 7p0p4p

17. Kenacky 51 R. Marchelli H. Van de Poele 28/1 6p4p0p

18. Bilingue 51 J. Lermyte Mlle S. Hagenbach 36/1 9p0p8p

6 - De belles possiblités.
7 - A sa faveur sur terrain

souple.
5 - Sa rentrée est

prometteuse.
1 - Toujours prêt à

surprendre.
3 - Il a de quoi confirmer.
2 - Un peu trop chargé,

mais peut figurer.
12 - De quoi se racheter.
13 - Compétitive pour une

place.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Un accessit est à sa
portée.

8 - Pas hors course.

Notre jeu
6*
7*
5*
1
3
2

12
13

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
6 - 7

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - 7 - X

Le gros lot
17

8
9

10
11

4
18

1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chantilly
Prix de GP du Musée vivant du
cheval

Tiercé: 13 - 12 - 1.
Quarté+: 13 - 12 - 1 - 8.
Quinté+: 13 - 12 - 1 - 8 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 609.-
Dans un ordre différent: 121,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3417,60 fr.
Dans un ordre différent: 427,20 fr.
Trio/Bonus: 30.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 164.087,50 fr.
Dans un ordre différent: 3418,25 fr.
Bonus 4: 150.-
Bonus 4 sur 5: 75.-
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 61,50 fr.

L’équipe de Suisse a en-
tamé la longue route
devant la mener à

l’Euro 2008. Jusqu’à ce ren-
dez-vous, les hommes de Köbi
Kuhn ne disputeront que des
matches amicaux, dont le pro-
chain mercredi en Autriche.
Mais le sélectionneur estime
que ces rencontres sont «des
matches qualificatifs» pour ses
joueurs. A quelques jours du
match contre l’Autriche à
Innsbruck, Köbi Kuhn livre ses
impressions.

Köbi Kuhn, la sélection se
trouve au début d’une lon-
gue série de matches de pré-
paration. N’avez-vous pas la
nostalgie des fantastiques
émotions ressenties cet été
lors de la Coupe du monde?

K. K.: C’est une période
différente. On ne regarde plus
de match en match, mais
nous avons un horizon bien
plus lointain. Mais c’est clair
que ce n’est pas comparable
avec l’euphorie connue en Al-
lemagne. Quand je repense au
match contre le Togo à Dort-
mund, avec tous ces suppor-
ters en rouge, c’était incroya-
ble, j’en ai encore la chair de
poule. Vivre une telle chose a
autant de valeur que la qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale, même si les résultats res-
tent plus longtemps dans les
mémoires.

Se souvenir de tels événe-
ments sert-il à motiver les
joueurs durant la phase de
matches amicaux?

K. K.: Je serais insensé de
ne pas m’en servir. Mais tout
est question de dosage. Cela
ne servirait à rien d’évoquer
Dortmund lors de chaque cau-
serie.

Vous avez désormais l’ex-
périence de deux grands
tournois. Qu’en retirez-vous,
et que pouvez-vous amélio-
rer d’ici 2008?

K. K.: Nous avons encore
analysé la Coupe du monde, et
pas seulement sur le plan pu-
rement sportif. Dans la prépa-
ration, on peut faire mieux.
Un point important est de sui-
vre encore plus minutieuse-
ment chaque joueur, et de
soigner le contact avec les
médecins et physiothéra-
peutes. Pour certains
joueurs, une meilleure
condition physique per-
mettrait de livrer une per-
formance supérieure. Et au
total, l’équipe devrait ainsi
être plus stable.

Sur le plan sportif, que
dire de ces matches ami-
caux?

K. K.: Nous avons com-
mencé avec des adversaires re-
lativement faciles (Liechten-
stein, Venezuela, Costa Rica).
A mi-novembre, il y aura un
premier gros test contre le

Brésil. En février, on jouera en
Allemagne, et les Allemands
viendront en Suisse avant
l’Euro. Les joueurs seront mo-
tivés contre de tels adversaires,
contre lesquels ils peuvent
montrer leur valeur.

Mais ce sont des matches
sans enjeu?

K. K.: D’accord, mais il faut
penser que les matches ami-
caux, et surtout ceux contre
les grandes équipes, sont pour
chaque joueur comme un
match de qualification. La
Suisse est qualifiée pour
l’Euro 2008, pas les joueurs. Je
ne peux en retenir que 23
pour le tournoi.

Le groupe pour l’Euro
semble plus ou moins éta-
bli, la base est là. Quels
sont les nouveaux candidats
à une place?

K. K.: Il y a d’intéressants
joueurs dans les M21. Mais
c’est vrai que nous sommes
déjà un groupe assez jeune.
Les plus anciens ont 27 ou 28
ans. A la Coupe du monde,
l’Italie et la France avaient une

moyenne d’âge proche de la
trentaine. Les noms qui me
viennent spontanément à l’es-
prit sont ceux de Pirmin
Schwegler, Alberto Regazzoni
et Julian Esteban.

Le choix en bons atta-
quants n’est pas énorme.
Vous avez évoqué Esteban.
Est-il une alternative pour la
place de deuxième attaquant
à côté de Frei?

K. K.: Alex est le seul qui
marque régulièrement, c’est
connu. C’est pourquoi la fédé-
ration a agi et recruté Stéphane
Chapuisat pour entraîner les
jeunes attaquants. Il travaille à
Payerne. C’est difficile de for-
mer de bons attaquants, car
l’instinct joue beaucoup.

La Suisse va-t-elle dépen-
dre des buts de Frei dans
deux ans?

K. K.: Peut-être en attaque,
mais les buts doivent aussi ve-
nir d’ailleurs. Il faut avoir la
confiance pour marquer de
loin. Il serait bien une fois de
mettre un but sur un tir de
trente mètres. /si

La voie de Kuhn
FOOTBALL L’entraîneur de l’équipe nationale explique comment il aborde
la longue route menant à l’Euro 08. Chaque joueur devra faire ses preuves

Köbi Kuhn aborde la longue route avant l’Euro 08 avec le sou-
rire. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Ambassadeurs
de prestige. Le Conseil consul-
tatif de l’Euro 2008 de l’Associa-
tion suisse de football (ASF),
une entité qui regoupe 13 mem-
bres et qui est dirigée par le pré-
sident d’honneur de l’ASF Mar-
cel Mathier, a gagné un premier
match. Il a convaincu quatre
personnalités du sport suisse de
tenir le rôle d’ambassadeur de
l’Euro 2008: Roger Federer, Pe-
ter Sauber, Bernhard Russi et
Stéphane Chapuisat. /si

Barthez arrête. Fabien Barthez
a annoncé sur le plateau de
TF1 qu’il mettait fin à sa car-
rière en «raisons de problèmes fa-
miliaux». Barthez (35 ans), qui
compte 87 sélections en
équipe de France, était sans
club depuis son départ de
Marseille à la fin de la saison
passée. /si

Anelka et Squillaci rappelés.
L’attaquant des Bolton Wan-
derers Nicolas Anelka a été
rappelé en équipe de France
avant les matches éliminatoi-
res de l’Euro 2008 contre
l’Ecosse et les Iles Féroé. Le
défenseur de Lyon Sébastien
Squillaci a également reçu une
convocation de la part de Ray-
mont Domenech. /si

Agents sur la sellette. Après
les faux contrats d’image de
Nike, l’enquête sur les trans-
ferts douteux du Paris SG vient
d’entrer dans une seconde
phase. Elle a commencé avec la
mise en examen de deux
agents de joueurs. L’agent
serbe Ranko Stojic a été mis en
examen pour «faux et usage de
faux et complicité de travail dissi-
mulé» et Richard Bettoni pour
«exercice illégal de la profession
d’agent de joueurs». Un troisième
agent, Gilbert Sau, a également
été entendu par les magistrats
en tant que témoin assisté pour
d’autres transferts suspects. /si

CYCLISME � La Colombie
veut des preuves. La Fédéra-
tion colombienne de cyclisme
(Fedeciclismo) a demandé des
«preuves concrètes» à l’UCI afin
de décider d’une éventuelle
enquête sur Santiago Botero.
Le Colombien avait été écarté
de l’équipe Phonak en raison
de soupçons de dopage et de
son implication dans l’affaire
Puerto. /si

Victoire de Voeckler. Le Fran-
çais Thomas Voeckle a rem-
porté la course Paris-Bourges,
14e et dernière manche de la
Coupe de France. /si

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Samedi
17.30 Le Locle - Berne

Romont - NE Xamax M21
18.00 Bavois - Colombier
Dimanche
14.30 Lyss - Cortaillod

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Bôle - Geneveys-sur-Coffrane
Samedi
18.00 Marin - Saint-Imier
18.30 Boudry - Hauterive
Dimanche
15.00 La Sagne - Deportivo

Audax-Friul - Serrières II
Auvernier - Lusitanos

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Fontainemelon - NE Xamax III
Samedi
17.00 Bosna Cernier - Dombresson
17.30 Cornaux - Chaux-de-Fonds II

Lignières - Kosova NE
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Les Bois

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Etoile - Le Parc
Samedi
17.30 Cortaillod II - Peseux Comète

Fleurier - Les Ponts-de-Martel
Sonvilier - Béroche-Gorgier

19.00 Espagnol NE - Corcelles Cor.
Dimanche
14.00 Colombier II - Coffrane

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Boudry IIa - Blue Stars
18.30 Bevaix - Couvet

Corcelles Cor. II - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Cantonal NE
15.00 Val-de-Travers - Fleurier II
16.00 Centre Portugais - Vallée

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier II - Lignières II

Hauterive II - Bôle II
La Sagne II - Marin II

Dimanche
10.00 Helvetia NE - St-Blaise II

G R O U P E 3
Samedi
17.30 Deportivo II - C. Espagnol
18.30 Les Brenets - Valangin
Dimanche
14.00 Villeret - Etoile II
15.00 Les Bois II - Ticino

Benfica NE - Le Locle II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
16.30 Bevaix II - Le Parc II
17.30 Couvet II - Môtiers II
Dimanche
14.30 Azzurri - Audax-Friul II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Pnts-de-Martel II - Cornaux II

Ticino II - La Sagne III
Samedi
19.30 Sonvilier II - Auvernier II
Dimanche
10.00 Valangin II - Les Brenets II

M 1 8
Samedi
16.00 NE Xamax - Fribourg

(Pierre-à-Bot)

M 1 6
Samedi
16.00 Yverdon - NE Xamax

M 1 5
Samedi
16.00 NE Xamax - Fribourg

(à Colombier)
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Valais

M 1 4
Samedi
16.00 NE Xamax - Fribourg

(au Chanet)
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Valais

I N T E R S A
Samedi
18.00 Team Guintzet - Cortaillod
Dimanche
14.00 Guin - Lausanne-Ouchy
16.00 La Gruyère - Chaux-de-Fonds

Vevey 05 - Payerne

J U N I O R S A
Samedi
14.00 Fleurier - Genev.-sur-Coffrane
14.30 Boudry - Bas-Lac
15.00 Colombier - Audax-Friùl
15.30 Etoile - Couvet

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
15.00 Couvet - NE Xamax

JURAZ
T R O I S I È M E L I G U E

Ce soir
19.30 La Neuveville - Sonceboz
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Courtemaîche

(aux Breuleux)

Diego Benaglio (photo
keystone) s’est fait une
frayeur lors du camp

d’entraîne-
ment de
l’équipe na-
tionale à
Freienbach.
Après un
duel avec Jo-
han Djou-
rou, le portier de 23 ans est
resté au sol et a dû être soigné
d’un avant-bras douloureux.

Quelques minutes après
l’incident, le gardien de Fun-
chal a pu poursuivre la
séance. «Le médecin m’a faitdes

étirements au coude et tout était
rentré dans l’ordre» a expliqué
Benaglio. La collision aé-
rienne entre Djourou et Be-
naglio a eu lieu à la suite
d’un centre de Hakan Yakin.

La place de titulaire de Be-
naglio mercredi prochain
face à l’Autriche ne souffre
d’aucune contestation. Pour
ce match amical, Köbi Kuhn a
prévu – et discuté avec les gar-
diens –, que Benaglio serait ti-
tulaire pour la première fois
de sa carrière en équipe na-
tionale. En seconde mi-
temps, Fabio Coltorti devrait
entrer en jeu. /si

Frayeur pour Benaglio
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Par
J u l i e n P r a l o n g

Hier à Berne, lors de sa
conférence de presse
d’avant-saison, Swiss-

Ski a rappelé les énormes suc-
cès des snowboarders durant
l’hiver passé. Non sans se tour-
ner vers l’avenir, avec une cu-
vée 2006-2007 ponctuée par les
premiers Mondiaux sur sol
suisse, à Arosa, en janvier.

Avec quatre médailles olym-
piques – dont trois en or – et de
nombreuses victoires en Coupe
du monde, le snowboard suisse
se porte on ne peut mieux. Il fi-
gure même, dans l’ordre des
priorités de Swiss-Ski énoncées
par son directeur Hansruedi
Leich, en deuxième position,
derrière le ski alpin mais au
même niveau que le fond et le
saut.

Comme à Turin
«2006 a été une année excep-

tionnelle, relève Franco Giova-
noli, chef du snowboard. Ça ne
sera pas facile de rester à ce ni-
veau.» Pourtant, la Suisse sem-
ble toujours en mesure de mul-
tiplier les razzias sur le circuit, à
commencer par les alpins des
frères Schoch. «Nous avons re-
commencé l’entraînement un peu
plus tardcetteannée, confie Gilles
Jaquet. Mais nous sommes repartis
surles mêmes bases quepourles JO.
Nous étions en forme, il n’y a au-
cune raison pourque cela change.»

En délicatesse sur les slaloms
parallèles à cause de son genou
l’an dernier, le Neuchâtelois se
dit «vraiment content» de son
état de forme. Même s’il avoue
que la Suisse est dans un cer-
tain flou. «Nousn’avonspaseude
chance avec les conditions climati-
ques, relève-t-il. Nous avons sou-
vent eu de la neige molle et nous ne
savons pas vraiment où nous nous
situonsparrapportau chrono, nisi
le nouveau matérielest performant.
Mon objectifn’a pas changé: être le

plus souventpossiblesurlepodium.
Et les Mondiaux... J’ai déjà obtenu
deux titres, et j’espère en accrocher
un troisième, voire un quatrième!»

En revanche, chez les dames,
les alpines souffriront des dé-
parts d’Ursula Bruhin et de
Daniela Meuli. Seule membre
du cadre national, Fränzi Kohli
a néanmoins les moyens de vi-
ser haut cette année, libérée de
la tutelle des deux grandes
championnes.

La Suisse est fort bien lotie
en cette saison. En plus des
Mondiaux d’Arosa, trois épreu-
ves Coupe du monde auront
lieu sur la neige helvétique à
Saas-Fee (novembre), Leysin et
Nendaz (janvier). De sucrcoît,
en mars à Thyon, se tiendront
les Mondiaux de télémark. /si

La tête déjà à Arosa
SNOWBOARD Les riders helvétiques auront la chance de disputer les Mondiaux à domicile,
en janvier dans les Grisons. Gilles Jaquet et Mellie Francon rêvent de médailles et de gloire

A24 ans, Mellie Francon
rêve de succès. Cin-
quième des Jeux olym-

piques, la Chaux-de-Fonnière
n’a qu’une envie: décrocher
une médaille aux Mondiaux
d’Arosa en janvier prochain.
Et nul doute que la belle Neu-
châteloise, vraie mordue de
sports en tous genres, a le po-
tentiel pour y parvenir.

Où en êtes-vous dans votre
préparation?

M. F.: Je viens d’entamer
mon quatrième camp sur la
neige. Sur le plan physique, je
me suis entraînée comme je le

voulais, indépendamment, en
pratiquant d’autres activités
sportives, comme l’escalade, la
plongée... Je vais maintenant
commencer à faire du spécifi-
que pour le boardercross. Je
vais travailler la réaction et la
niaque.

On sait toute l’importance
du mental dans votre disci-
pline. Il faut avoir une sorte
de rage. Avez-vous un coach
mental?

M. F.: Non, pas du tout, je
travaille seule. Mais cela se fait
dans le milieu, à l’instar, je
crois, de Tanja Frieden. Mais je

n’en ai pas besoin. J’ai déjà
pratiqué le yoga, la relaxation,
la sophrologie. Je prends un
peu de tout ça et je le mé-
lange: c’est mon Mellie-style!

Quels sont vos principaux
objectifs cette saison?

M. F.: Mon principal objec-
tif, c’est clair, est une place sur
le podium aux Mondiaux! Je
veux réussir quelque chose de
grand. Je n’ai pas pu le faire
aux Jeux et j’en ai encore par-
fois la boule au ventre. Alors,
je me dis: pourquoi pas aux
Mondiaux? Je veux tout casser
à Arosa! /si

«Je veux tout casser à Arosa»

Tanja Frieden (boardercross, à gauche) et Evelyne Leu (ski acrobatique): à l’image des deux
championnes olympiques de Turin, le snowboard helvétique a le sourire. PHOTO KEYSTONE

Viendra,
viendra pas?

En séjour en Australie,
Olivia Nobs ne sait pas
si elle «surfera» cette

saison en Coupe du monde
de boardercross. «Elle a pro-
poséàSwiss-SkidedébuteràLey-
sin en janvier, puis, si ça marche
bien, de faire éventuellement la
tournée au Japon et aux Etats-
Unis, explique Harald Benze-
lin, son entraîneur. Personnel-
lement, je ne suis pas chaud. Je
lui ai proposé de venir à Bad
Gastein en décembre et d’enchaî-
neravec les Mondiaux etLeysin,
mais elle a refusé. Swiss-Ski déci-
dera la semaine prochaine si elle
accepte la proposition d’Olivia.»
Harald Benzelin l’assure:
«J’aimerais beaucoup qu’Olivia
fasse la saison avec nous, mais
pas en revenant en Suisse dix
jours avant sa première course.
Elle m’a dit qu’elle avait envie
de faire du snowboard... mais
aussi de rester là-bas!» Il fau-
dra pourtant choisir... /PTU

Ralph Krueger, le coach
de l’équipe de Suisse, a
convoqué 37 joueurs

pour la journée du kick-off
(coup d’envoi) à Dubendorfle
18 octobre. L’attaquant de FR
Gottéron, Julien Sprunger, a
reçu sa première convocation.
Thomas Déruns (photo La-
fargue),
t o u t
c o m m e
trois au-
tres Neu-
châtelois,
K e v i n
R o m y ,
S a n d y
Jeannin
et Féli-
cien Du
Bois, fait
partie de
ce cadre. La journée du kick-
off se résume à une informa-
tion complète aux joueurs sur
la saison à venir et à différentes
séances de photos.

On note aussi la présence
d’Olivier Keller. Le défenseur
de GE Servette avait pourtant
annoncé sa retraite internatio-
nale à l’issue des Jeux de Turin.
Un retrait qui n’avait jamais
convaincu Ralph Krueger.

L’entraîneur national Ralph
Krueger se réjouit de constater
que «nous disposons aujourd’hui
d’une large base pourtoutes les po-
sitions, ce qui nous permet d’af-
fronter sereinement la concurrence
en vue des Mondiaux à venir à
Moscou».

Seront absents à la journée
du kick-off de cette année les
joueurs sous contrat à l’étran-
ger David Aebischer, Martin
Gerber, Timo Helbling, Mark
Streit, Patrick Fischer et Mar-
tin Plüss. Reto von Arx ne sera
pas non plus présent à Duben-
dorf. Lors d’un entretien, il a
informé l’entraîneur national
qu’il ne voit plus d’objectifs
personnels au sein de l’équipe
nationale.

Sélection pour le Kick-off (18 octo-
bre à Dubendorf). Gardiens: Marco
Bührer (Berne), Jonas Hiller (Da-
vos), Daniel Manzato (Bâle), Ronnie
Rüeger (Kloten Flyers). Défenseurs:
Goran Bezina (GE Servette), Severin
Blindenbacher (ZSC Lions), Félicien
Du Bois (Ambri-Piotta), Patrick
Fischer (Rapperswil Lakers), Beat
Forster (ZSC Lions), Beat Gerber
(Berne), John Gobbi (GE Servette),
Steve Hirschi (Lugano), Olivier Kel-
ler (GE Servette), Reto Kobach
(Berne), Mathias Seger (ZSC Lions),
Martin Steinegger (Berne) et Julien
Vauclair (Lugano).
Attaquants: Andres Ambühl (Davos),
Patrik Bärtschi (Berne), Luca Cereda
(Ambri-Piotta), Flavien Conne (Lu-
gano), Patric Della Rossa (Bâle),
Alain Demuth (Ambri-Piotta), Tho-
mas Déruns (GE Servette), Paul Di-
Pietro (Zoug), Sandy Jeannin (Lu-
gano), Romano Lemm (Kloten
Flyers), Thibaut Monnet (FR Gotté-
ron), Thierry Paterlini (ZSC Lions),
Marc Reichert (Berne), Kevin Romy
(Lugano), Ivo Rüthemann (Berne),
Raffaele Sannitz (Lugano), Julien
Sprunger (FR Gottéron), Adrian
Wichser (ZSC Lions), Valentin Wirz
(Lugano) et Thomas Ziegler
(Berne). /si

Avec quatre Neuchâtelois
HOCKEY SUR GLACE Thomas Déruns, Kevin Romy,

Sandy Jeannin et Félicien Du Bois convoqués par Krueger

Pour sa première apparition
sous le maillot des Sénateurs
d’Ottawa, Martin Gerber a été
désigné meilleur joueur de la
rencontre. Lors de la première
journée du championnat de
NHL, les «Sens» se sont impo-
sés 4-1 face aux Toronto Maple
Leafs. «Martin Gerber nous a
donné la chance de gagner, princi-
palement en début de match» a ex-
pliqué l’ailier Daniel Alfreds-
son. En ne capitulant qu’à une
seule reprise sur 34 tentatives,
Martin Gerber a écœuré les ri-
vaux canadiens. Le seul but de
Toronto a été inscrit par le Sué-
dois Mats Sundin.

L’ancien Bernois Daniel
Brière a inscrit le tir au but de
la victoire pour les Sabres face à
Carolina Hurricanes. Darryl Sy-
dor a lui offert la victoire à Dal-
las face à Colorado.
Résultats de mercredi: Toronto
Maple Leafs - Ottawa Senators (avec
Gerber) 1-4. Carolina Hurricanes -
Buffalo Sabres 2-3 tab. Colorado Ava-
lanche - Dallas Stars 2-3 ap. /si

LNBZ
BIENNE - SUISSE M20 6-2
(3-0 1-0 2-2)
Stade de glace: 1723 spectateurs.
Arbitres: MM: Kämpfer, Brodard et
Wermeille.
Buts: 2e Tremblay (Peter) 1-0. 5e
Tremblay (Beccarelli, Peter) 2-0. 20e
Peter (Dietrich, Thommen) 3-0. 24e
Meyer (Rubin, Reber) 4-0. 43e Hurli-
mann (Lauper) 4-1. 46e Grogg (P.
Rothen, Froehlicher) 5-1. 53e Welti
(Lauper) 6-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Bienne, 8 x
2’ + 5’ et pénalité de match (Bonnet)
contre la Suisse M20.
Notes: la Suisse M20 avec Bielmann,
Morandi, Lauper (HCC) et Augsbur-
ger (GE Servette). Ciaccio (FR Got-
téron) n’a pas joué. /si

Classement

1. Bienne 8 7 0 1 1 34-24 19
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

Prochaine journée

Samedi 7 octobre. 17h: GCK Lions -
Thurgovie. 17h30: Langenthal -
Sierre. 17h45: Viège - Coire. 19h30:
La Chaux-de-Fonds - Bienne. 20h:
Ajoie - Martigny. Lausanne - Olten.

Tirages du 5 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � FR
Gottéron dans de sales draps.
Dans l’air depuis quelque
temps, la nouvelle d’une dé-
confiture financière à FR Got-
téron a été confirmée par «La
Liberté». La formation fri-
bourgeoise a perdu 2 millions
de francs lors du dernier exer-
cice, portant la dette globale à
3,2 millions de francs. Le club
de Saint-Léonard peut se faire
bien des soucis quant à son
autorisation de disputer le
prochain championnat. /si

Rocade de gardiens. Bâle et
Olten ont procédé à une ro-
cade de gardiens. Urban Leim-
bacher (24 ans) quitte le club
rhénan pour Olten, où il avait
déjà évolué au printemps der-
nier. Il sera remplacé à Bâle par
Daniel Rüfenacht. /si

HIPPISME � Victoire de Gau-
chat. Le Ligniérois Thierry
Gauchat a remporté sur
«Kashmir des Ibis» une
épreuve S1 en deux phases
lors du concours national de
Chevenez. /réd.

TENNIS � Schnyder convain-
cante. Six jours après son nau-
frage au Luxembourg devant
Francesca Schiavone, Patty
Schnyder (WTA 9) a retrouvé
de belles couleurs. La Bâloise
s’est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi de Stuttgart à
la faveur d’une victoire fort pro-
bante devant Shahar Peer
(WTA 24) en trois sets (7-6 2-6
6-4) après 2h 15’ de jeu. Au-
jourd’hui, elle retrouvera Elena
Dementieva (WTA 6). /si

Federer sans trembler. La tor-
nade Roger Federer a déferlé
sur le court central de Tokyo.
En huitième de finale face au
Sud-Africain Wesley Moodie
(ATP 73), le Bâlois s’est im-
posé 6-1 6-2. En quarts de fi-
nale, le Bâlois sera opposé au
Japonais Takao Suzuki (ATP
1078). /si

COURSE D’ORIENTATION �
Niggli-Luder s’est rachetée.
Largement battue lors de
l’épreuve du sprint des finales
de la Coupe du monde en Au-
vergne (Fr), Simone Niggli-
Luder s’est largement rache-
tée en s’imposant sur longue
distance. Elle reste invaincue
cette saison dans la discipline.
Le Neuchâtelois Baptiste Rol-
lier a terminé 22e chez les
hommes. /si

ESCRIME � Les Suisses on-
zièmes. Le dernier engage-
ment suisse lors des cham-
pionnats du monde de Turin
s’est concrétisé par la 11e
place dans la compétition à
l’épée par équipes. Les frères
Michael et Fabian Kauter, asso-
ciés à Valentin Marmillod et
Max Heinzer, ont été stoppés
par la Pologne en huitièmes
de finale. En finale, la France a
battu l’Espagne 42-41 après
prolongations. /si
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A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DU JAPON
Formule 1, dimanche 8 octobre, 7h à Suzuka.

C Y C L I S M E

PARIS-TOURS
ProTour, dimanche 8 octobre.

E S C R I M E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Individuels et par équipes, jusqu’au samedi 7 octobre.

F O O T B A L L

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 8
Matches de poule, samedi 7 octobre et mercredi 11 octobre.
AUTRICHE M20 - SUISSE M20
Match amical, mardi 10 octobre, 19h30 à Wattens
AUTRICHE - SUISSE
Match amical international, mercredi 11 octobre, 20h30 à
Innsbruck.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - BRUNNEN
LNA féminine, samedi 7 octobre, 15h à la Riveraine.
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
Première ligue masculine, samedi 7 octobre, 17h30 au Pavillon
des sports.
UNION NEUCHÂTEL - COSSONAY
LNB masculine, samedi 7 octobre, 18h à la Riveraine.

F O O T B A L L

UGS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 7 octobre, 17h à Frontenex.
LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN
Challenge League, samedi 7 octobre, 17h30 à La Charrière.
CHIASSO - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, samedi 7 octobre, 19h30 au Stadio comunale.

G Y M A S T I Q U E A U X A G R È S

CHAMPIONNAT ROMAND
Individuel, samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre, à Corgémont.

H A N D B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
Deuxième ligue féminine, samedi 7 octobre, 19h au Pavillon des
sports.

H O C K E Y S U R G L A C E

SION - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 7 octobre, 19h à la patinoire de Sion.
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LNB, samedi 7 octobre, 19h30 aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, samedi 7 octobre, 20h au patinoires du Littoral.
COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 10 octobre, 19h30 au Hallenstadion.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 99
LNB, dimanche 8 octobre, 14h au terrain de Bellevue.

V O L L E Y B A L L

VAL-DE-TRAVERS - SCHMITTEN
Première ligue féminine, samedi 7 octobre, 16h au Centre sportif
du Val-de-Travers (Couvet).
FRANCHES-MONTAGNES - LUCERNE
LNA féminine, dimanche 8 octobre, 17h à la Pépinière (Les
Breuleux).
NUC - CHESEAUX
LNB féminine, dimanche 8 octobre, 17h à la Riveraine.
COLOMBIER - LUC II
Première ligue masculine, dimanche 8 octobre, 17h à la Halle des
Mûriers.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

«Les derniers seront les
premiers» tel pour-
rait être la devise de

la saison de deuxième ligue
qui s’amorce. En effet, les mal
lotis de la saison dernière se
sont tous renforcés à l’entre-
saison, de sorte que chacun
aura son mot à dire dans la
course aux play-off. Seulement
sixième l’an dernier, Le Locle
fait partie de ceux-là.

Au chapitre des nouveautés
sur les patinoires de deuxième
ligue: le nouveau système de
points mais aussi – et surtout –
l’introduction de la tolérance
zéro. «Reto Bertolotti (réd: chef
des arbitres de la LSHG) a
prôné pour une application stricte
du règlement. Or, j’ai pu constater
dans les matches amicaux que les
arbitres avaient de la peine à s’y
faire» commente Christian
Gremaud, le coach de Fleu-
rier. Cette nouvelle donnée de
jeu fera quasi l’effet d’une ré-
volution dans les ligues mineu-
res où, pour certains joueurs,
accrochages et obstructions
sont des atouts majeurs. Dans
tous les cas, cela ajoute du pi-
ment à cette reprise. Petit tour
d’horizon des clubs de la ré-
gion…

Fleurier L’été 2006 aura été
synonyme de transition. Avec
les retraites du gardien Sté-
phane Aeby et du capitaine
Sven Renaud, Fleurier repart
sur des bases un peu nouvelles
et espère atteindre les quatre
premières places. «Nous avons
subi passablement de changements
avec beaucoup de départs que j’ai
compensés en introduisant des ju-
niors du club, explique Chris-
tian Gremaud. Pourl’instant, la
mayonnaise semble avoir bien

pris.» La politique du club
étant principalement la forma-
tion, le coach fleurisan sou-
haite retrouver des rempla-
çants aux trois jeunes promet-
teurs (Huguenin, S. et J.
Kisslig) partis tenter leur
chance en première ligue avec
Star Chaux-de-Fonds.

Le Locle Schneiter, Ri-
chard, Huguenin, Dubois,
Bätscher… la liste des anciens
Stelliens s’allonge. Avec autant
de joueurs d’expérience, Le
Locle peut légitimement nour-
rir des ambitions. Pourtant,
Per Meier – qui a raccroché ses
patins pour passer définitive-
ment derrière le banc en com-
pagnie de François Kolly – ne
fixe pas d’objectif trop élevé.
«Nous voulons finir dans les qua-
tre premiers et surtout participer
aux play-off.»

Pour les Loclois, les affaires
sérieuses ne reprennent que
dans une semaine. Un avan-
tage? «L’équipe est prête! lance
Meier. Nous avons pu nous en-
traîner deux fois par semaine de-
puis le mois de septembre et effectué
un camp d’entraînement. Cette se-
maine supplémentaire nous per-
mettra de récupérer un peu.» La
clé du succès passera par la
gestion des premiers matches.
«Il faudra bien commencer, pas
comme la saison dernière» con-
clut le boss.

Saint-Imier Dans l’Erguël,
les «Sainti-Bats» souhaitent réi-
térer leur parcours de l’année
passée. «Nous voulons faire aussi
bien que notre place en demi-finale
où nous avions perdu contre Uni-
versité» affirme Pascal Vuilleu-
mier. Pour cela, l’entraîneur
imérien peut compter sur une
certaine stabilité. Cette année,
il n’est pas question de termi-
ner le championnat avec un
effectif réduit à quinze élé-
ments, comme ce fut le cas
lors des derniers play-off. «Il y
a plus de monde aux entraîne-
ments, plus de rivalitéet surtout le
groupe est davantage solidaire»
souligne Vuilleumier qui dé-
bute sa deuxième saison à la
tête de Saint-Imier. «Les auto-
matismes s’installent et tout le

mondeconnaîtmon systèmedejeu.
Cela porte ses fruits.»

Université Après une
splendide saison 2005-2006 et
le titre de champion de
deuxième ligue, Université re-
part avec un nouvel entraî-
neur. Fabrice Dessarzin prend
la place laissée vacante par
Marc Gaudreault. «Dans un
premier temps, nous voulons finir
dans les quatre premiers de ma-
nière à pouvoir commencer les
play-offchez nous, informe l’an-

cien coach du Locle et de Star
Chaux-de-Fonds. Pour cela, il
s’agira de créerune ambiance d’ici
le mois de janvieret d’être compéti-
tifs au bon moment.» Selon Des-
sarzin, une des grosses incon-
nues sera l’arbitrage. «Le gros
souci sera de savoir comment nous
seront sifflés, comment les arbitres
vont appliquer le nouveau règle-
ment. De notre côté, nous devrons
savoirgérernos émotions etêtrecon-
scients que le hockey ne se pratique
plus comme avant.» /JBE

Pas de petit Poucet
HOCKEY SUR GLACE Le championnat de deuxième ligue s’annonce serré.

Prises de température au Locle, à Saint-Imier, à Fleurier et à Université

Jaïro Barroso (en haut) et Bastien Juvet (en bas): Université
et Le Locle font partie des favoris. PHOTOS ARCH-MARCHON

À L’AFFICHEZ
Ce soir
20.15 Fleurier - Guin II
Demain
16.30 Université - Prilly
19.30 La Glâne - Saint-Imier
20.30 Sarine FR - Franches-Mont.
Dimanche
17.30 Bulle - Delémont

LES CONTINGENTSZ
F L E U R I E R

Gardiens
20. Mickaël Esseiva 1987
31. Andy Singelé 1988
Défenseurs
19. Igor Biscan 1975
3. Julien Caccia
29. Grégory Jaquet 1977
2. Jérémy Jeanmairet 1988
15. David Racheter 1978
22. Mikaël Racheter 1983
Attaquants
24. Julien Boehlen 1985
21. Damien Cand 1987
17. Kevin Gerster 1985
6. David Hernandez 1980
10. Pierre-Yves Jaquet 1976
23. Martin Jeanneret
11. Thomas Jequier 1989
12. Gilles Mayland 1982
9. Eric Perrin 1975
7. John Raya 1982
74. Julien Rognon 1982
13. Michaël Schranz 1982
27. Laurent Waeber 1976
Entraîneur: Christian Gremaud
(nouveau).
Arrivées: Gilles Mayland (Nord Vau-
dois), Mickaël Esseiva (Le Locle),
Julien Rognon (retour à la compéti-
tion), Thomas Jequier, Martin Jean-
neret, Julien Caccia, Damien Cand
(juniors) et Jérémy Jeanmairet (Les
Ponts-de-Martel).
Départs: Stéphane Aeby, Sven Re-
naud, Raphaël Perregaux (arrêt),
Jérôme Schneiter (Les Brenets), Je-
remy Kisslig, Sébastien Kisslig et
Kenny Huguenin (Star Chaux-de-
Fonds).

L E L O C L E
Gardiens
1. Grégory Zwahlen 1984
20. Lionel Favre 1990
Défenseurs
19. Christophe Bätscher 1972
2. Grégory Duc 1982
21. Steeve Giacomini 1977
5. Fabien Kolly 1989
12. David Lanz 1988
22. Boris Matthey 1983
4. Patrick Peçon 1982
17. Lionel Richard 1983
3. Romain Santschi 1986
Attaquants
11. Jérôme Aebischer 1985
24. Kevin Baumberger 1989
7. Nicolas Droux 1979
9. Yann Dubois 1978
18. Kevin Fleuty 1989
10. Christophe Girard 1981
23. Pierre Huguenin 1976
15. Bastien Juvet 1988
16. Arnaud Pahud 1985
14. Johnny Schneiter 1979
8. Nicolas Wälti 1972

Entraîneurs: Per Meier et François
Kolly (nouveaux).

Arrivées: Christophe Bätscher, Yann
Dubois, Pierre Huguenin, Lionel Ri-
chard et Johnny Schneiter (Star
Chaux-de-Fonds).
Départs: Fabrice Dessarzin (Univer-
sité), Mickaël Esseiva (Fleurier) et
Cédric Jacot (Star Chaux-de-Fonds).

U N I V E R S I T É
Gardiens
2. Nicolas Matthey 1977
30. Michel Schneider 1976
1. Loïc Stranieri 1990
Défenseurs
15. Morgan Balmelli 1979
4. Ludovic Broye 1985
7. Gautier Chapuis 1984
3. Nicolas Delley 1984
5. Mathias Droz 1989
9. Grégoire Matthey 1984
25. Sylvain Riquen 1983
Attaquants
22. Jaïro Barroso 1980

Vincent Bord 1978
6. Stéphane Borloz 1979
11. Valentin Brossard 1986
21. Vassili Castioni 1981
16. Samuel Grezet 1990
8. Bruno Hirschy 1987
10. Alexis Jacot 1983
14. Joaquim Manzoni 1981
24. Frédéric Matthey 1977
18. Ken Mollard 1980
20. Loïc Ruprecht 1990
19. Sébastien Schaldenbrand 1982
23. Yann Van Vlaenderen 1984
Entraîneur: Fabrice Dessarzin (nou-
veau).

Arrivées: Fabrice Dessarzin (Le Lo-
cle), Grégoire Matthey (Star Chaux-
de-Fonds), Nicolas Delley (retour à
la compétition, Neuchâtel YS) et
Joaquim Manzoni (Prilly).
Départs: Marc Gaudreault (Star
Chaux-de-Fonds, entraîneur-assis-
tant), Jimmy Vetterli et Benjamin
Siegrist (Saint-Imier).

S A I N T - I M I E R

Gardiens
31. Alain Nappiot 1983
57. Jimmy Vetterli 1987
Défenseurs
6. Luca Bigler 1982
65. Nicolas Chevalley 1988
97. Igor Germain 1989
21. Michael Gillet 1970
29. Pascal Gilomen 1974
33. Laurent Winkler 1979
Attaquants
27. Michael Bering 1984
4. Corentin Berthoud 1989
82. Marc Crevoiserat 1982
48. Thibault Hostettler 1988
38. Fabien Lavanchy 1984
80. Lucas Marti 1980
15. Mathias Nickles 1981
66. Alain Oppliger 1987
39. Youri Sartori 1989
70. Benjamin Siegrist 1985
81. Pascal Stengel 1981
16. Philippe Stengel 1979
77. Sandy Vuilleumier 1987

Entraîneur: Pascal Vuilleumier (an-
cien).

Arrivées: Jimmy Vetterli, Benjamin
Siegrist (Uni Neuchâtel), Michael
Bering, Alain Oppliger (élites
HCC), Nicolas Chevalley et Igor
Germain (Les Ponts-de-Martel).
Départ: Alain Nickles (arrêt).

Prêt au service? La saison de volleyball va démarrer ce week-
end. PHOTO ARCH-GALLEY
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Problème No 236
Passage secret
Trait aux Blancs

Les Blancs font preuve d’imagination

pour s’infiltrer dans le refuge du Roi

noir et forcer accessoirement le mat.

Voyez-vous comment?

Mais l’homme est une créature
légère et illogique: semblable 
au joueur d’échecs, il n’aime que 
le processus du but à atteindre, 
non le but lui-même. 

Dostoïevsky.
Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

L A I N I Q ?T A U D E R

R O L L E U S E

E

C I

Y O U P A L A S

U A

R R

U I

E

N

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
8 OCTOBRE.

TEMPLE. Di 9h45, culte à réac-
tions, R. Perret, garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, Z.
Betché.

LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, Z. Betché.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte des 60 ans de con-
sécration du pasteur M. Ed.
Perret, sainte cène, participa-
tion d’un groupe de chant.

LA BRÉVINE. Di 10h, culte, P.
Wurz.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte Chaux-de-Fonds,
Jardinière 90.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 17h, caté-
chisme, 20h, réseau Evangéli-
que. Di 9h45, culte et école du
dimanche, 20h, réunion de priè-
res. Ma 14h30, groupe de da-
mes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Di pas de
rencontre.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Alain Auderset,
culte spécialement adapté aux
jeunes, école du dimanche, gar-
derie.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, à Courtelary.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Sa dès 10h, journée d’entraide
au Battoir de Diesse. Di 10h,
culte, pasteur M. Devaux,
échange de chaires. Je caté
III, 9ème année, groupe A de
18h à 19h45 à la maison de
paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).

NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois, culte à 10h15.

SAINT-IMIER. Di 10h, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

RENAN. Di 9h45, culte à La
Ferrière. .

LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière.

VILLERET. Di 9h45, culte à
l’église, sainte cène, M. Mat-
teo Silvestrini.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienste
am 8.10. um 10Uhr in Corté-
bert und um 20 Uhr in Sonvi-
lier. Am Mittwoch 11.10. um
10Uhr im APH La Roseraie.
Kirchgemeindeversammlung
des Oberen Tales nach dem
Gottesdienst am 8.10. in Son-
vilier. Jasasclub am 11.10. um
14Uhr im Plein Soleil.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 10h, messe à
Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, servi-
ces divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte
de l’enfance et garderie, ac-
cueil café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte avec prédication
du pasteur R. Nagler. Ma 20h,
réunion de prière. Tous les
mardis, à Neuchâtel, 19h30,
réunion spirituelle «connaître
Dieu».

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du diman-
che et garderie. Ma 20h15,
réunion de prière.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
8 OCTOBRE.
GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
P. Schlüter.
LE VALANVRON. Di 11h, culte
des familles, P. Schlüter.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Sa dès 11h30, to-
rée du lieu de vie de St-Jean. Di
9h45, culte, sainte cène, K. Phil-
dius Barry.
ABEILLE. Di 9h15, petit déjeu-
ner. A 10h, culte alternatif light,
sainte cène, E. Berger, participa-
tion d’un groupe musical; 11h,
apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES ÉPLATURES. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, C.
Sandoz.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de l’Eglise St.-Martin à Ve-
vey, A. Jaquier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst in Le Locle
mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
Mission portugaise; 18h, messe
bilingue. Di 9h, messe radiodif-
fusée.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 10h30,
messe, 18h, messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe, kermesse. Di
10h30, messe, kermesse.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prière.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 17h45, catéchisme,
19h30, soirée de bricolage. Di
9h45, culte, programme pour les
enfants, garderie. Lu 20, prépara-

tion vente au foyer. Me 9h, prière
au foyer. Je 14h, club d’automne,
20h, cellule de maison chez G.V.
Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’AB. Di 9h45,
culte, garderie, école du diman-
che, prédication Florian Jaccard.
Je 19h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
10h, culte avec sainte cène, gar-
derie et école du dimanche. Ma
20h, cours sur la «Maturité chré-
tienne».
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte. Me 20h, chapelle,
cheminer ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Ernte-
dankfest mit Stefan Felber und
Seminarteam St.Chrischona und
Flötenensemble, 125 Jahre
Stadtmission.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Ph. Baker.

CHÉZARD-ST MARTIN. Di 10h,
culte, sainte cène, C. Miaz.

BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.S

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe, fête
patronale. Pas de baptême.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di 10h, culte.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Eglise du Noirmont
Photo Leuenberger
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N° 226 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 225

3 9 1

8 6 5

7 4 2

6 7 5

2 4 1

8 3 9

8 4 2

7 3 9

1 5 6

6 7 4

2 1 5

3 9 8

3 1 2

9 8 6

7 5 4

9 5 8

4 3 7

2 1 6

1 8 9

5 7 4

6 2 3

5 6 3

1 2 8

4 9 7

4 2 7

9 6 3

5 8 1
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5

6 2

4

3

9 8

3

8

5

3

1

9

7

5 3

8 7
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, 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 du Vallon,
M. Voirol, 032 942 86 86. Tra-
melan, 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’entraides,
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.

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

La direction et le personnel de Concierge Services SA
ont le très grand regret de faire part du décès tragique de

Monsieur

José DOS REIS PERREIRA
employé, collègue et ami que nous regretterons beaucoup 132-188442

Repose en paix

Ginette et Valentin Perrot-Robert, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu César Robert
Les descendants de feu Numa Hertig
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly HERTIG
née Robert

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 95e année.

Chambrelien, le 3 octobre 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Primevères 4, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRESZ
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Comme le merle
Il a chanté
Comme le merle
Il s’est envolé.

Sa belle-sœur
Marguerite Huguenin-Elie-Dubois

Ses neveux
Laurent et Liliane Huguenin-Elie-Hämmerli

leurs enfants et petite-fille
Yves et Claudine Huguenin-Elie-Vienne

leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henry HUGUENIN-ELIE
Baryton

qui s’en est allé paisiblement jeudi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 9 octobre, à 11 heures.

Henry repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Yves Huguenin-Elie
rue des Crêtets 71

Un grand Merci au personnel du home L’Escale, pour son dévouement et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

EXPIRER

LE MOT CACHÉZ

Son fils: Morgan
La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DEL TORCHIO
enlevé à leur tendre affection le 30 septembre 2006 dans sa 55e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Morgan Del Torchio
Crêt-du-Jura 1, 2208 Les Hauts-Geneveys

Angi, Teddy
et Cynthia annoncent

avec joie
la naissance de

Wendy
Famille Rahme

Arrosoir-Rouge 23
La Chaux-de-Fonds

132-188455

Lors du départ de

Rosina MOREL-BAGGIO
notre bien-aimée maman et nonna, par votre chaleureuse présence, vos affectueux messages, vos

fleurs et vos dons, vous nous avez réconfortés et donné le courage pour supporter le présent.

De tout cœur MERCI

Florence Dell’Atti-Morel et famille

La famille de

Monsieur

Bruno RIES
z.l.

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages ou leurs dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2006.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaumes 23, 1-2

Antoinette Tüller-Champod à La Côte-aux-Fées
Gina Junod-Tüller à St-Croix, ses enfants et petits-enfants

Gaston et Erika Tüller-Haefeli à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants

Pierrette et Germain Marquis-Tüller à Fleurier,
leurs enfants et petits-enfants

Madeleine Favre-Tüller et Aymon Duvoisin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ali TÜLLER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
66e année.

La Côte-aux-Fées, le 5 octobre 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées le samedi 7 octobre à 13h30, suivie
de l’incinération.

Domicile de la famille: Madame Antoinette Tüller-Champod
Les Places 1, 2117 La Côte-aux-Fées

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées, Banque
Raiffeisen La Côte-aux-Fées, CCP 20-2469-0.

Un grand merci au Docteur Rothen, ainsi qu’au personnel du Home des Marronniers qui l’ont suivi et
soutenu.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COLOMBIER � Collision au
carrefour. Hier à 8h05, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Colombier, circu-
lait sur la route de Pierre-
Beau, à Colombier. A l’inter-
section avec l’avenue de Lon-
gueville, une collision se pro-
duisit avec une voiture con-
duite par une habitante de
Fontaines. Dégâts matériels.
/comm

MARIN � Pneu crevé puis
déjanté. Hier à 11h35, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Bevaix, circulait
dans le giratoire de l’Etoile,
à Marin. En quittant ledit gi-
ratoire, elle heurta un îlot et,
malgré son pneu avant droit
crevé, elle continua sa route,
sans se soucier des domma-
ges causés. Sur l’autoroute
A5 en direction de Neuchâ-
tel, son pneu a déjanté et elle
a dû s’arrêter sur la bande
d’arrêt d’urgence de la tran-
chée ouverte d’Hauterive.
/comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
� Deux personnes griève-
ment blessées. Hier à 15h,
une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel,
circulait sur la route des
Vieux-Prés, en direction de
Chézard-Saint-Martin. La
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un
virage à droite et a quitté la
route, avant de percuter un
arbre. Blessés, la conductrice
et son passager ont été héli-
portés par la Rega respective-
ment à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, et au Chuv, à Lau-
sanne. /comm

JURA � Collision entre Alle
et Porrentruy. Hier vers
17h45, un accident de la cir-
culation s’est produit sur la
route Alle - Porrentruy, en
Ajoie, peu avant l’entrée de

cette dernière localité. Suite
à la luminosité particulière-
ment éblouissante du soleil
rasant, un automobiliste qui
circulait en direction de Por-
rentruy s’est déporté sur la
gauche de la chaussée dans
une courbe à gauche. Sa voi-
ture est alors entrée en colli-
sion avec une automobile
qui circulait correctement
en sens inverse. Le premier
véhicule a continué sa route
sur plusieurs dizaines de mè-
tres avant de pouvoir s’im-
mobiliser, en raison de ses
dégâts occasionnées lors du
choc. Quant au second véhi-
cule, il est parti en dérapage
et a percuté de front la paroi
rocheuse à sa gauche. Bles-
sés, les occupants de la pre-
mière voiture ont été trans-
portés en ambulance à l’hô-
pital du Jura, site de Porren-
truy. La conductrice de la
deuxième voiture a aussi été
conduite à l’hôpital pour y
subir des contrôles. La route
a été fermée durant environ
2h30. /comm-réd

LES ÉTATS CIVILSZ

BOUDRY � Mariages. – 15.09.
Msili, Mehdi Rachid et Vega,
Vanessa, à Peseux; Buschini,
Alain et Pilet, Sabrina, à Bou-
dry. 25. Maier, Claude Pascal et
Ducommun-dit-Verron, Maya
Dolores, à Saint-Aubin. 27.
Schenk, Alexandre et Cavena-
ghi, Eleonora Elisabetta, à
Boudry. 29. Ruedin, Stéphane
et Jeannottat, Valérie, à Co-
lombier. 30. Munari, Vincent
et Nicot, Lucile Eléonore, à
Vaumarcus.
� Décès. – 12.09. Berthoud,
Jean-Paul, 1966, à Brot-Des-
sous; Jeanneret-Grosjean, Si-
mone Hélène, 1929, à Cor-
taillod, veuve. 15. Nembrini,
Pierina, 1924, à Saint-Aubin-
Sauges, veuve. Fuchs, Paul
William, 1931, à Bevaix; Nico-
let-dit-Félix, Paul-André, 1948,
à Saint-Aubin-Sauges. 18.09.
Fatton, Marie Régine, 1920, à
Colombier, veuve. 19. Hugue-
nin-dit-Lenoir, Emilie Lilly,
1909, à Colombier, veuve; Gay,
Martha Frieda, 1923, à Corcel-
les-Cormondrèche, veuve. 21.
Robert-Nicoud, Noël, 1920, à
Colombier. 22. Rieger, Marta
Christina, 1931, à Saint-Aubin-
Sauges. 24. Ducommun, Tell
Oscar, 1902, à Bôle. 25. Pe-
titpierre, Eric, 1961, à Saint-
Aubin-Sauges. 26. Broggini,
Marguerite Ida, 1919, à Bou-
dry.

NEUCHÂTEL � Naissances –
26.09. Roth, Ethan, fils de
Roth, Philippe Marcel et de
Roth, Anne-Laure; Schütz,
Mathias, fils de Schütz, Jean-
Marc et de Schütz, Véronique;
Grilo da Fonseca, Sarah Alicia,
fille de Grilo da Fonseca, Ma-
rio Albano et de Grilo da Fon-
seca, Miryam Kathrin; Iorio,
Tommaso, fils de Iorio, Al-
fredo et de Iorio, Stefania. 27.
Puglia, Noé Matteo, fils de Pu-
glia, Andrea et de Puglia, Mi-
chelle; Mnassri, Mouhammed
Amin, fils de Mnassri, Mohed-
dine et de Boulâaras, Zeineb;
Dubied, Ramy, fils de Dubied,
Maurice Robert Rudolf et de
Leghrissi Dubied, Fatima;
Challandes, Numa, fils de
Challandes, Yves François et
de Challandes, Laurence;
Marti, Alexis, fils de Marti, Ra-
phaël et de Marti, Nathalie.
28. Weiss, Léon, Bentje, fils de
Weiss, Alain et de Weiss, Inken
Bettina; Humbert-Droz, Léa,
fille de Humbert-Droz, Jé-
rôme et de Humbert-Droz,
Christelle. 29. Challandes,
Louane, fille de Challandes,
Vincent Davis et de Challan-
des, Frédérique Marie. 01.10.
Nemitz, Youna, fille de Ne-
mitz, Alexandre Dimitri et de
Pontarolo Nemitz, Monica Ca-
terina. 02. Jecker, Cécile, fille
de Jecker, Jaques et de Jecker,
Delphine; Ferreira, Isaltina,
fille de Ferreira, Rocardo Mi-
guel et de Ferreira, Virginie.

LES FAITS DIVERSZ

L’auteur de l’agression
survenue dans la nuit
de vendredi à samedi

derniers, à La Chaux-de-
Fonds, a été arrêté. Suite à
l’appel aux témoins qu’elle a
diffusé (réd: notre édition de
lundi), la police cantonale a
pu interpeller l’auteur de
cette agression hier en fin
d’après midi. Il s’agit d’un
Suisse de 19 ans domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Il a re-
connu les faits durant son au-

dition et a été placé en garde
à vue.

Après avoir passé la soirée
de vendredi dernier dans un
café, une personne avait été
agressée à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Le SIS l’avait découverte
au sol, souffrant notamment
de fractures du nez et du
crâne.

La victime avait dû être
transportée à l’hôpital de l’Ile,
à Berne. Ses jours ne sont pas
en danger. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds:
agresseur interpellé
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Solution
1.Fe5!! (1.Ce8? Dxb2 per-
met de défendre le Fg7
et la case f6.) 1...Txe5

2.Ce8 Cf5 (2...Dxb2
3.Dxg7 mat.) 3.Cf6+ Rh8

4.Dg8 mat.

Keller - Nievergelt, Zurich

1960.

LES ÉCHECSZ

J U R A B E R N O I S

Des colonnes
jusqu’à Bienne

sur l’A16

Hier après-midi, un
long bouchon s’est
formé à la suite

d’une collision sur l’auto-
route A16 dans le Jura ber-
nois. La voie de dépasse-
ment et la route de Reuche-
nette, en direction de Frin-
villier, ont même dû être
fermées au trafic.

Vers 16h, un poids lourd
circulait sur l’A16 depuis
Boujean en direction de
Frinvillier. Alors qu’une auto-
mobiliste entrait sur l’auto-
route depuis la route de Reu-
chenette, le tracteur à sel-
lette s’est rangé sur la voie
normale et est entré en colli-
sion avec la voiture. Cette
dernière, coincée, a fini sa
course contre la glissière de
sécurité. Blessée, sa conduc-
trice a été conduite à l’hôpi-
tal en ambulance.

La voie de dépassement de
l’A16 ainsi que la route de
Reuchenette ont été longue-
ment fermées au trafic et ce-
lui-ci a localement été dévié.
De longues colonnes se sont
formées, jusqu’en ville de
Bienne. /comm-rédLes solutions

Top:

AQUILIN / 15 D / 101 pts

Autres:

AQUILAIN / 8 H / 95 pts

QUIA / 15 A / 42 points

QANUN / M 9 / 38 points

IRAQIEN / 14 C / 29 pts

LE SCRABBLEZ



TSR1

20.50
Louis la Brocante

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 Rachel et ses amours

Film TV. Drame. Sui. 1996. Réal.:
Jacob Berger. 1 h 35.  Les préjugés
des habitants d'une petite com-
munauté calviniste des Cévennes
se réveillent à l'occasion du ma-
riage d'un pasteur. L'arrivée d'un
jeune citadin va les bousculer sé-
rieusement.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

20.50 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Patrick Marty. 1 h 45. Inédit.
Louis et les gueules noires. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Valérie Cavalli, Olivier Perrier. Ap-
pelé dans une ville minière par
une ancienne connaissance, Louis
tente de régler un conflit entre
d'anciens mineurs et le proprié-
taire du site de la mine.

22.35 La Fureur dans le sang�

Série. Policière. GB. 2005. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 30. 3/4. Inédit.
Avec : Robson Green, Hermione
Norris, Peter Sullivan, Emma
Handy. Quand la nuit tombe. Le
meurtre d'une femme, battue à
mort avec un fer à repasser,
conduit Tony Hill et Carol Jordan à
faire à nouveau équipe pour dé-
masquer le coupable.

0.05 Le journal
0.20 Emprise���

Film. Fantastique. EU - All - Ita.
2001. Réal.: Bill Paxton. 1 h 40.
Avec : Bill Paxton, Matthew Mc-
Conaughey, Powers Boothe, Mat-
thew O'Leary. 

TSR2

20.55
Laurent Gerra à l'Olympia

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Musulmans de Suisse: s'adapter
ou partir? Invités: Tariq Ramadan;
Yvan Perrin; Robert Redeker; Ali
Benouari; Lumturi Hotnjani; Al-
fred Heer; Fatiha Habis Reutinger;
Charles Geninasca.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.00 Infrarouge

Musulmans de Suisse: s'adapter
ou partir? 

16.05 Zavévu
17.05 Charmed

Phénix.
17.50 Ma famille d'abord

Che veux que ça repousse. 
18.15 Les Frères Scott

Machine arrière. 
19.00 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott

Arthur in love. 
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 La vague monstre

20.55 Laurent Gerra à l'Olympia
Spectacle. 2 h 5.  Dans ce spec-
tacle de 2002, Laurent Gerra, dé-
couvert par Michel Drucker, s'en
prend encore une fois à ses cibles
favorites: les hommes politiques
et les stars du show-business. Son
oeil critique et son sens aigu du
détail n'épargnent personne. Du
«Conte québécois de Céline» à
«Ma cabane au fond du jardin»,
l'humoriste a la dent dure.

23.00 Sport dernière
23.35 Les amis d'Amadou

Documentaire. Découverte. Sui.
2005. Réal.: Jürg Neuenschwan-
der. 55 minutes. 2/2.  Après avoir
rendu visite à des paysans suisses,
des éleveurs du Burkina Faso ren-
trent au pays. Ils racontent à leurs
collègues comment les animaux
sont traités en Suisse, reprochant
aux Helvètes de ne pas suffisam-
ment aimer leurs bêtes, voire de
les maltraiter en leur demandant
trop. Rejoints par leurs amis
suisses, le débat au village devient
vite passionné.

0.30 Cadences
0.55 TSR Dialogue (câble et sat)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. JT est mal à l'aise en assis-
tant à la soirée qui lui est réservée
car Anita y est présente avec son
mari. Les parents de Brittany y
sont aussi, attendant auprès de
Raul l'appel de leur fille...

14.40 Mari volage�

Film TV. Drame. Can. 1996. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 50.  Un pilote
de ligne mène une triple vie
conjugale jusqu'au jour où l'une
de ses épouses commence à avoir
des soupçons et engage un détec-
tive privé.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Inédit. Procès truqué. 
17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Invités: Johnny
Hallyday, The Pussycat Dolls,
Étienne Daho, Élodie Frégé, Fau-
del, Bob Sinclar. L'aventure conti-
nue pour les élèves. Depuis leur
premier prime, ils ont gagné en
assurance et en technique, soute-
nus et aidés par leurs professeurs.
Ils se présentent face au public.

23.10 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Des petits pro-
blèmes de la vie quotidienne aux
grandes interrogations du mo-
ment, Julien Courbet cherche à
expliquer les subtilités des règle-
ments, prévenir les arnaques et
résoudre les problèmes des vic-
times d'escrocs sans scrupules.
Les problèmes de voisinage, les
relations avec les administrations,
les entourloupes de la vente ne
sont qu'un échantillon des sujets
abordés.

1.35 Hits & Co
2.35 Reportages�

France 2

20.55
Homicides

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudoku
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La mort de Martin. Un adolescent
à court d'argent de poche est sus-
pecté d'avoir dérobé plus de mille
marks à son grand-père.

16.05 Rex�

Secrets fatals. Une jeune fille, ré-
cemment disparue, est retrouvée
poignardée: la police mène l'en-
quête.

16.55 La cible�

17.40 Sudoku
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.55 Homicides
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Barraud. 55 minutes.
Inédit.  Dame de coeur. Avec : Syl-
vie Audcoeur, Léa Bosco, Tony
Baillargeat, Farid Bentoumi,
Étienne Chicot. L'équipe de la bri-
gade criminelle est convoquée sur
les lieux d'un homicide. Une jeune
femme vient d'être retrouvée
morte dans un parking, visible-
ment assassinée.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. Réal.: Denis
Malleval. 1 heure. Inédit.   Avec :
Edéa Darcque, Hubert Benham-
dine, François-Eric Gendron,
Pierre Malet. A corps perdu. Alors
que Robert apprend la grossesse
de Rose, enceinte de Thomas, Lau-
rent doit attaquer une boutique
de piercing tenue par un couple
d'homosexuels.

22.50 La Crim'�
Enfance volée. 

23.50 Esprits libres
1.35 Journal de la nuit
1.50 Météo 2
1.55 A la Maison Blanche�

Inédit. Sainte nuit. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Escalopes de veau au chorizo. In-
vité: Jean-François Rouquette,
chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.50 Inspecteur Derrick�

14.50 Sous le ciel de Provence��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1956. Réal.: Mario Soldati.
1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Les grands vaisseaux des rois: l'ar-
senal de Rochefort. 

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Une saison
dans les îles: Zanzibar. Au som-
maire: «Histoire d'un carrefour
maritime». Zanzibar signifie la
«côte des Noirs». - «Kibanjo, au
rythme de la marée (Tanzanie)».
Kibanjo est un village sur pilotis
au bout du delta de la Rufiji. - «Le
delta de l'Indus (Pakistan)». - «So-
cotra, l'île secrète (Yémen)».

23.00 Soir 3
23.25 Une adolescente 

condamnée à mort��

Documentaire. Société. GB. 2005.
Réal.: Monica Garnsey et Arash
Sahami. 55 minutes.  Le 15 août
2004, une jeune fille de seize ans
a été pendue sur une place pu-
blique de Neka, petite ville indus-
trielle au bord de la mer Cas-
pienne, en Iran. Atefah Sahaaleh a
été condamnée à mort pour
«crime contre la chasteté» par le
mollah Haji Reza'i, également
juge, procureur et chef de l'admi-
nistration locale.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

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 Accusée d'amour�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Alan Metzger. 2 heures.  

15.35 La Trahison du père
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Brian Dennehy. 1 h 35.  

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 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Tom Wright. 50 minutes. 9/24.
Inédit.  Le coupable idéal. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette, David Mc-
Callum. Le corps d'une jeune
femme a été retrouvé dans les
proches environs de Quantico.
Tous les indices prélevés sur le lieu
du crime mènent invariablement
à Tony.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. «L'âme perdue».
Une historienne réputée, spécia-
lisée dans l'étude des populations
indigènes américaines, a été as-
sassinée dans son bureau. Son
meurtrier s'est également em-
paré du crâne qu'elle étudiait
cette nuit-là. Comme l'établisse-
ment fait partie du domaine fédé-
ral, c'est Don et son équipe qui
sont chargés de l'enquête. -
22h30: «Le coupable idéal».

23.25 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

2 épisodes inédits. 

TV5MONDE
17.00 Printemps roumain. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le blues
du jean.  Sur des commentaires de
Joseph Stiglitz, prix Nobel d'écono-
mie, la fabrication du jean sert de
prétexte à un périple dans différents
pays, de la Tunisie à la Namibie, en
passant par New York. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'En-
fant d'une autre ��.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
6.45 Grand Prix du Japon.  Sport.
Formule 1. 13.30 Tournoi féminin
de Stuttgart (Allemagne).  Sport.
Tennis. 16.30 1re demi-finale.
Sport. Hockey sur gazon. 18.00 Fi-
nales par équipes sabre messieurs
et épée dames.  Sport. Escrime.
20.30 94 kg messieurs.  Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde 2006. En direct. A Saint-Do-
mingue (République dominicaine).
3.45 Grand Prix du Japon.  Sport.
Formule 1. 

CANAL+
16.40 Melinda et Melinda ��.  Film.
Comédie dramatique. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Mélissa Theuriau,
Dominique Farrugia, Helena No-
guerra, Florence Thomassin, The Pi-
pettes. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Suspect zero ��.  Film. Thriller. Iné-
dit. 22.30 World Poker Tour.  23.55
Emmenez-moi ���.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.25 Le dernier jour de Pompéi ��.
17.20 Les derniers jours d'Hercula-
num. 18.15 Faites entrer l'accusé�.
19.40 Fous d'animaux III. 20.10 Pe-
tits ours orphelins en Russie. 20.45
Derniers paradis sur Terre.  Costa
Rica, la vie à l'état pur. 21.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.  Al-
tiplano, les Chipayas du Grand Salar.
22.40 Rassemblez les bisons. 23.35
Faites entrer l'accusé ���.  Patrick
Dils, marathon pour un acquitte-
ment. 

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
Outland ��.  Film. Science-fiction.
22.35 Vidéodrome ���.  Film. Fan-
tastique.

TSI1
17.10 I Cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
Information. Journal. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Jeu. 21.00
Criminal Minds.  2 épisodes. 22.30
CSI : Miami�.  Caccia al mostro.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Orange County �.
Film. Comédie. EU. 2002. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5.  Divertissement. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Fertig lustig�.
Total entspannt. Angela fait une
crise de nerfs au travail en raison de
la pression excessive qu'elle subit.
20.30 Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.55 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Geheimnis
meines Vaters.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Heute
fängt mein Leben an�.  Film TV. Sen-
timental. Inédit. 21.45 Tatort�.  Film
TV. Policier. 23.15 Tagesthemen.
23.30 Die andere Frau�.  Film TV.
Drame.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�.  Killerbienen.
19.00 Heute�. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau.  Alte Liebe, neue Pfade.
20.15 Ein Fall für zwei�.  Ein eis-
kaltes Geschäft. 21.15 SOKO
Leipzig�.  Katzenfutter. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 La-
fers Himmel un Erd.  Magazine. Cui-
sine. 30 minutes.  Puddingvariatio-
nen. Invitée: Dorothea Büttner.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die Krö-
nung.  Divertissement. Prés.: Gun-
ther Emmerlich. 1 h 30.  Die Show
zur Wahl der deutschen Weinköni-
gin. Le vin allemand est de plus en
plus prisé. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur.  

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär?.
600e. 21.15 Arme Millionäre.
22.15 Upps, die Superpannenshow.
23.15 Freitag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  Magazine.
Société. 15.00 Telediario 1.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Corazón partido.  17.30 Cloud Trot-
ters.  Dessin animé. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 Eurojunior.  Emission
spéciale.

DivertissementLaurentGerraàl’Olympia2002,20.55

Le meilleur imitateur de Thierry Le Luron

PUBLICITÉ

E t si sous ses dehors
de gendre idéal, Laurent

Gerra était un artiste
énervant? C’est
incontestablement
un imitateur hors pair,
qui appuie le mimétisme
de la voix sur un tic

de gestuelle bien choisi,
et des textes parfois
intéressants. Cependant,
ils souffrent souvent
d’une légère tendance
à tomber dans la facilité, voire
une sorte de grossièreté qui
ne se différencierait de celle,
revendiquée, de Bigard
que par le costume (cf. son
‹‹sketch›› sur Céline Dion).
C’est qu’avec ses sourires
aimables, ses cravates
et son air poli, Laurent Gerra
donne l’impression d’occuper
une partie du créneau laissé
vacant par Thierry Le Luron.
Comme si la Céline était
devenue son Alice Sapritch,
comme si son goût assumé
des opérettes de Georges
Guétary faisait écho aux
hommages de Le Luron
au répertoire de Luis Mariano.
Comme si ses coups de griffes
sur certaines personnalités
de gauche renvoyaient aux
penchants droitiers de son

prédécesseurs et son
l’Emmerdant c’est la rose...
Laurent Gerra peut être
virulent, mordant, cruel,
mais sa férocité masque
parfois un manque de
drôlerie. Je ne ressens pas
forcément chez lui la justesse
de ton, la gouaille
ou la sincérité qui émanent
des prestations de Nicolas
Canteloup. A travers Laurent
Gerra, j’éprouve le sentiment
que la dimension artistique
vaut moins qu’une certaine
approche marketing qui le
conduirait à viser un public
plutôt mûr. Ce qui n’empêche
pas une réelle fascination
pour un talent qui masque
le travail et touche parfois
au sublime, notamment
son imitation de Léo Ferré.
Heureusement que l’ancien
complice radiophonique
de Laurent Ruquier
a su conserver un peu
de sa verve de l’époque. PHV
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SportsNomination

Bastardoz touche le puck

SérieL’Etude,20.05

Déplacement de justice dans le Jura

Francophonie Objectif Aventure-NouvelleCalédonie

La troisième édition débutera le 21 octobre

France 5

20.00
Don Giovanni - Premier acte

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Jean Michon, cancéro-
logue; Nadia Rols, psychologue
des enfants malades.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invités: Jean-Marie Ballo; Cathe-
rine Solano, sexologue.

11.05 La renaissance 
du Yellowstone�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Bénin, élections à la une�

Inédit. 
15.45 Les bateliers du Bengale�

16.40 Studio 5
16.45 Planète insolite�

Le sud-est des Etats-Unis. 
17.50 C dans l'air
19.00 Alerte au pôle Nord

Zoom sur la terrible pollution qui
menace l'Arctique, à travers des
enquêtes au nord du Canada, au
Groenland, au Spitzberg et aux
îles Féroé.

19.45 Arte info

20.00 Don Giovanni - Premier acte
Opéra. Oeuvre de: Wolfgang Ama-
deus Mozart. En direct. Enregistré
au Festival de Baden-Baden (Alle-
magne). 1 h 20.  Avec : Johannes
Weissner, Svetlana Doneva,
Alexandrina Pendatchanska, Sun-
hae Im. A Séville, au XVIIe siècle.
Don Juan tente en vain de séduire
la fille du Commandeur, donna
Anna. Les cris et le courroux de
celle-ci attirent le Commandeur.

21.25 Le journal de la culture
21.45 Don Giovanni - 

Deuxième acte
Opéra. Oeuvre de: Wolfgang Ama-
deus Mozart. En direct. Enregistré
au Festival de Baden-Baden (Alle-
magne). 1 h 15.  Don Juan conti-
nue de se moquer du monde jus-
qu'à la terrible invitation du Com-
mandeur, revenu d'entre les
morts, pour l'exhorter à un repen-
tir qu'il refuse jusqu'au bout.

23.10 Thema
Le musée du Quai-Branly. 

23.15 Le musée du Quai-Branly
0.35 Arte info
0.50 Le Dernier Homme

Film TV. 

RTL9

20.45
Mister Majestik

12.05 L'appel gagnant
13.50 Vera Cruz���

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Robert Aldrich. 1 h 40.  Au XIXe
siècle, en pleine révolution mexi-
caine. Deux mercenaires, engagés
pour escorter une comtesse, ten-
tent de récupérer les trois millions
de dollars en or transportés par la
belle jeune femme.

15.30 Brigade des mers
Règlement de compte. (4/4). Sa
vie ne tenant plus qu'à un fil, Hol-
loway est obligé de s'appuyer sur
Madigan, son ennemi de toujours,
afin d'avoir une chance de survie...

16.20 La Loi du fugitif
Les révélations de Calder. 

17.10 Les Condamnées
Descente aux enfers. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le jour J. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui perturbait Halloween.
Monica et Chandler organisent
une soirée de Halloween.

20.40 Semaine spéciale 
«La Doublure»

20.45 Mister Majestik�

Film. Aventure. EU. 1974. Réal.:
Richard Fleischer. 1 h 50.  Avec :
Charles Bronson, Al Lettieri, Linda
Cristal, Lee Purcell. Vince Majestik
engage des saisonniers pour la ré-
colte des pastèques, dans sa
ferme du Colorado. Il se heurte à
Bobby Kopas, un petit racketteur
qui veut l'obliger à engager sa
propre équipe. Une bagarre s'en-
suit et Kopas porte plainte.

22.35 Commerce illégal�

Film TV. Erotique. EU. 2000. Réal.:
Clinton J Williams. 1 h 25.   Avec :
Brad Bartram, Michelle Hall, Kim
Dawson, Gabriella Hall. Pearl Ge-
rard est à la tête d'un réseau de
prostitution qui lui permet de se
faire beaucoup d'argent. Ses af-
faires marchent très bien, jus-
qu'au jour où elle se retrouve de-
vant les tribunaux. Elle choisit
pour avocate Nora Iverson, qui est
mariée à Robert Iverson, lui aussi
avocat. Celui-ci plaide également
dans cette affaire, mais dans
l'autre camp.

0.00 Série rose�

3 épisodes. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

De la poudre et des balles. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le promoteur. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
David Reynolds. 1 h 45.  Une
chanson d'amour. En enquêtant
sur le meurtre d'un usurier, le
flegmatique inspecteur britan-
nique tombe bientôt sur un sor-
dide cas d'inceste.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

La casse. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Une voix d'outre-tombe. 
18.45 Melrose Place

Décisions irrévocables. 
19.45 Le Saint

Le trésor du pirate. 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 50.  ABC
contre Poirot. Avec : David Suchet,
Hugh Fraser, Philip Jackson. Trois
meurtres ont été commis dans un
court laps de temps, dans trois
villes anglaises différentes. Auprès
du corps de chaque victime, les
enquêteurs ont trouvé un exem-
plaire du guide «L'ABC des lignes
ferroviaires».

22.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1985. Réal.:
Roy Boulting. 1 h 35.   Avec : Joan
Hickson, Michael Culver, Eliza-
beth Counsell, Deborah Appleby.
La plume empoisonnée. Miss
Marple est chargée par l'une de
ses amies de confondre l'auteur
de lettres anonymes qui poussent
les habitants d'un village bien
tranquille à se suicider.

0.15 Monacoscope
0.25 TMC Charme�

Regard de l'esprit. 
0.55 Destination monde

Les tribus de Californie. 
1.50 Marseille, une ville monde
2.50 Carnets de plongée

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 16.15 Portugal no Coração.
Talk-show. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 20.00 Sonhos traídos.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Hó-
quei em patins.  Sport. 22.30 Contra
Informação.  L'actualité politique
vue d'un oeil humoristique. 22.45
Festival internacional de folclore.
Magazine. Musical. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Divertissement. 14.35 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
15.05 Il commissario Rex.  Série. Po-
licière. La talpa. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.00 Il treno dei desideri.  Divertis-
sement. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Il pomeriggio di Wild West.  17.15
Squadra Speciale Cobra 11.  Il re-
troscena. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Me-
teo.  19.00 L'isola dei Famosi. 19.40
Wild West.  20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  21.10 Crimi-
nal Minds.  3 épisodes. 23.30 TG2.
23.40 Confronti.

MEZZO
15.40 Grands arias : El Niño.  Opéra.
15.55 Chronique d'une mise en
scène. 17.25 14e Flâneries musi-
cales de Reims.  18.30 Symphonie
n°79, de Joseph Haydn.  Concert.
Classique. 19.00 Joshua Redman.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Spécial Pays Baltes.
Concert. Classique. 21.20 Spécial
Pays Baltes.  22.15 Concerto pour
piano de Pascal Dusapin.  Concert.
22.50 Chris Potter Group.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Sechser-
pack. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Ich bin's Nuhr.  

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made.  Télé-réalité.
18.55 Room Raiders.  Divertisse-
ment. 19.20 Pimp My Ride.  Diver-
tissement. 19.50 Making the Band.
Télé-réalité. 20.15 MTV News.
20.20 MTV Scan.  20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.30 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Little White Lies.
16.00 Perfect Properties.  Pen-
thouse. 16.30 Model Gardens.
17.00 Flog It !.  Lincoln. 18.00 Open
all Hours. 18.30 My Hero.  Taking
the credit. 19.00 What Not to Wear.
Midlife Crisis. 20.00 Blackadder
Goes Forth.  2 épisodes. 21.00 Red
Cap.  Betrayed. 22.00 Two Pints of
Lager & a Packet of Crisps.  Jammy
Dodgers. 22.30 I'm Alan Partridge.
Alan Attraction. 23.00 Final De-
mand.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Invité: Junior Manizao aka
Magister. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Destiny's Child dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu
spécial groupes suisses. 0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

La 3e édition d’Objectif
Aventure entraînera

12 ados entre ciel et mer
en Nouvelle Calédonie
où ils devront trouver
une mystérieuse Ecosphère.
Choisis à l’issue d’un casting
international, 4 Romands
4 Français, 2 Canadiens
et 2 Belges participeront
à cette série au carrefour
du jeu, de la téléréalité,
de l’émission éducative
et du documentaire.
Imaginée il y a quatre ans
par Damien Ottet,
responsable de l’Unité
Jeunesse de la TSR,
la série sera diffusée
dès le 21 octobre par quatre
télévisions francophones:

la TSR, EUREKA, chaîne
française destinée aux ados
du bouquet TPS, AB3
(Belgique) et VRAK TV
(Canada). Enfin RFO,
la télévision locale

de Nouvelle Calédonie,
diffusera également la série.
Tous les épisodes sont
présentés par Gabriel
de Weck qui, depuis un an,
anime «Déclic» sur TSR2.

PUBLICITÉ

AGrandval, dans le Jura
bernois, Hansueli

Zbinden et André Haeberli
s’opposent depuis
des années à propos
des effluves de fumier
et du vacarme nocturne
des chevaux. Après l’échec
d’une permière conciliation
en présence du maire,
les deux hommes vont

à présent discuter
avec les étudiants,
sur le terrain,
le nez sur le problème.
En effet, pour cet épisode
exceptionnel toute l’Etude
ainsi que le conciliateur,
l’évaluateur et Dominique
Warluzel se déplacent
sur le site pour tenter
de trancher ce litige.

20.55-23.00
Magazine
Thalassa:Zanzibar

20.50-21.40
Série
NCIS

20.05-23.15
Opéra
DonGiovanni

Laurent Bastardoz,
journaliste

au département des Sports
de la TSR depuis janvier
2001, est nommé
à la tête de la rubrique
«hockey» au 1er novembre.
Il succède à Philippe
Ducarroz. Laurent Bastardoz
est né le 4 août 1961
à Peseux (NE).Journaliste,
commentateur, Laurent
Bastardoz a ajouté une corde
à son arc en septembre 2003
en présentant tout d’abord
le cahier sport du 22:30 puis,
l’émission hebdomadaire«
Sport dimanche ».

Sélection
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h00 Sport dernière

20h10 Tout le sport

10h00 Automobilisme.
Grand Prix du Japon.
Essais libres

13h30 Tennis. Tournoi dames
de Stuttgart

16h30 Hockey sur gazon.
Championnat du monde dames
18h00 Escrime. Championnats du
monde à Turin
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Par
P a s c a l H o f e r

Première réponse pour Cindy, la se-
maine prochaine, au sujet de
l’éventuelle sortie d’un single en

France. La chanteuse se rendra à Paris
pour faire écouter deux titres à la mai-
son de disques Sony BMG. Soit la société
qui est en train de produire le premier
album de Christophe, vainqueur de la
«Nouvelle Star», ainsi que celui de Do-
minique, deuxième de l’émission (c’est
dire que Sony BMG est déjà bien occupé
avec d’autres anciens candidats de
l’émission...). C’est aussi la maison de
disques à laquelle la chanteuse neuchâ-
teloise a l’obligation de s’adresser en
premier, comme le prévoit le contrat si-
gné ce printemps avec M6. Si cela ne dé-
bouche sur rien, libre à elle, ensuite, de
signer avec qui voudra d’elle.

Une chanson, un mois de travail
Depuis la fin de ses obligations envers

la «Nouvelle Star», la Portugaise de Neu-
châtel a sué sang et eau avec les musiciens
de son groupe et un ingénieur du son.
Objectif: enregistrer et mixer le plus rapi-
dement possible deux chansons dont
Cindy espère qu’elles feront tilt aux
oreilles d’un producteur. Chaque titre,
c’est environ un mois de travail. Elle en a
signé les textes (en français). «Les gens de
Sony BMG commenceront par me dire ce qu’ils

pensent de ces deux chansons, indique la
chanteuse. Et qui sait, peut-être qu’ils auront
envie d’en faire quelque chose... Je ne sais pas
du tout ce qui m’attend. Mais j’y crois tou-
jours!»

Cindy dit de la première chanson
qu’«elle est très dance. C’est du ragga oriental.
C’est celle que j’avais interprétée a cappella lors
du premier casting de la «Nouvelle Star», à
Lyon. En fait, elle existe depuis deux ans, et
nous l’avons travaillée et retravaillée. La se-
conde, c’est du funky électro, donc un mélange
entre de l’ancien, genre James Brown, et du mo-
derne.»

«Si je veux percer, je dois 
accepter de faire 

quelque chose de plus 
ou moins commercial»

Au-delà du genre musical, comment la
Neuchâteloise qualifie-t-elle ces deux ti-
tres? A-t-elle opté pour quelque chose de
commercial? Le public visé est-il le même
que celui de l’émission? Elle a l’honnêteté
de répondre par l’affirmative. «Tous les
gens que j’ai rencontrés après l’émission m’ont
dit que si je voulais percer, je devais accepterde
faire quelque chose de plus ou moins commer-
cial. Et qu’une musique très marquée «US» ne
marcherait pas en France.»

Pour autant, la blonde Cindy estime
que ces deux chansons, «c’est moi à 100%!
C’est celle que je suis, c’est la musique que

j’aime. A partir de là, ces deux chansons, c’est
aussi ceà quoi s’attendentles gens qui envoient
des mails sur la vingtaine de forums qui me
sont consacrés. Eux, ils savent ce que je vais
faire, et c’est d’abord à ce public-là que je
m’adresse.» Les autres? «Nous verrons bien.
Les gens qui ontappréciécequej’ai faitdans la
«Nouvelle Star» aimeront ou n’aimeront pas.
Mais peut-être que je toucherai aussi un nou-
veau public.»

A Delémont avec Bruno
La chanteuse neuchâteloise parle au fu-

tur. Le signe qu’elle est convaincue
qu’elle va atteindre son but. Et si Sony
BMG ne donne pas suite? «Un producteur
d’Universal est prêt à me recevoir». Une tour-
née en première partie de Lââm, l’été
prochain, est toujours au programme. A
beaucoup plus court terme, Cindy chan-
tera le mercredi 18 octobre (22h15), à
Delémont, dans le cadre du comptoir de
la capitale jurassienne. Bruno, autre can-
didat de la «Nouvelle Star», et compa-
gnon éphémère de Cindy, sera également
de la partie.

Voilà qui résume bien la situation ac-
tuelle de la chanteuse: d’un côté, une
prestation dans une foire commerciale;
de l’autre, des rendez-vous avec les filiales
françaises de maisons de disques d’enver-
gure planétaire. Entre les deux, un gouf-
fre qu’un single viendra peut-être com-
bler. Si single il y a. Et si, de surcroît, il car-
tonne dans les bacs. /PHO

L’heure du premier verdict

Madonna
adopte un
orphelin

La star américaine Ma-
donna cherche à adop-
ter un petit garçon au

Malawi, pays ravagé par le sida,
a annoncé le ministère mala-
wite des Femmes. La chanteuse
la mieux payée du monde vi-
site depuis mercredi au Malawi
les projets qu’elle finance en
faveur des orphelins du sida.

«Tout ce que nous savons, c’est
qu’elle est partie à la recherche d’un
petitgarçon. Elleveutgarderla pro-
cédured’adoption secrèteetnous de-
vrons respecter sa volonté», a pré-
cisé une haut fonctionnaire du
ministère. Aux termes de la loi,
les parents adoptifs ont pen-
dant deux ans la garde de l’en-
fant avant d’être reconnus léga-
lement comme parents adop-
tifs. «Le gouvernement pourrait as-
souplir ces règles devant une situa-
tion qui serait bénéfique pour le
Malawi et si elle est profitable pour
l’enfant», a expliqué la haut
fonctionnaire.

Le Malawi, l’un des pays les
plus pauvres d’Afrique, est du-
rement frappé par le sida: quel-
que 900.000 de ses dix millions
d’habitants sont séropositifs et
environ 70.000 adultes meurent
de cette maladie chaque année,
selon des chiffres officiels.

Madonna (photo keystone)
a investi cinq millions de dol-
lars dans différents program-
mes de soutien aux enfants du
Malawi, dont la construction
d’un orphelinat à Mchinji, à
115 kilomètres à l’est de Li-
longwe. Arrivée en visite privée,
La star a été accueillie par des
responsables gouvernemen-
taux et a visité le chantier du
nouvel orphelinat.

Madonna, 48 ans, qui s’est
mise à l’étude de la Kabbale, la
tradition mystique juive, est
déjà mère d’un petit garçon de
six ans, Rocco, avec son mari, le
réalisateur Guy Ritchie, et
d’une petite fille, Lourdes, 10
ans, d’un précédent mariage.
/ats-afp

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 : d’agréables nouvelles provenant de
parents ou enfants vous donneront de grandes
joies. Travail-argent : ne vous vexez pas pour
quelques critiques sans méchanceté et qui vous
feront très certainement progresser. Santé :vos
douleurs d’estomac seront moins fréquentes.

Amour : prenez un peu de recul face à une situa-
tion familiale ou sentimentale complexe. Travail-
argent : vous surmonterez facilement les
quelques obstacles que vous trouverez sur votre
route et des opportunités intéressantes se pré-
senteront. Forme : gencives sensibles.

Amour : prenez garde à ne pas trop étouffer votre
partenaire. Travail-argent : un problème urgent
au bureau et vous voilà obligé de faire des heures
supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous
fait pas peur. Santé : vous bénéficiez d’une belle
énergie et d’un dynamisme étonnant.

Amour : vous déciderez de jouer la carte du
romantisme. Pourquoi pas ? Travail-argent :
bonne période pour prendre des contacts. Un
déplacement ou un voyage d’affaires sera même
à l’ordre du jour. Santé : les défenses naturelles
de votre organisme seront affaiblies.

Amour : plus que jamais, vous avez envie de
charmer et de séduire. Mais ne comptez pas sur
la compréhension de votre partenaire. Travail-
argent : ce n’est pas le moment de vous faire
remarquer, mais plutôt celui de vous faire oublier.
Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : il suffit parfois d’une petite mise au point
pour tout arranger. Travail-argent : pensez au
financement de votre projet. Il ne se fera pas tout
seul, d’autant plus qu’il est très onéreux. Santé :
bonne période pour entreprendre un traitement
contre les troubles circulatoires.

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu de
fantaisie dans votre vie. Travail-argent : aujour-
d’hui, évitez de traiter des affaires délicates ou
d’effectuer des transactions financières, si vous
voulez que toutes les chances soient de votre
côté. Santé : migraine.

Amour : si vous êtes indécis demandez conseil à
des membres de votre famille. Travail-argent :
vous vous acquitterez avec succès de certaines
missions. La manière judicieuse dont les gérerez
sera très appréciée. Santé : le surmenage vous
guette.

Amour : il n’est pas souhaitable de fréquenter des
gens qui passent leur temps à vous critiquer.
Travail-argent : faites quelques économies.
Remettez à plus tard les achats qui ne sont pas
indispensables. Santé : il va falloir prendre le
temps de vous reposer.

Amour : vous pensiez connaître votre partenaire
sur le bout des doigts et il n’en est rien. Mais une
part de mystère doit être toujours présente dans un
couple. Travail-argent : les gens de mauvaise foi et
qui de surcroît ne tiennent pas leurs promesses
vous irritent. Santé : au volant la vigilance s’impose.

Amour : vos sentiments s’enflammeront au
contact de votre bien-aimé. Que votre amour soit
tout nouveau ou moins récent, vous vivrez 
d’intenses moments. Travail-argent : prendre
des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d’abord
de pouvoir les mener à terme. Santé : troubles
d’origine allergique.

Amour : vous êtes parfois trop exigeant avec
tous ceux que vous aimez et qui vous aiment.
Travail-argent : c’est le moment idéal pour
mettre les bouchées doubles sans vous attarder
sur les détails. Beaucoup de travail en perspecti-
ve. Santé  : attention à ne pas vous coucher trop
tard, pensez surtout au lendemain...

La semaine prochaine, Cindy (ici lors de l’un de ses récentes prestations) présentera le fruit de son travail estival à la
maison de disques Sony BMG. PHOTO SP

Michel
Polnareff

est de retour

Michel Polnareff, qui
n’est pas monté sur
une scène française

depuis 35 ans, entamera,
après ses concerts à Paris
Bercy du 2 au 14 mars pro-
chain, une tournée en pro-
vince dans 17 villes entre mars
et juillet.

Le coup d’envoi sera donné
le 17 mars à Limoges pour
l’inauguration du Zénith avant
une série de concerts à Cler-
mont-Ferrand, Lyon, Bruxelles,
Lille, Rouen, Strasbourg, Metz,
Genève, Dijon, Caen, Rennes,
Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Pau, Nice, Marseille.

L’auteur de «Goodbye Ma-
rylou» devrait aussi être à l’af-
fiche de quelques grands fes-
tivals durant l’été 2007. Avec
au minimum deux concerts
par ville. Les places sont mi-
ses en vente dans les points
habituels depuis le début de
la semaine.

Le dernier album du chan-
teur exilé aux Etats-Unis, «Live
at the Roxy», date de 1996.
/ap

Des policiers
zurichois

jouent du lasso

Intervention inhabi-
tuelle de la police mer-
credi matin en ville de

Zurich: les agents ne de-
vaient cette fois pas attra-
per un criminel, mais un
agneau. Ce qu’ils ont fait
avec un lasso.

Le petit mouton, né il y a
deux semaines seulement,
fait partie d’un troupeau
de plusieurs centaines de
bêtes qui faisaient halte à
la périphérie de la ville, a
indiqué hier la police mu-
nicipale. Mercredi matin
tôt, il a soudain pris la clé
des champs, mais en direc-
tion de l’autoroute A3
qu’il a traversée en em-
pruntant la passerelle pour
piétons.

Arrivé dans le quartier
de Wollishofen, l’agnelet a
été remarqué peu après
9h30 par une passante qui
a alerté la police. Les
agents ont finalement pu
l’attraper avec une corde
transformée en lasso. /ats
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