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Construire
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Il y a fort peu de chances
pour que des listes de
l’Union libérale-radicale
neuchâteloise apparaissent
aux élections fédérales de
2007. Mais l’édifice politi-
que prend forme. page 3
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Redécouvrir le patin
Des représentants des Ponts-de-Martel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont dé-
voilé hier le programme de la 4e Fête de
la glace. A vos patins! page 4

A ras du trottoir
Les nouveaux bus Solaris des Transports
régionaux neuchâtelois font jaser. En
cause, leur plancher surbaissé, à ras du
trottoir, et leurs vitres teintées. page 6

La clique en force
Les Toétché, la clique des Poilies, fêtent
leurs 20 ans avec la sortie d’un CD et la
création d’une pièce de théâtre originale,
signée Marie-Jeanne Liengme. page 11

MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS LE NOIRMONT

La nouvelle loi sur l’harmonisation des allocations familiales, qui sera
soumise au peuple le 26 novembre, provoque un violent affrontement
entre la gauche et la droite. Ce scrutin voit en effet se confronter des

visions diamétralement opposées de la famille, dans un pays qui con-
naît autant de systèmes d’allocations que de cantons. PHOTO KEYSTONE
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Querelles de famille
SOCIAL La Suisse connaît autant de régimes d’allocations familiales que de cantons.

La bataille fait rage entre gauche et droite à propos de la nouvelle loi sur l’harmonisation
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Une libérale peut-elle suc-
céderà un radical au
Conseil fédéral?En lan-

çant le nom de l’ancienne
conseillère d’Etat genevoise
Martine BrunschwigGraf
comme candidate potentielle
à la succession de Pascal
Couchepin, la «NZZam
Sonntag» a posé la question
de fond. ANeuchâtel, elle
travaille déjà les esprits
d’une partie des acteurs poli-
tiques.
A priori, ça peut surprendre.
Le petitParti libéral, dont le
rayon d’action ne dépasse
guère le cercle des cantons de
Genève, Vaud etNeuchâtel,
n’est pas un habituédu col-
lège gouvernemental. Sa pré-
sence tientmême de l’excep-
tion. L’histoire ne retient
qu’un seul cas, celui deGus-
tave Ador– déjà unGene-

vois –, élu en 1917, en pleine
Guerremondiale.
A priori seulement. Car entre
cette formation et son grand
frère radical, l’heure est au-
jourd’hui à l’union. Certains
murmurentdéjà le mot «fu-
sion». ANeuchâtel, en tout
cas, les élites des deux partis
fontde ce rapprochementun
thèmemajeur. Pas juste pour
le plaisirde brasserdes
idées. Non, parnécessité.
Par instinctde survie.
Depuis 2003, la droite libé-
rale neuchâteloise, celle
qu’incarnent précisément
l’un et l’autre parti – avec
des nuances qui tiennent par-
fois aux traditions familiales
– a presque tout perdu. La
majorité au Conseil natio-
nal. La clédu Conseil des
Etats. Un pouvoirdigne de
ce nom dans les grandes vil-

les. Et, cerise amère sur le
gâteau, la double majorité
au gouvernement et au par-
lement cantonal. Coincée en-
tre une gauche à qui tout
réussit et une nouvelle droite
plus musclée etmoins ou-
verte qu’elle, elle n’émerge
plus. Son seul salut passe
parun rassemblementde ses
forces. UneUnion libérale-
radicale dotée d’un vrai pro-
gramme politique. D’une vi-
sion claire de la société neu-
châteloise de demain.
Et le Conseil fédéraldans
tout ça?Une image. Celle
des radicaux suisses prêts à
«offrir» à leurs cousins libé-
raux un fauteuil gouverne-
mental. Une image source
d’inspiration. Un encourage-
mentde plus à faire fi de dif-
férences pour s’unir par les
idées. /SDx

Par Stéphane Devaux

Une question de survie
OPINIONLe derby avec Ajoie

est pour ce soir
HOCKEY SUR GLACE Fin de 1er

tour gagnante pour le HCC?

B O U D E V I L L I E R S

Station-service
attaquée

Deux inconnus armés et
masqués ont tenté de brigan-
der le Pit-Stop dimanche soir.
Les inconnus ont menacé
avec un pistolet et une serin-
gue l’employée de service à sa
sortie du travail. Mais les mal-
frats sont toutefois repartis
bredouilles de Boudevilliers, à
bord d’une voiture volée.

page 9
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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»

144-179233

Madame Karmous, qui ne rate ja-
mais une occasion de donner des le-
çons aux pauvres ignorants que
nous sommes, ordonne à M. Perrin
de la rencontrer au sein de l’ACFMS
afin qu’il ait le loisir de découvrir
cette association qu’il a si mal jugée
lors de l’émission «Infrarouge».
«L’Express» et «L’Impartial» se sont
très bien exprimés en qualifiant
cette histoire de vaudevillesque. Je
ne connais pas l’organisation Isla-
mic Relief, donc je ne puis me pro-
noncer à ce sujet.

Par contre, je me souviens de
l’émission «Infrarouge» du 28 avril
2004 lors de laquelle Madame Kar-
mous déclarait à haute et intelligi-
ble voix que «quelque 150.000musul-
mans vivant dans ce pays étaient, par
discrimination, soit acculés au chômage
soit réduits à un esclavage dégradant!»
Quelle explication peut-elle donner
pour justifier un tel jugement? N’a-
t-elle pas affirmé, lors d’une petite
interview à «L’Hebdo» (fé-
vrier 2006), «que la Suisse, d’ici dix ou
quinze ans, comprendra qu’il est néces-
sairede séparerles garçonsdes filles dans

les piscines»? Remet-elle en question
le bien-fondé de nos institutions?
Quant à Monsieur Ramadan, qui
sait très habilement manier les mots
lorsqu’il déclare que l’Europe, et la
Suisse en particulier, ne sont pas des
terres chrétiennes, au sens littéral
du terme, il a raison puisque le
christianisme a vu le jour au Moyen-
Orient, n’a commencé à se répan-
dre en Gaule qu’à partir du IIe siè-
cle et qu’ensuite il s’est largement
propagé dès le IVe siècle. Que se
passerait-il si l’on blasphémait en
prétendant que le Moyen-Orient est
une terre chrétienne? Depuis cette
époque, Europe (sa majeure partie)
et christianisme sont indissociables.

Ce que je retire de toutes ces po-
lémiques, c’est que Monsieur Rama-
dan et Madame Karmous, en cher-
chant à nous faire adopter leurs vues
au lieu d’essayer de combler le fossé
séparant nos deux cultures, ne font
que le creuser davantage en créant
un climat malsain, empreint de mé-
fiance réciproque si ce n’est d’acri-
monie. Ceci au détriment d’une
large majorité de musulmans rési-
dant dans notre pays qui travaillent
honnêtement, qui paient leurs im-
pôts et qui n’ont probablement
qu’un désir: celui qu’on «leur fiche
la paix!»

Anne-FranÇoise Despland
Neuchâtel

Le fossé des religions

La multiplication des discours intransigeants rend le dialogue
interreligieux de plus en plus difficile.

Ce lecteur aimerait que
l’on applique la logique des
fusions de communes aux
cantons.

Et les cantons?
Après le canton de Neuchâ-

tel à 6 communes préconisé
par le PDC, c’est au tour du
PRD de lancer l’idée d’un can-
ton à 4 communes. N’a-t-on pas
une guerre de retard? Le mo-
ment n’est-il pas venu de fu-
sionner les 6 cantons romands
en un seul qui pourrait s’appe-
ler Romandie ou La Roman-
die. Les 6 cantons actuels de-
viendraient alors les 6 commu-
nes de la nouvelle entité.

Pour quelles raisons n’en-
tend-on jamais parler de fusion
des cantons, alors que le poten-
tiel d’économies à réaliser est
bien plus important que celui
du regroupement des commu-
nes? En se penchant sur son
bordereau d’impôt, le citoyen
neuchâtelois constatera que
130 points de ses impôts vont
dans les caisses du canton. La
fusion des cantons romands
devrait permettre de diminuer
la ponction cantonale.

A-t-on besoin en Suisse ro-
mande de 6 services des contri-
butions, 6 services des établisse-
ments spécialisés, 6 services de
la protection de l’environne-
ment, 6 services de l’économie
agricole, 6 services de la forma-
tion professionnelle, etc? Poser
la question, c’est y répondre!

Trente-six conseillers d’Etat,
715 députés sont en fonction
dans les cantons romands pour
une population de moins de
2 millions d’habitants. Est-il ra-
tionnel que 36 conseillers
d’Etat se réunissent chaque se-
maine et fassent 6 fois la même
chose?

Au moment où l’Union eu-
ropéenne préconise des ré-

gions d’une taille critique de
6 millions d’habitants, le mo-
ment n’est-il pas venu que nos
conseillers d’Etat entrepren-
nent avec leurs homologues ro-
mands les démarches en vue
de créer un canton romand?

Alexis Boillat
Les Verrières

Ce lecteur réagit à un arti-
cle sur les frontaliers par une
comparaison qu’il estime
déséquilibrée.

Simple
comparaison

Les 2000 frontaliers tra-
vaillant au Locle paient
3,25 millions de francs, ce qui
donne moins de 1700 francs
par ouvrier et par année. Un
ouvrier suisse paye en
moyenne 10 fois plus d’impôts.

Je comprends l’attraction de
venir travailler en Suisse. De
plus, nos jeunes sortent d’ap-
prentissage et ne trouvent pas
de boulot. Motif: manque d’ex-
périence?

En plus, les routes sont sur-

chargées de trafic avec une
seule personne par voiture.
Même les chemins de campa-
gne sont surchargés. Et qui
paie les entretiens de ces routes
et chemins? Encore le citoyen
suisse.

Marcel Jacot
La Sagne

Le délégué culturel de la
Ville de Neuchâtel estime
que le prix Farel a rempli son
rôle.

Succès pour
le prix Farel

Succès pour le Festival inter-
national du film à thématique
religieuse! De l’avis unanime
des nombreux réalisateurs et
gens de télévision présents au
Passage du 2 au 4 octobre, ce
forum pour professionnels
d’émissions à caractère éthique
et religieux a pleinement joué
son rôle de plate-forme
d’échange et de promotion des
films en compétition. Le jury
quant à lui a relevé la qualité
des reportages présentés. Pen-

dant trois jours, le théâtre du
Passage a vu défiler la plupart
des journalistes et réalisateurs
français, belges, suisses et ita-
liens des 30 films en compéti-
tion, pour qui ce festival repré-
sente une occasion unique de
confronter leur travail à celui
de leurs collègues. (...)

Celles et ceux qui ont vi-
sionné l’ensemble des émis-
sions en concours peuvent té-
moigner de leur qualité et de
la haute tenue de la réflexion
proposée. Quelle est la valeur
d’une vie handicapée? Com-
ment conserver la foi au
Ruanda après avoir assisté à un
génocide? Comment faire la
paix avec sa conscience lors-
qu’on a fonctionné comme
chefde guerre au Liban? Com-
ment survivre à Genève lors-
que l’on appartient aux laissés
pour compte de la société ou
dans un pénitencier américain
de haute sécurité qui utilise la
religion comme un outil de
gestion des détenus? Tels fu-
rent quelques-uns des thèmes
abordés dans les films projetés.

Pour la première fois depuis
1967, le prix Farel était orga-
nisé par une association fondée

récemment qui regroupe l’Of-
fice protestant des médias, le
Centre catholique de radio et
télévision, la Ville de Neuchâ-
tel, l’Eren et l’Eglise catholique
romaine de Neuchâtel. Cette
association s’est fixée pour but
de conserver à Neuchâtel un
festival qui menaçait de s’exiler
sous d’autres cieux faute de
soutien. Afin d’ancrer la mani-
festation dans la terre de
Guillaume Farel, celle-ci a sou-
haité y associer le public neu-
châtelois. Malheureusement,
celui-ci n’a pas assisté en nom-
bre aux projections et aux dé-
bats avec les réalisateurs. Ce re-
latif échec s’explique par le ca-
ractère avant tout profession-
nel d’un tel festival (...).

Les organisateurs entendent
remettre l’ouvrage sur le mé-
tier, non sans se demander
pourquoi il est si difficile d’in-
téresser le grand public. Peut-
être s’agira-t-il d’organiser le
festival sur un week-end et non
plus durant des jours ouvra-
bles. L’avenir le dira.

Patrice Neuenschwander
Délégué culturel de la Ville de
Neuchâtel, membre du comité

d’organisation et du jury
du prix Farel

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Ce lecteur répond à une interven-
tion sur le pape et l’islam parue dans
ces colonnes il y a deux semaines.

Infaillibilité
du pape

(...) L’Eglise catholique romaine est la
seule véritable église. Et si des hommes
ont voulu créer leur propre secte, leur
propre église, c’est leur problème. Mais
qu’ils se souviennent qu’à la base de la
chrétienté, il n’y a que l’Eglise catholique
rattachée à Rome et, ensuite, tous ceux
qui ont trahi cette Eglise en fondant des
communautés selon leur interprétation
propre et avec les dérives que l’on con-
naît.

Le pape n’est infaillible, selon la con-
ception catholique, que lorsqu’il s’ex-
prime au nom de toute l’Eglise sur des su-
jets essentiels touchant la foi et la morale.
Par contre, les propos qu’il tient dans le
cadre de son enseignement «ordinaire»
(comme ce fut le cas pour le discours de
Ratisbonne), ne sont pas considérés
comme bénéficiant de la garantie de l’in-
faillibilité de l’Esprit Saint. Il n’y a donc
aucune contradiction à ce que Benoît XVI
ait par la suite exprimé ses regrets quant à
l’impact négatifproduit malgré lui par ses
paroles auprès des musulmans. (...)

Quant à accuser le pape et l’Eglise ca-
tholique de persécution, d’extermina-
tion, on s’égare totalement. On ne par-
viendra pas à la paix religieuse en criti-
quant, salissant et déformant les propos
de Benoît XVI, père, guide et lumière
pour des millions de chrétiens.

Raymond Nussbaum
Neuchâtel

PUBLICITÉ
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

«Entre nos deux partis,
c’est plus qu’un voisi-
nage, c’est une identité

commune.» Dixit Jean-Claude
Baudoin, président du Parti
libéral-PPN. «Ilfautuneforcede
centre droit claire. Il est fondamen-
tal d’avoirun discours commun»,
enchaîne Didier Burkhalter,
conseiller national radical.

Pour les deux politiciens
neuchâtelois, cette dimension
commune va s’appeler «Union
libérale-radicale» (ULR). A
tous les niveaux de pouvoir.
Sur le plan fédéral, libéraux et
radicaux forment un seul
groupe parlementaire depuis
2003 déjà. Par la force des évé-
nements: réduits à quatre, les
élus du Parti libéral n’étaient
plus de taille à former un
groupe à eux seuls... A l’éche-
lon local, un premier pas a été
franchi en mars, dans la com-
mune de Corcelles-Cormon-
drèche. A notre connaissance,
aucune autre ne lui a encore
emboîté le pas.

Pôle de centre droit
Et entre les deux? Au niveau

cantonal? Les choses progres-
sent. Depuis la rentrée, par
exemple, les députés des deux
groupes préparent ensemble
les sessions du Grand Conseil.
«Pour tester nos réflexes, nos atti-
tudesvis-à-visdugouvernementde
gauche», précise Jean-Claude
Baudoin, adepte de la «politi-
que des petits pas».

Partisan, aussi, de la cons-
truction d’un édifice complet,
et pas seulement d’une «convi-
vialité de façade». Pour lui,
l’ULR doit clairement avoir un
«contenu politique». Didier
Burkhalter, lui, insiste sur l’af-
firmation d’un «pôle de centre
droit», de «forces libérales au sens
large», aptes à défendre «une
même vision de la société». «Pour
faire passer cette vision, nous
avons besoin de pouvoir addition-
ner nos forces», renchérit une
autre voix radicale, celle de Ra-

phaël Comte, président canto-
nal.

Oui, mais quand et com-
ment? Aux élections fédérales
d’octobre 2007, que la droite
dans son ensemble (voir enca-
dré) aborde avec la ferme dé-
termination de reprendre un
siège à la gauche dans chacune
des deux Chambres? «A coup
sûr, iln’y aurapasdelistesULR»,
avance le président du Parti li-
béral. «Leplus important, c’estde
préparer nos décisions ensemble»,
souligne son homologue radi-
cal.

Convaincre
Pourquoi une telle retenue,

alors que l’ULR paraît à tous
une évidence politique? «Cette
union doit venir de la base. C’est
ellequidoitdonnerunetendance»,

répond Jean-Claude Baudoin.
«Même les milieux économiques,
qui ne s’embarrassent pas toujours
des différences que les politiques se
voient entre eux, admettent qu’il
faut convaincre et pas imposer.
D’où une certaine lenteur politi-
que.»

L’enjeu portera donc sur les
apparentements. Et sur les thè-
mes de campagne que les deux
partis sont prêts à défendre en-
semble. Voire avec ce troi-
sième partenaire à droite
qu’est devenue l’UDC. Réunis
samedi prochain en congrès,
les libéraux poseront les pre-
miers jalons. Les autres sui-
vront. Sur la voie de l’ULR?
Pour Didier Burkhalter, c’est
vraiment une «nécessité». C’est
surtout «une étape vers la fu-
sion». /SDX

Une vraie union de fond
PARTIS POLITIQUES L’Union libérale-radicale doit devenir une réalité sur sol neuchâtelois, estiment les dirigeants
des deux partis. Mais pas juste une union de façade. Il est donc prématuré de les voir faire liste commune en 2007

Quel programme à droite pour les élections fédérales de 2007? Raphaël Comte et Jean-Claude Baudoin s’interrogent.
Didier Burkhalter (rad, en haut à droite) et Yvan Perrin (UDC) aussi. Et tous songent à reconquérir les Etats. PHOTOS ARCH

A deux ou
à trois?

Faut-il bâtir une
Union libérale-radi-
cale ou bien tenter

de construire un seul
grand bloc à droite, en y
incluant l’UDC? Les ré-
ponses sont nuancées.
«L’ULR toute seule, à quoi ça
sert?», s’interroge Jean-
Claude Baudoin, qui rap-
pelle qu’en 2004, les trois
quarts des militants libé-
raux avaient plaidé pour un
apparentement généralisé
à droite.

Clarifier le discours
«Si on continue de faire

faux, onoffreunboulevardàla
gauche», tonne de son côté
Yvan Perrin, président de
l’UDC neuchâteloise. Pour
lui, la droite ne peut re-
prendre la majorité «qu’en
collaborant». «L’idée serait de
définirlesgrandsaxesd’unepo-
litique cohérente pour traverser
les trois échéances qui arrivent
(réd: les fédérales de 2007,
les communales de 2008 et
les cantonales de 2009)».
Quitte à ce que chaque parti
y aille avec sa propre iden-
tité. «Lesgensrestentattachésà
des partis. Il ne faut pas dé-
boussolernos électorats.»

Didier Burkhalter tient à
distinguer, pour sa part, po-
litique fédérale et enjeux
cantonaux. «En matière fédé-
rale, nous avons souvent des
positions très différentes de
l’UDC, notamment dès qu’il
s’agit de politique étrangère et
du rapport de la Suisse au
monde. Il faut donc clarifier
notre discours et favoriser le
rapprochementdes forces libéra-
les.» Ce qui n’exclut pas, se-
lon lui, des alliances à un
deuxième niveau, sur des
sujets précis. «Avec l’UDC, il
s’agit surtout de thèmes écono-
miques et financiers.» /sdx

Deux sièges sur sept:
depuis trois ans, les
forces neuchâteloises

de droite sont fortement mi-
noritaires à Berne. Mais elles
croient solidement en leurs
chances de renverser la va-
peur. Leur objectif? Un troi-
sième fauteuil au National...
et un retour aux Etats, d’où
elles ont été exclues en
2003, au profit des seuls so-
cialistes.

Le radical Didier Burkhal-
ter et l’UDC Yvan Perrin ont
déjà laissé entendre qu’ils
souhaitaient poursuivre leur
action sous la Coupole. Le

premier s’est par ailleurs mis
à disposition de son parti, si
celui-ci le proposait pour la
course au Conseil des Etats.
Le troisième siège? «Il de-
vrait être libéral», clame Jean-
Claude Baudoin, qui estime
anormal que le plus grand
parti de droite ne soit pas re-
présenté au Parlement. Il
lorgne sur le fauteuil de gau-
che le plus «accessible», soit
celui qu’occupe l’écologiste
Francine John-Calame de-
puis le retrait de Fernand
Cuche. Parmi les «papa-
bles», on murmure le nom
de Rolf Graber. /sdx

Renverser la vapeur

Le processus de Bologne,
qui vise à harmoniser les
politiques de formation

des pays européens, a boule-
versé le monde académique.
Exit l’ancienne licence (huit
semestres d’études), place au
bachelor (six semestres) et au
master (neuf semestres).

Le hic, c’est que les déten-
teurs de licence se retrouvent
avec un titre hybride, qui ne
correspond plus aux nouveaux
standards. Un problème qu’a
résolu la Conférence universi-
taire suisse (CUS). «Afin d’éviter
que dans cette période transitoire il
y ait des titres à deux vitesses, celle-
ci a décrété que les titulaires d’une
licence ou d’un diplôme pourront
officiellement faire valoir l’équiva-
lence de leur titre avec un master»,
rassure Jean-Jacques Clémen-

çon, du Service neuchâtelois
de la formation universitaire.

La reconnaissance est aisée.
Il suffit d’envoyer un courrier
accompagné d’une copie de
son titre à son ancienne fa-
culté. Laquelle rédigera une at-
testation d’équivalence. Il en
coûte 50 francs par requête. La
proposition s’adresse autant
aux dernières volées de licen-
ciés qu’aux personnes ayant
obtenu leur titre il y a long-
temps.

Copie presque conforme
Différence il y a pourtant en-

tre une équivalence et un mas-
ter obtenu selon un cursus nor-
mal. «Ce que la CUS a reconnu,
c’estledroitpourundétenteurdeli-
cence de se dire titulaire d’un mas-
ter. Mais cela s’arrête là», observe

Jean-Jaques Clémençon.
L’équivalence est une sorte

de «master blanc», qui ne pré-
cise pas la branche dans la-
quelle il a été obtenu, au con-
traire de celui décroché via la
filière classique. La personne
qui demande une équivalence
ne peut d’ailleurs pas porter si-
multanément le titre de licence
et de master.

Pour pallier cela, la faculté
des lettres et des sciences hu-
maines de l’Université de Neu-
châtel propose un «Master of
Arts» par compléments d’étu-
des. Lequel permet aux déten-
teurs d’une licence d’obtenir le
titre convoité dans une dizaine
de disciplines à choix. Il leur
faudra suivre un semestre à
plein temps ou deux semestres
à mi-temps. Les programmes

sont individualisés en fonction
du profil, des acquis et des ob-
jectifs des candidats.

«Cette offre répond à une de-
mande des étudiants», confie
Claudine Assad, responsable
de la communication de l’Uni-
versité. Dans cette période
transitoire du processus de Bo-
logne, plusieurs licenciés qui
n’avaient pas trouvé d’emploi
ont émis le vœu de pouvoir ef-
fectuer un tel raccord. Pour
cette rentrée, cinq personnes
ont déposé un dossier.

A l’attention des licenciés
qui désireraient se contenter
d’une équivalence, Claudine
Assad ajoute cependant que
l’expérience professionnelle a
autant de valeur qu’un titre
universitaire sur le marché du
travail. /DJY

Un master à la sauce bolonaise
UNIVERSITÉ Une demande suffit à transformer une licence en master.

La faculté des lettres propose pourtant un complément d’études. DéroutantConsidéré comme un
grand artisan des rela-
tions franco-suisses et

un défenseur de la franco-
phonie, Jean Cavadini rece-
vra ce soir à Berne les insi-
gnes d’officier dans l’Ordre
national du mérite. L’ancien
conseiller d’Etat et aux Etats
neuchâtelois recevra cette
décoration, attribuée par le
président de la République
Jacques Chirac, des mains de
l’ambassadeur de France en
Suisse, Didier Roisin. L’éléva-
tion à ce grade d’officier est
«assez rare», affirme l’ambas-
sade.

Via la télévision
Si Jean Cavadini (photo

arch-Galley) est ainsi salué par
Paris, c’est d’une part en tant
qu’ancien président de la

C o n f é -
rence des
directeurs
cantonaux
de l’instruc-
tion publi-
que. Une
charge qui
lui a valu
des con-
tacts en
France au niveau ministériel.

D’autre part, en tant qu’ac-
tuel président de la Radio-télé-
vision suisse romande, le Neu-
châtelois «s’est montré favorable
aux accords franco-suisses de
2004 qui encouragent la copro-
duction conjointe de films», com-
munique l’ambassade. A ce ti-
tre, il entretient aussi des con-
tacts réguliers avec les grandes
chaînes françaises de télévi-
sion. /axb

Une décoration française
JEAN CAVADINI L’ancien homme

d’Etat entre dans l’Ordre du mérite
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Action de la semaine
Saucisse à rôtir de porc et
sanglier Fr. 13.50/kg

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

Rôti braisé de cerf
NOTRE PLAT CUISINE DE LA SEMAINE

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Ce ne sont pas les idées ni
les activités qui man-
quent afin d’attirer la

foule aux patinoires du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et des
Ponts-de-Martel. Dimanche, le
«monde de la glace» sera en
fête. Des représentants de cha-
que lieu se sont réunis hier au
Locle pour présenter le pro-
gramme de la quatrième Fête
de la glace.

Toute la Romandie aura l’oc-
casion de patiner gratuitement.
Mais dans les Montagnes neu-
châteloises, les bouchées dou-
bles ont été mises pour séduire
le public, avec une grande di-
versité d’activités proposées.

«Par ce biais, on essaie d’ame-
ner d’autres personnes à faire du
sport. Même si bon nombre de jeu-
nes en font, ily en a que l’on n’ar-
rive pas du tout à atteindre. On
va peut-être y arriver... C’est du
moins ce qu’on espère», a expli-
qué Denis De La Reussille, le
président de la Ville du Locle.
Le discours tenu par Daniel
Piller, délégué aux sports à La
Chaux-de-Fonds, abondait
dans le même sens. «On sou-
haite que plus de monde vienne
patiner. Il y a peu de patinage pu-
blic durant la saison. On retrouve
surtoutleClubdespatineurs etdes

classes.» «Le but premier est de
faire monter des gens pour qu’ils
(re) découvrent les belles patinoires
du Haut», enchaîne André
Blaser, responsable du Service
des sports au Locle.

Tout a été mis en oeuvre
pour y parvenir. En plus de la
variété des activités, des patins
seront mis à disposition et
l’entrée sera gratuite. Aux Mé-
lèzes – de 9h à 12h –, il y aura

des leçons de patinage artisti-
que et des démonstrations.
Sur l’autre demi-piste, deux
entraîneurs des juniors vont
initier les curieux au hockey
sur glace.

Le programme de la pati-
noire des Ponts-de-Martel est
aussi croustillant, avec deux
activités sans patins... Le
«pucks-pétanque» – pucks co-
lorés et cochonnet en forme

de bouteille – et le «hockey-
light» – se jouant avec une
balle de unihockey –. Des can-
nes seront à disposition... Et
des casques, car cela risque de
réserver quelques chutes.

Vitesse prisée
En tout cas, le concept est

original, profiter de la glace
mais sans patins. «En chaussures,
ça peut attirer plus de monde, es-
père Eddy Ducommun, le pré-
sident de l’Union sportive des
Ponts-de-Martel. L’idée est de ne
pas forcerles gens à semettre en pa-
tins.» Il y aura encore un show
de danse en couple, des dé-
monstrations du Club des pati-
neurs et du patinage public. La
journée commencera à 11h45
et se terminera à 16h15.

Du côté du Locle, en plus du
patinage public, le club de
hockey proposera un gym-
khana pour les grands, un con-
cours de tirs au but et des pe-
nalties. Quant au Club des pati-
neurs, il mettra en place un
gymkana pour les petits, divers
jeux, des démonstrations de pa-
tinage artistique et un anneau
de patinage de vitesse, «qui
avaitétéassez prisél’annéepassée»,
note André Blaser.

Une belle occasion de dé-
couvrir ces différents sports et,
pourquoi pas, d’y prendre
goût. /SBI

Le patin dans tous ses états
MONTAGNES Les patinoires des Ponts-de-Martel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle seront dimanche le théâtre
des festivités de la quatrième Fête de la glace. Dévoilé hier, le programme promet une grande variété d’activités

Les représentants des trois communes ainsi que des clubs sportifs ont présenté hier le programme de la quatrième Fête
de la glace. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

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

Interventions ambulance.
Au Locle, dimanche à 18h09,
pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; aux
Ponts-de-Martel, à 19h28,
pour un transport de malade
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 4h32, pour un malaise
avec le Smur et transport à
l’hôpital; au Locle, à 14h39,
pour un malaise avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h20,
pour une alarme feu enclen-
chée à la suite d’un dérange-
ment aux Perce-Neige, à la
rue du Temple-Allemand; à
9h30, pour une alarme feu au-
tomatique enclenchée par un
dérangement. /comm-réd

EN BREFZ
LES PONTS-DE-MARTEL
� Club des aînés en monta-
gne. C’est une balade autour
du Cervin qui sera proposée
au Club des aînés, ce jeudi à la
salle de paroisse, par l’entre-
mise des dias de Raymond
Evard, de Neuchâtel. La
séance a lieu à 14h30, précé-
dée du culte à 14 heures. /réd

LE LOCLE � Fête à la Mission
catholique italienne. La ker-
messe de la Mission catholique
italienne du Locle aura lieu sa-
medi. Une messe, à 17h30 à
l’église catholique, rassem-
blera les couples qui célèbrent
leur anniversaire de mariage
(depuis cinq ans de mariage,
puis tous les cinq ans!). La fête
se poursuivra à la salle Dixi dès
18h30, occasion de manger
sur place. L’orchestre Gin Fizz
fera danser de 21h à 2h du ma-
tin. /réd

LA BRÉVINE � Conseil géné-
ral. Au menu du législatif bré-
vinier, ce jeudi à 20h à l’au-
berge Au loup blanc: la con-
vention de l’aide sociale, des
rapports de commissions et
des informations du Conseil
communal sur le corps des sa-
peurs-pompiers de la vallée,
l’Hôtel de ville et le véhicule
utilitaire. /réd

On l’attendait cet enre-
gistrement des «Sa-
cred concerts» de

Duke Ellington, on en pres-
sentait l’émotion, la richesse,
mais on était incapable d’en
définir le contenu.

L’Ensemble vocal d’Erguël,
dirigé par Philippe Krüttli, so-
liste Anne-Florence Schneider,
le Dynamic Big Band, sous la
direction de Damien Ramseyer,
viennent de passer trois jours

au temple Farel, à La Chaux-
de-Fonds, à la résurrection de
ces partitions.

Alors que Duke (1899-1974)
prenait de l’âge, il s’est tourné
vers la musique religieuse. Il ve-
nait de recevoir une com-
mande de pièces destinées à
être jouées dans les églises des
Etats-Unis au moment même
où décédait son ami Billy Stray-
horn. Ainsi fortement inspiré,
il a composé, entre 1965

et 1973, un ensemble de parti-
tions réunies sous la dénomina-
tion «Sacred concerts». Mais si
Duke écrivait parfaitement
pour ses musiciens, il n’était
pas familier de l’écriture cho-
rale. Les choristes qu’il rencon-
trait sur les lieux de culte, tou-
jours différents, n’employaient
pas de partitions. Il n’existait
donc aucun moniteur complet
de ces oeuvres. C’est alors que
John Hoybye, compositeur

norvégien, s’est livré à un tra-
vail archéologique. Tout en res-
pectant l’esprit originel de ces
pages, il a recentré les parties
chorales et réécrit les arrange-
ments de trois «Sacred con-
certs». Ces pièces s’harmoni-
sent autour de différents styles,
jazz, spirituals, gospels, blues et
danse, tout en laissant la part
belle aux solistes vocaux et ins-
trumentaux. Le CD arrivera
dans les bacs avant Noël. /ddc

L’Ensemble vocal d’Erguël, dirigé par Philippe Krüttli, soliste Anne-Florence Schneider, et le Dynamic Big Band, sous la
direction de Damien Ramseyer, ont enregistré au temple Farel. PHOTO LEUENBERGER

Si Duke Ellington m’était conté...
LA CHAUX-DE-FONDS L’Ensemble vocal d’Erguël et le Dynamic Big Band
viennent de passer trois jours au temple Farel. Ils y ont enregistré un CD
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Offre valable en Suisse romande

Gigot d’agneau,
Suisse

2.20
au lieu de 2.90

les 100 g

Vernel Sensual
ou Balance,
2 × 1 litre, duo

40%
demoins

7.90
au lieu de 13.80

*Aigle AOC
Les Plantailles

10.90
au lieu de 13.90

75 cl

Ensemble en
fibre polaire:
bonnet, paire de
gants, écharpe et
sac, plusieurs
coloris au choix

40%
demoins

29.90
au lieu de 49.90

Doucette,
Suisse

1.80
les 100 g

Champignons
de Paris, Suisse

–.95
les 100 g

sur toutes
les conserves de
fruits Coop
(sauf Prix Garantie)
p. ex. ananas,
4 tranches, 140 g
–.70 au lieu de –.90

20%
demoins

Apartir
de 2 produits
au choix

CaféMastro
LorenzoClassico
ou *Crema,
en grains ou
moulu, 3 × 500 g

3pour2
15.–
au lieu de 22.50

sur tous
les Coca-Cola
p. ex. Coca-Cola
classique ou light,
6 × 1,5 litre
9.90
au lieu de 12.60

20%
demoins

Dentifrice
Elmex anticarie,
Sensitive Plus,
Junior ou enfant,
duo

7.30
au lieu de 9.20

2× 75ml

Crèmedouche
Dove Silk ou *Huile
demacadamia,
3 × 250 ml, trio

40%
demoins

8.20
au lieu de 13.80

MaestraniMinor,
paquet géant,
45 × 24 g

1/2
prix

12.70
au lieu de 25.40

Riz LongGrain
Uncle Ben’s

5.60
au lieu de 6.50

2×900g

sur tous les
mélanges pour
fondue, préembal-
lés ou à la coupe
p. ex.moitié-
moitié Coop,
préemballé, 400 g
7.95
au lieu de 9.95

20%
demoins

sur toutes les
pâtes feuilletées,
duo
p. ex. abaissées
rondes Coop Betty
Bossi, 2 × 270 g
3.55
au lieu de 4.20

15%
demoins

Steaks
de porc (cou)
CoopNaturaplan,
Suisse, les 100 g

40%
demoins

1.40
au lieu de 2.40
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Les produits Actilife fournissent à votre corps tout ce qui, avec une alimentation saine et de l’exercice physique, lui fait du bien: de 

précieuses vitamines, des sels minéraux ainsi que des acides gras et des fibres alimentaires d’excellente qualité. Offrez-vous une dose 

journalière d’énergie, de santé, de détente et de bien-être. Pour mieux gérer le quotidien.
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PUBLICITÉ

Samedi, après le vernis-
sage d’une expo auMu-
sée des beaux-arts du

Locle: voyons voir, à quelle
heure aurait-on un bus pour
La Chaux-de-Fonds?Au jar-
dinKlaus, coup d’oeil à l’ho-
raire. Ah ben, il n’y en a
pas. Bon. Grimpons à la
gare (haut, que c’est
haut...). Tiens, un train. A
quai. Pas de billet, cher-
chons de la monnaie. Aïe,
au fonddu sac à main.
Pièce de vingtaprès pièce de
vingt... Le train s’en va. Ra-
geant. Le suivant, c’est dans
35minutes. Ça aurait pu
être pire. La salle d’attente
n’est pas des plus riantes, de
quoi choper le bourdon,
mais par bonheur j’ai un
magazine avecmoi (avis
aux usagers des transports
publics: toujours, toujours
avoir quelque chose à lire
avec soi. «L’Impartial», par
exemple. On ne sait jamais).
Arrivée à la Tchaux. Les bus
pour la Charrière, c’est tou-
tes les vingtminutes. Mais
caramba, le temps d’acheter
un petit pain complet à la
boulangerie de la gare, ilme
passe sous le nez. Fait fris-
quet. La bise mord. Au lieu
de se gelerà l’arrêt, autant
rentrerà pied. UnPod.
Tiens, onde verte pour les
piétons. Chouette. Ah zut, le
temps de regarderdes botti-
nes dans une vitrine, hop,
phase rouge.
Moralité: les transports pu-
blics, c’est bien. A condition
de tout prévoir, tout le
temps, avoir les horaires
bien en tête, ainsi que les ta-
rifs pourprévoir à portée de
main la monnaie requise. En
unmot, il faut être plutôt
fourmi que cigale: être pré-
vo-yant. /CLD

Par Claire-Lise Droz

Un train
qui part

COMMENTAIRE

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Flûte
et piano au Lyceum. Jeudi à
19h30, le Lyceum club, rue
de la Loge 8, propose un ré-
cital de Brigitte Buxtorf,
flûte, et Viera Doubkova-Ba-
rotosova, piano. Au menu:
des interprétations de com-
positeurs slovaques. /comm-
réd

U N I V E R S I T É P O P U L A I R E

Cours cherchent
participants

Infections de demain. Epidé-
mie de Sras il y a quelques an-
nées, crainte d’une pandémie
de grippe aviaire actuellement,
changements climatiques, mo-
difications biologiques, le sujet
est brûlant. L’Université popu-
laire propose un cours d’une
soirée avec le Dr Daniel Genné,
médecin-chef du département
de médecine interne de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, sur le
thème «Epidémies et pandé-
mie, quelles seront les nouvelles
infections de demain?». Il aura
lieu mercredi 8 novembre à
19h30 au Cifom, Serre 62.

Horlogerie. Un voyage dans la
mesure du temps est proposé à
l’Université populaire par le
biais d’un cours de Pierre Buser,
conservateur du musée du Châ-
teau des Monts, les mercredis 8,
15 et 22 novembre à 19h30 au
Château des Monts. Il évoquera
notamment l’évolution des
garde-temps, de la montre pri-
mitive à la montre actuelle et
Breguet, l’horloger qui a tout
inventé. Une quatrième soirée
pourrait être organisée le 29 no-
vembre selon le souhait des par-
ticipants. /réd

Renseignements et inscrip-
tions au tél. 032 919 29 00 ou
sur le site www.cifom.ch/upn

Par
S y l v i e B a l m e r

AParis, le premier bus à
impériale avait connu
une carrière brève, et

l’on ne sait toujours pas si
c’est l’autobus qui était trop
haut ou le pont du chemin de
fer de Clichy trop bas... A La
Chaux-de-Fonds, dans une
moindre mesure, les sept
nouveaux véhicules Solaris des
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN) peinent aussi
parfois à s’adapter au réseau
routier. «Nous avons procédé au
changement du système de rattra-
page des perches, explique Jean-
Michel von Kaenel, directeur
des TRN. Le réseau a trop d’an-
glesdroits, nousavonsdûmodifier
le systèmed’enroulagede la corde.»

Ailleurs, il arrive que les bus
surbaissés frottent la chaussée,
et notamment les trottoirs
continus posés dans le cadre
du programme de sécurité aux
abords des collèges. «C’est la
route qui doit s’adapter aux bus
par rapport aux exigences de la
loi», poursuit Jean-Michel von
Kaenel. «Les bus ne sont pas spé-
cialement bas. C’est un standard.
La loi nous oblige à avoirdes bus
accessibles auxpersonnes handica-
pées», rappelle-t-il.

«Les trottoirs continus répon-
dent aussi aux normes fixées par
la loi, relève Pierre Hainard,
conseiller communal en
charge des Travaux publics.
Onnepeutpas les enlever. Ils’agit
d’un concept de sécurité aux
abords des écoles. Mais s’il y a un
problème quelque part, on le corri-
gera.» Rue de la Fusion et rue
du Marais, deux trottoirs con-
tinus ont déjà été «rabotés». «Il
est clairque si les bus laissent cinq
centimètres de ferraille à chaque
passage, nous allons trouver des
solutions.» Que l’usager se ras-
sure: «Nous ne lui demanderons
pas de descendre du bus à chaque
obstacle!»

Limousine ou corbillard?
Plusieurs mois après leur

mise en circulation, les nou-
veaux véhicules font toujours
jaser. En cause, leurs vitres
teintées qui ne laissent rien de-
viner à l’intérieur, si ce n’est la

présence d’un chauffeur.
«C’est parce que les usagers ont
honte de prendre le bus...», soup-
çonnent certains. «C’est pour
éviterqu’on s’aperçoive que les bus
roulentà vide», imaginent d’au-
tres. Il y a les pour, ceux qui, à
l’instar de Michael Jackson ou
Madonna, apprécient l’anony-
mat propre aux limousines. Et

il y a les contre, ceux à qui ces
véhicules aux vitres opaques
font plutôt penser à des cor-
billards collectifs.

Responsable des véhicules
sur pneus aux TRN, Jean-Ber-
nard Kloetzli livre une ré-
ponse toute simple: «C’est une
question de look. En outre, les vi-
tres teintées protègent des rayons

du soleil et empêchent la chaleur
d’entrer. Et si l’usager n’est pas
visible de l’extérieur, il peut, lui,
apprécier le paysage, rappelle-t-
il. Nous n’avons pas voulu opter
pourun systèmede climatisation,
cher à l’exploitation. A La
Chaux-de-Fonds, c’est presque du
luxe!», confirme Jean-Michel
von Kaenel /SYB

Bus nouvelle vague
LA CHAUX-DE-FONDS Les nouveaux bus Solaris des Transports régionaux
neuchâtelois, surbaissés et aux vitres teintées, soulèvent quelques questions

L’effet miroir des vitres teintées des nouveaux bus Solaris, présentés en mai dernier, ne
laisse plus deviner les voyageurs. PHOTO ARCH-GALLEY

B I K I N I T E S T

Associations
au vestiaire

Il est loin le temps des bals
où celle qui gardait le sac
de sa copine faisait peine à

voir. Bikini Test offre désor-
mais la possibilité aux associa-
tions à but non lucratif et aux
groupes de la région de tenir
le vestiaire et d’empocher la
recette de celui-ci. Il suffit
d’être deux ou trois person-
nes sérieuses et majeures et
de s’annoncer par courrier
électronique ou par télé-
phone. L’an passé, ce petit
coup de pouce de Bikini Test
à permis à Sébastien Rouèche
de financer son livre de con-
tes et à différentes associa-
tions de trouver quelques
sous pour leur projet d’aide
au développement de pays dé-
favorisés. /syb

Renseignements au 032
967 89 90 (lundi-mardi) ou
www.bikinitest.ch
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VAC La Chaux-de-Fonds fête ses cent ans

Par Pierre-Alain Favre

Entreprise attachée à la ville
de La Chaux-de-Fonds
depuis sa création, la maison
VAC souffle cette année ses
cent bougies. Un tel anniver-
saire se doit d�être fêté digne-
ment. Assortie d�un concours
exceptionnel avec une voitu-
re à la clé, l�exposition de
caractère qui s�est déroulée
récemment dans le bâtiment
de la rue des Crêtets 130
figurait parmi un des événe-
ments tangibles de ce flam-
boyant centenaire.

A événement particulier, fête
exceptionnelle! Du 25 sep-
tembre au 1er octobre passé,
la maison VAC a organisé
une monstre exposition,
opportunité de montrer à ses
fidèles clients ou, plus auda-
cieux, de révéler au grand
public ses multiples facettes.
Ameuble- ment, Hi-fi, électro-
nique, divertissement…, la
présentation a connu un
succès sans précédent.

UNE VOITURE À GAGNER
A cette occasion, les visi-
teurs avait la possibilité de
participer à un grand
concours organisé avec la
collaboration de Toyota
Suisse. A la clé, il y avait
chaque jour des bons
d’achat d’une valeur de 500
francs à gagner et, cerise sur
le gâteau, une Toyota Aygo.
C’est Jacqueline Krebs de La
Chaux-de-Fonds qui a eu la
chance de voir tirer au sort

son coupon de participation.
Le véhicule lui a été remis
officiellement la semaine der-
nière par les représentants
des maisons VAC, Toyota et
Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA.

VAC À MODHAC
Et comme un événement en
génère d’autres, la maison

VAC enchaîne directement
avec une manifestation très
courue dans les Montagnes
neuchâteloises, Modhac
qui se tiendra à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds du 27
octobre au 5 novembre pro-
chain. Elle y présentera une
vaste palette de ses pro-
duits, avec un accent spé-
cial mis sur l’ameublement,

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

l’électroménager et l’élec-
tronique de divertissement.
Un emplacement sera
consacré à Nespresso, avec
dégustation de café et
vente de machines. Durant
les dix jours de l’exposition,
il est prévu une offre spé-
ciale, soit un crédit de 0%
sur l’ensemble de l’assorti-
ment. /PAF

A exposition particulière, concours exceptionnel

La Toyota Aygo est remise officiellement à Jacqueline Krebs par (de gauche à droite)
John Meijer, responsable VAC de la vente directe, Ueli Aebli, responsable marketing
VAC, Marius Poffet, représentant de Toyota Suisse, et Paulo Pinho, représentant du
Garage des Montagnes Michel Grandjean SA. photo Brulhart

Durant l’exposition de fin septembre, il y avait des bons
d’achat de 500 francs à gagner chaque jour. Ci-après, les
heureux gagnants:

● Lundi 25 septembre: Isabel Simoes Furacas, 
La Chaux-de-Fonds.

● Mardi 26 septembre: Marie Jean-Mairet, 
Les Ponts-de-Martel.

● Mercredi 27 septembre: Brigitte Jeanbourquin. 
Lajoux.

● Jeudi 28 septembre: Mireille Bovolenta, 
Saint-Imier.

● Vendredi 29 septembre: Mireille Winkler, 
Cernier.

● Samedi 30 septembre: Thérèse Da Rold, 
La Chaux-de-Fonds.

● Dimanche 1er octobre: Jeannine Steudler, 
La Chaux-de-Fonds.

Les heureux gagnants
du concours

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

«ASuisse Toy, ça a mar-
ché moyennement, et
pas seulement pour

nous. Les visiteurs sont toujours
nombreux, mais les gens achètent
peu.» Responsable du secteur
jeux et jouets à Alfaset, Heidi
Herrmann constate que le
succès de ce type de foire est
en baisse. C’est néanmoins
une vitrine qui permet de
rencontrer la clientèle fidèle,
telles les ludothécaires, «qui
viennent toujours nous voir».

Boutique et e-shop
Heureusement, Alfaset a

d’autres créneaux pour vendre
ses jeux et jouets, créations réa-
lisées, entre autres, dans les
ateliers de La Chaux-de-Fonds.
Lors des récentes portes ouver-
tes, les visiteurs ont ainsi dé-
couvert un espace de vente
permanent où les jeux sont en
démonstration. «Nous avons eu
un grand succès», se réjouit
Heidi Herrmann.

Et encore, depuis six mois,
Alfaset assure une vente en li-
gne, sur son site internet

www.alfaset.ch. Le catalogue se
complète de vidéos de dé-
monstration. L’institution aura
un stand au marché de Noël
de Neuchâtel et non à La
Chaux-de-Fonds, «pourélargirle
public», indique Heidi Herr-
mann.

Foot, maths et réflexion
Les amateurs de ces jolis jeux

en bois apprécient les derniè-
res trouvailles de l’institution.
Comme Footix et Natix, jeu de
table d’actualité inspiré... du
foot; pythagoras, pour appren-
dre les opérations arithméti-
ques; l’inusable Charazy, jeu de
«puissance 4» en trois dimen-
sions; spirobille, flipper en bois
à même de séduire les écolos,
et le jeu du roi, must du must
dont le succès défie les siècles –
c’est la copie d’un jeu ancien.
D’autres jeux et objets complè-
tent cette offre de belle facture
et de durabilité garantie, de
plus «made in Alfaset Switzer-
land». /IBR

Espace de vente, rue des Ter-
reaux 46-50, lundi-jeudi 7h-12h,
13h30-17h, vendredi 7h-12h,
13h30-15h; www.alfaset.ch

Alfaset joue ses atouts
LA CHAUX-DE-FONDS Les jeux réalisés dans l’institution pour personnes avec handicap ont été présentés au grand
salon bernois Suisse Toy: opération moyenne. Alfaset mise plutôt sur l’espace de ventes permanent et sur internet

Footix (en bas à droite) et d’autres jeux sont présentés par Alfaset dans son espace de vente ouvert durant les heures de
bureau, afin de faciliter l’accès du public à ces créations de qualité réalisées par des personnes handicapées. PHOTO GALLEY
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25%
sur toutes 
les pizzas Classica 
et baguettes
surgelées
Exemple:
pizza Margherita
le lot de 2 x 375 g

630
au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
12 x 100 g
Exemple:
Classic avec saumon

420
au lieu de 8.40

Valable jusqu’au 30.10
Sur toutes 
les tablettes 
de chocolat 
de 100 g
(excepté M-Budget, 
Suprême et les 
emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
–.30 de moins l’une
Exemple:
lait extra fin

110
au lieu de 1.40

Sur tous 
les biscuits Blévita
à partir de 2 produits
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita au sésame
295 g

230
au lieu de 2.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les cornichons, 
concombres 
ou petits oignons 
au vinaigre Condy 
en lot de 3
Exemple:
concombres au vinaigre

285
au lieu de 5.70

Sur tous 
les cafés Voncafé
100 g
–.80 de moins
200 g
1.60 de moins
Exemple:
Noblesse
en bocal de 100 g

450
au lieu de 5.30

Valable jusqu’au 30.10

20%
sur tout 
l’assortiment Handymatic
(excepté les pastilles 
M-Budget et le sel régénérant)
à partir de 2 produits
Exemple:
Handymatic Supreme 5 en 1
Détergent, rince-éclat, fonction 
de sel et protection contre 
la corrosion du verre en un.
Film soluble, évitant tout 
contact avec la peau 
(tenir compte de l’avertissement
sur l’emballage)
50 pastilles

1215
au lieu de 15.20
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CITROËN C3 
Prix net dès Fr. 17’960.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes    

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Véhicule testé : 
C1 5 portes

CITROËN C1 
Prix net dès Fr. 13’050.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 11’990.–*

CITROËN C2 
Prix net dès Fr. 16’840.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net 13’050.–, remise Fr. 1’060.–, prix promo Fr. 11’990.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions 
de CO2 109 g/km; catégorie de consommation de carburant A. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’840.–, remise de Fr. 1’850.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie B. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–,
remise de Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 6 l/100 km; CO2 143 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix Fr. 23’810.–, remise de Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Moyenne
CO2 de tous les modèles de véhicules (204 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

www.citroen.ch
VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

En octobre, chez Citroën, profitez de nos offres
exceptionnelles.

CITROËN C4 BERLINE

Prix dès Fr. 23’810.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d’urgence
• 6 airbags • Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse • Verrouillage
centralisé des portes avec télécommande • Volant à commandes centrales fixes

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
118-763293/ROC

C O R T A I L L O D

Curé victime de
sa générosité?

«L e curé avait l’habitude
d’être très généreux et
d’aider beaucoup de

gens. C’est une des causes possibles
de ce brigandage. Des gens pou-
vaient penser qu’il avait de l’ar-
gent, expose Daniel Hirsch,
juge d’instruction en charge de
l’enquête. S’y mettre à quatre ou
cinq est démesuré. La question de
savoirpourquoi reste en suspens!»

Après la séquestration du
curé de Cortaillod, 94 ans, et de
sa gouvernante, par ces mal-
frats armés, dimanche à la cure
catholique, la police recherche
deux ou trois hommes (lire no-
tre édition d’hier). «On suit des
pistes pourinterpellerles autres sus-
pects», explique le juge d’ins-
truction. Ceux-ci sembleraient
avoir quitté les lieux à bord
d’une BMW de couleur bor-
deaux immatriculée en Allema-
gne. Le juge d’instruction a in-
terrogé hier après-midi les
deux individus appréhendés
dans les vignes peu après le vio-
lent brigandage.

Le magistrat confirme le lien
entre ces deux ressortissants
serbes domiciliés en Allemagne
et l’agression. Tous deux ont
été mis en détention préven-
tive. L’un de ces suspects avait
auparavant passé à des aveux
partiels, a indiqué hier en soi-
rée le juge d’instruction.

«Besoin de calme»
Les victimes ont subi un

choc important mais elles vont
mieux. Elles n’ont pas souhaité
s’exprimer. «Nous avons besoin
de calme», a déclaré la gouver-
nante du curé contactée hier
par téléphone. Le vicaire épis-
copal Jean-Jacques Martin est
sous le choc: «Jenecomprendspas
comment on peut agresser une per-
sonnede cet âge-là!»

Les habitants de Cortaillod
sont partagés entre incompré-
hension et stupeur. «C’est scan-
daleux de s’attaquer à un vieil
homme», s’exclame une habi-
tante. Selon une voisine de la
cure catholique, «c’est mal fait
pour ce pauvre homme, il va être
traumatisépourle reste de sa vie!»

Un jeune de 22 ans trouve,
lui, «débile d’attaquerl’église pour
partir avec quelques centaines de
francs. A 94ans, lecuréauraitpu
y rester avec le choc!» Enfin, un
ado ne saisit pas «pourquoi des
hommes armés braquent une
église. Ils ne vont pas y trouverdes
millions!» Aux enquêteurs de
comprendre le mobile de la
bande. /BWE

Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Ils semblaient avoir pré-
paré leur coup. Mais ils
sont pourtant repartis

bredouilles.
Dimanche soir, deux incon-

nus armés et masqués ont
tenté de braquer la station-ser-
vice Pit-Stop de Boudevilliers.
Ils ont attendu que l’employée
de service ferme la station vers
22h pour la cueillir à la sortie
du bâtiment. Ils l’ont alors me-
nacée, au moyen d’un pistolet
et d’une seringue, exigeant de
l’argent et le contenu du cof-
fre. «Ils sont tombés sur une
femmedecaractèrequiaeuuneat-
titude positive», souligne Sylvie
Favre, juge d’instruction en
charge du dossier. Selon la di-

rection de la station, de par le
système de sécurité installé,
l’employée n’était en outre
plus en mesure de rouvrir les
lieux avant le lendemain ma-
tin. Pris de court, les auteurs
ont embarqué la dame, avant
de l’abandonner à quelques
centaines de mètres et finale-
ment prendre la fuite. La voi-
ture qu’ils ont utilisée, une Ci-
troën BX grise volée la veille
dans le canton de Vaud, a rapi-
dement été retrouvée.

«Choqué? Qui ne le 
serait pas après ça? 
Claudio Picci, patron du Pit-Stop

Hier matin au Pit-Stop, rien
ne laissait transparaître des
faits de la nuit. Les clients défi-

laient pour faire le plein ou
prendre un café. Tout au plus,
le personnel montrait une cer-
taine nervosité d’apprendre ce
qui était arrivé à leur collègue,
se mettant forcément à sa
place. «Caronpensetousquecela
puisse arriver un jour», avoue
une employée.

A l’abri des caméras
«Choqué? Qui ne le serait pas

après ça?», ajoute Claudio Picci,
patron du Pit-Stop. A ses em-
ployés, il avait donné des consi-
gnes claires: coopérer en cas
d’attaque. Sachant que ce type
de commerces est une cible de
choix pour les brigands (ouver-
ture tardive, isolement relatif),
il avait même fait poser un sys-
tème de sécurité très perfor-
mant, composé notamment

d’une installation de vidéo sur-
veillance moderne.

Toutefois, les brigands au-
raient agi à un endroit non-
couvert par les caméras. Ce
qui peut laisser supposer un
minimum de préparation. De
même s’étaient-ils grimés avec
soin pour accomplir leur for-
fait. Le plus grand, environ
1m90 pour une trentaine d’an-
nées, avait le visage dissimulé
derrière des lunettes en plasti-
que dépourvues de verres, un
faux-nez couleur chair et une
fausse moustache. Il était
coiffé d’un bonnet de laine
noire et s’est exprimé avec un
accent français. Son compère,
plus petit – soit environ 1m65
– et de corpulence forte, était
grimé de manière identique.
Les deux hommes courent

toujours. Aujourd’hui, Clau-
dio Picci, rassuré de savoir
que son employée est saine et
sauve (bien que très heurtée
par sa mésaventure), entend
au plus vite «renforcer encore
plus le système de sécurité, en le
rendant notamment plus visible.
En douze ans d’existence, c’est la
première fois qu’une telle chose
nous arrive».

Situé sur l’axe Haut-Bas du
canton, le Pit-Stop a démé-
nagé il y a deux ans et demi
dans ses locaux actuels, plus
vastes que ceux que la station
occupait auparavant à quel-
ques dizaines de mètres de là.
/PDL

Tout renseignement ou
témoignage est à communiquer
au tél. 032 888 90 00

Station-service braquée
BOUDEVILLIERS Dimanche soir à l’heure de la fermeture, le Pit-Stop a été braqué par deux

inconnus armés et masqués. Après avoir menacé l’employée, ils sont repartis bredouilles

C’est sur le côté est du bâtiment (ici à droite sur l’image) non couvert par les caméras de surveillance que les malfrats ont attendu l’employée.
PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ



TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

NOUVEAU DETAXE
Depuis le 1er janvier 2006, la détaxe

est valable sur l’ensemble des marchandises
alimentaires de notre magasin.

Vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats
pour un montant minimum de 175 euros*.

*Pour tout renseignements, voir les modalités à l’accueil

SEMAINE

4 *Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mardi 17 au samedi 21 octobre 2006
Fêtez l’ANNIVERSAIRE le moins cher de France !

Il reste 2 semaines. Profitez-en!

EXCEPTIONNEL tous les jeudis doublez vos euros sur votre carte de fidélité*
*voir les modalités de la remise au rayon ou à l’accueil de votre magasin

028-540878

Envie d’émotion?
Coup de cœur assuré.

La nouvelle                          est faite pour vous.

Avec son design qui fait tourner les têtes et sa haute technologie, la 8e génération de Civic fait rimer sport et émotion. Essayez-la! Vous serez vite convaincu par son comportement dynamique, son habitacle ultra-pratique
et son concept de sécurité pointu. Civic 5 portes: 1.4i Comfort 83 ch, CHF 26 600.– *. 1.8i 140 ch, CHF 26 900.–. 1.8i Comfort 140 ch, CHF 29 900.–. 1.8i Sport 140 ch, CHF 32 600.–. 2.2 i-CTDi Comfort 140 ch, CHF 33 080.–.
2.2 i-CTDi Sport 140 ch, CHF 35 780.–. www.honda.ch

*Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,9 l/100 km. Emission mixte de CO2: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08. Garage
et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-181567/ROC

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Taille d’arbres
Taille de haies
Prix avantageux
Devis sans engagement

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13

2-
18

84
77

Eugenio Color SA informe sa fidèle clientèle
qu’il a remis le fond de commerce

de ses magasins de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds à CPcolor SA,

dès le 1er octobre 2006.
A cette occasion, un

RABAIS DE 30%
sera accordé sur les articles en stock

dans ces deux magasins.
Cette offre est valable du 16 octobre 2006

au 31 octobre 2006.

Conditions de paiement: au comptant
ou par carte de crédit.

La nouvelle direction, ainsi que MM. Casali et
Smaniotto, se réjouissent de vous rencontrer

à la rue des Parcs 46 pour Neuchâtel
et ses environs et à la rue Léopold-Robert 88

pour La Chaux-de-Fonds, les Montagnes
neuchâteloises et le Jura

028-540847/DUO

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 19 octobre - 20 h.
Débat public

Le Haut et le Bas
A quand un Réseau Express

neuchâtelois!
Fernand Cuche, Pierre-Alain Rumley,

Pierre-Olivier Chave, Pierre Roelli,
Jean-Michel Von Kaenel

Entrée libre

13
2-

18
88
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Le monde bouge,
et vous?

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EVous avez de l’intérêt pour la formation,

mais en méconnaissez les outils de base;

vous voulez vous initier à l’animation  et à

la communication, ce cours est pour vous:

Initiation à la 

formation d’adultes

4 leçons de 4 heures, le samedi de

08h30 à 12h30.

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-540146/DUO

Restaurant
«Le Banneret»

Truffes blanches
d’Alba

Tél. 032 725 28 61

028-540456/DUO

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

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

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom

NPA/Localité

Rue

E-mail 
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uand il ne siège pas au
Grand Conseil ber-
nois, Christophe Ga-
gnebin consacre pas

mal de son temps et de son
énergie au Conseil général tra-
melot et à sa commission cultu-
relle. C’est sur son initiative que
la commune s’est approchée de
Mémoires d’ici, à Saint-Imier,
afin de recueillir des éléments
de la mémoire tramelote consa-
crés à l’époque de son indus-
trialisation.

L’idée de départ a conduit à
la réalisation d’un document
audiovisuel créé par les profes-
sionnels Laurence Marti et Res
Fluckiger, mais, surtout, avec la
participation de sept anciens de
l’époque industrielle. Tour à

tour, ce document filmé met en
scène avec une grande sobriété
Marie Châtelain (1904), sertis-
seuse, Pierre Châtelain (1916),
mécanicien, Suzanne Faivre
(1921), régleuse, Edith Jobin
(1914), régleuse-boulangère,
Roger Lienhard (1917), horlo-
ger, Roger Racine (1912), mé-
canicien, et Madeleine Vuilleu-
mier (1920), régleuse.

La mémoire des travailleurs
Avant la présentation du pro-

duit de ce travail lundi 23 octo-
bre et jeudi 9 novembre, à 20h
au Cinématographe de Trame-
lan, Laurence Marti a voulu in-
sister sur le fait qu’il ne s’agit
pas d’un film d’auteur ni même
d’un documentaire de type té-

lévisuel, mais d’interviews fil-
mées permettant en quelque
sorte aux personnes concer-
nées de «vider» leur mémoire
pour la postérité.

Laurence Marti note que
Tramelan, à l’époque de la nais-
sance de l’industrie, se différen-
tiait de Saint-Imier et Tavannes,
par exemple, par l’absence
d’une grande industrie domi-
nante, remplacée par un foi-
sonnement de petites entrepri-
ses familiales.

Le document qui sera pré-
senté dès la semaine prochaine,
et qui pourra également être
acquis sous forme de DVD, a la
particularité de ne pas trop
s’étendre sur le sujet de l’horlo-
gerie déjà maintes fois évoqué,
mais sur les horlogers eux-mê-
mes. En cela, il comble une
vraie lacune.

Christophe Gagnebin se dit
convaincu que ce regard en ar-
rière rappellera aux Tramelots
qu’ils ont un passé industriel,
qu’ils ont toujours un présent
horloger et qu’assurément ils
peuvent l’envisager avec opti-
misme dans le futur. «Au tra-
vers de ce document, nous pou-
vons chercher à imaginer ce que
nous allons devenirà la lecture de
notrepassé. Ilnes’agit surtoutpas
de mettre ce dernier dans le for-
mol», explique-t-il.

Si l’horlogerie est le fil rouge
du film tourné et conçu techni-
quement par CIP-Productions,
les autres branches, dont évi-
demment la machine-outil, ne
sont pas oubliées. La présenta-
tion sera agrémentée de pho-
tos triées par Alain Droz et de
la participation de la Chorale
ouvrière. /BDR

Le saviez-vous?
A Neuchâtel, le système d’allocations fami-
liales est plus généreux avec les familles
nombreuses. La nouvelle loi fédérale sur les
allocations familiales contraindra le canton
à niveler ces prestations.

NON à la loi sur les allocations familiales
www.referendum-allocations.ch

Comité romand «Sauvegardons nos systèmes d'allocations familiales» - Stéphanie Ruegsegger - CP 5033 - 1211 Genève 11
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Deux mesures concoc-
tées à Berne pour-
raient ruiner l’image

du pâturage boisé tradi-
tionnel.

La première mesure tient
dans une opération lancée
par la Confédération pour ré-
duire le périmètre des pâtura-
ges boisés inscrits comme sur-
faces agricoles utiles (SAU).
Ces dernières donnent droit
aux paiements directs. Cette
mesure a été engagée suite à
des photographies aériennes
démontrant dans certains sec-
teurs que la forêt avait gagné
du terrain. On retirera donc
d’autant les paiements directs
sur ces surfaces.

Le député Gabriel Cattin
(PDC) s’en émeut. Il relève
par exemple que pour le can-
ton de Neuchâtel, c’est une
perte de 1,5 million à deux
millions de francs qui est cal-
culée. «C’est un moyen de retirer
des paiements directs à des surfa-
ces qui sont déjà d’un faible ap-
port économique», note-t-il. Cela
va jusqu’à 25% chez certains
propriétaires.

Etude à La Chaux
Pour lui, cette mesure aura

des effets pervers. Ce sont les
agriculteurs qui maintiennent
cet équilibre fragile entre sur-
faces herbagères et surfaces
boisées. Scier ces paiements,
ce sera encourager le reboise-
ment. On sait que la forêt re-

présente déjà 46% du terri-
toire du Haut-Plateau.

Le député des Bois de-
mande donc au Gouverne-
ment jurassien s’il se soucie
de ce problème. On sait par
ailleurs que les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Berne et
Jura ont constitué une com-
mission intercantonale sur les
pâturages boisés. Une étude a

été engagée depuis ce prin-
temps sur les terres de La
Chaux-des-Breuleux. Elle de-
vrait donner des recettes pour
sauvegarder des pâturages
boisés équilibrés.

Des loges à tout va!
Autre menace sur ce pay-

sage, qui émane cette fois
d’une ordonnance sur la pro-

tection des animaux. Un cer-
tain article 32 prévoit en effet
l’obligation de construire des
abris sur les pâturages pour
toutes les espèces domesti-
ques. Pour que les bêtes aient
une place au sec, les grands
sapins ne suffisant pas.

Un argument qui fait bon-
dir Jean-Paul Lachat, le secré-
taire de la Chambre d’agricul-

ture. «C’estuneineptiede techno-
crates. On voudrait une agricul-
ture plus économique et on la
charge», lance-t-il.

L’autre aspect du pro-
blème, c’est l’impact sur le
paysage. Imaginez le Haut-
Plateau truffé d’abris dans
tous les coins. Son image se-
rait complètement détruite.
/MGO

Les pâturages menacés
PAYSAGE La restriction du périmètre des pâturages gagnés par la forêt ainsi que l’obligation
de construire des enclos et abris pour le bétail pourraient ruiner l’image du pâturage boisé

Au fil des années et dans certains secteurs, la forêt a gagné du terrain. Les images aériennes le prouvent. D’où la coupe
envisagée dans les paiements directs... qui auraient un impact direct sur le pâturage boisé. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
ÉLECTIONS JURASSIENNES
� Le procureur classe la
plainte de l’ISJP! Suite à la dé-
cision de la chancellerie canto-
nale (confirmée par le Gouver-
nement jurassien et la Cour
constitutionnelle) de déclarer
irrecevable la candidature de
Jacques Bregnard, du ISPJ (In-
dépendants et sans parti du
Jura), cet Ajoulot avait porté
plainte pénale, alléguant divers
agissements et intrusion dans
le processus électoral ainsi que
des manipulations de ses listes
électorales. Le procureur Yves
Maître, après une brève en-
quête préliminaire de police, a
classé cette plainte. Il a de-
mandé en vain au plaignant de
préciser ses soupçons. Dans la
foulée, le procureur du Jura
met les frais de cette procédure
à charge du plaignant pour
avoir saisi la justice avec légè-
reté sur une plainte non moti-
vée en fait et en droit et mani-
festement infondée. /mgo

ÉMULATION FM � Confé-
rence de Bernard Romy. La
section franc-montagnarde de
l’Emulation jurassienne met
sur pied une conférence le
vendredi 27 octobre, à 20h15 à
la Balance, aux Breuleux. Le
réalisateur Bernard Romy par-
lera de son livre «Le Meunier,
l’Horloger et l’Electricien -
Les Usiniers de la Suze en-
tre 1750 et 1950». Cette rivière
a été un des moteurs du déve-
loppement économique dans
cette région. L’auteur a consa-
cré 15 ans à l’étude de ce
thème. Entrée libre. /mgo

LE NOIRMONT � Cours de
guitare de l’UP. L’Université
populaire (UP) du Noirmont
propose un cours de guitare
qui sera donné par José Bor-
ruat, dès le 25 octobre. Ins-
criptions et renseignements
auprès de Madeleine Girardin,
au Noirmont, (tél. 032 953 16
39). /mgo

I l y a vingt ans, autour de
Marcel Crevoisier, pre-
mier président, une dou-

zaine de mordus venaient
bousculer la prestigieuse fan-
fare du Noirmont en créant
la clique Les Toétché. Depuis
lors, la cohabitation entre les
deux formations est sereine...

Forte aujourd’hui de 42
membres, la clique des Poilies
a traversé force carimentrans
et tient à frapper un grand
coup en soufflant ses vingt
bougies.

Il y a tout d’abord un projet
caressé de longue date: la sor-
tie d’un CD. Ce dernier a été
enregistré en avril dernier et
tiré à 1000 exemplaires. Les
17 titres originaux d’«Où sont
Les Toétché?» seront dévoilés
jeudi. La pochette originale
est signée de la plume de Yan-
nick Galli.

Quinze sur scène
Deuxième défi relevé par

les musiciens noirmonniers:
monter une pièce de théâtre.
La quinzaine d’actrices et
d’acteurs ont travaillé sous la
houlette de la metteuse en
scène Marie-Jeanne Liengme,
qui a également écrit le fil
rouge des «Cacophonies eu-
phoriques». Ces dernières

font la part belle à l’évolution
des costumes de la clique. De
nombreuses heures de répéti-
tions et d’improvisations vont
déboucher à coup sûr sur
une grande surprise. A dé-
couvrir.

Rallye familial
Enfin, une grande journée

prévue samedi prochain
verra un rallye familial fort
de cinq cliques investir le vil-
lage avant une grande soirée
musicale et rock en compa-
gnie de Duo’s Stress, Ska-
Nerfs, Evasion). /MGO

«Cacophonies euphori-
ques» les jeudi 19 octobre,
vendredi 20 octobre, ven-
dredi 3 novembre, samedi
4 novembre à 20h30 et di-
manche 5 novembre à 17h à
la halle des fêtes du Noir-
mont. Réservations au tél.
078 668 10 25

Des Toétché déchaînés
vont mettre le feu

LE NOIRMONT Un CD, du théâtre et
un rallye pour les 20 ans de la clique

Les acteurs de la troupe en
pleine répétition. PHOTO SP

PUBLICITÉ

Une vue de l’entreprise Unitas, en 1914. DOCUMENT SP

La vie ouvrière au temps jadis
TRAMELAN La commune présente un document audiovisuel sur la vie
des ouvriers de la localité entre 1900 et 1940. A voir au Cinématographe

Q



HORIZONTALEMENT

1. Pour que le bas reste en

haut. 2. Rendre faible et

mou. 99 romains. 3. Ba-

garre dans le milieu. Ma-

riages, associations, liai-

sons. 4. Elle ressemble à la

java. Garde à vue. 5. Offrir

l’asile. 6. Comte de Paris,

mais aussi roi de France.

Passage entre deux

portes. 7. Se fait sauter par

l’étalon. Circule en Po-

logne. 8. Tourner à gau-

che. Passé gai. La vitrine

de votre quotidien. 9. Petit

élément pour un jeu

d’adresse. Met tout le

monde d’accord. 10. Cour-

te réplique enfantine. Pas

portés sur la bagatelle. 

VERTICALEMENT

1. Juron obsolète. 2. Au début, il n’avait pas de réaction. Peuple d’Afrique du

Sud. 3. Pas admise parce qu’elle est erronée. 4. Somme toute petite. Com-

plètement noirs. 5. Poète français. Celle de Pâques est célèbre. 6. Pièce de

chantier. Appareil de mesure imprécis. En ville. 7. Qui a pris de la hauteur.

Bouche des trous. 8. Jeune Bernois. 9. Prénom féminin. Un singe adroit dans

sa branche. 10. Agent de voyages dangereux. Titre de meneur de jeu.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 650

Horizontalement: 1. Cotisation. 2. Arénicole. 3. Rimas. Teuf. 4. NEP. ESA.

Fi. 5. Ânes. Ulm. 6. Stresa. ELA. 7. Seelandais. 8. Otites. 9. Égal. EA. Gê. 10.

Ressassées. Verticalement: 1. Carnassier. 2. Oriente. GE. 3. Tempéreras. 4.

INA. Sel. LS. 5. Sise. Sao. 6. Ac. Suantes. 7. Total. Dias. 8. Île. Méat. 9. œuf.

Liège. 10. Filasses. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 651Z

Natacha ne doit pas rester
sans surveillance, mais plu-
sieurs personnes sont venues
proposer leurs services. Il y a
là Rosy Deschamps. Je vais la
mettre au courant.

* * *
Marie est venue relayer Rosy.
Natacha est allongée.
Paisible, Elle pose sur ce qui
l’entoure des yeux où se
reflète une vacuité qui fait
mal. Parfois, une ride creuse
son front comme si quelque
image tenace venait la harce-
ler. De temps à autre, elle a
des mouvements saccadés,
puis retombe dans ce néant
qui l’engloutit.
Vicente est allé soigner le
bétail.
Au-dehors, la vie continue.
Le soleil est encore haut
dans le ciel et éclabousse
avec insolence ce village
endeuillé. Il faudrait termi-
ner les semailles, profiter de
ce beau temps, cadeau de
l’automne, mais il n’y a pas
un tracteur dans les champs.
Au village, devant cette

cruauté, ce coup du destin,
ils sont tous restés muets,
abattus, réalisant leur peti-
tesse, leur fragilité
d’homme.
Devant la mort, force obs-
cure, les inimitiés, les jalou-
sies sont tombées. C’est la
trêve.
Un des leurs n’est plus. Un
des leurs jeunes. Un de ceux
qui les aurait continués.
Ils sont tous venus donner
l’eau bénite à Pierre.
Dernier geste d’affabilité.
L’antagonisme a su se voiler-
Il n’en est pas un que l’on
aurait pu taxer de curiosité
malsaine. Pour chacun des
habitants du village, Pierre
est un fils, Pierre est un
frère, à qui la mort a volé son
éclatante jeunesse.
C’est bien ainsi qu’ils ressen-
tent ce drame.

Ils ne savent que dire au
grand-père assis auprès de ce
petit fils qui ne vieillira pas.
Antonin est appuyé sur sa
canne, son menton sur ses
mains. Il regarde défiler ses
voisins- A quoi peut bien
penser ce vieil homme qui
reste seul désormais?
Il voudrait donner sa pauvre
vie fatiguée en échange. Il
voudrait revenir quelques
jours en arrière. Il voudrait
tant d’impossibles miracles...
Il sait pourtant l’inutilité
d’espérer.
Il connaît bien la mort. Elle
vient à son heure. Il ne sert à
rien de marchander avec
elle. Cette mort qui lui a déjà
pris tous les siens. Et qui l’a
épargné, lui.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 104Z

Immobilier
à vendre
À GAMPELEN, appartements de 21/2 à 51/2
pièces. De Fr. 260 000.- à Fr. 519 000.-. 8
minutes du centre de Neuchâtel, vue
superbe, calme, terrassse ou balcon. Infos:
tél. 079 302 08 87, C. Suter. 028-540266

À FLEURIER, Fr. 475 000.- propriété incen-
diée Tél. 078 603 07 97 au service de votre
habitat www.service-habitat.ch hbe-
somi@bluewin.ch 028-539872

CHÉZARD,  villa-appartement rénovée, 61/2
pièces, sous-sol excavé avec carnotzet, garage
double. Fr. 580 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-540946

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appar-
tement 51/2 pièces de 150 m2, lumineux avec
balcon, cheminée, garage, cave et jardin
commun. Proche centre ville. Fr. 450 000.-
. Tél. 032 922 64 48. 132-188854

CORNAUX, magnifique appartement
neuf de 51/2 pièces. Finitions au choix du
preneur. Tél. 079 447 46 45. 028-540951

CORTAILLOD, VILLA MITOYENNE de
61/2 pièces, cheminée de salon, jardin,
garage et place de parc. Tél. 079 305 06 63.

028-540291

DÎME, appartement à vendre, 62 m2, com-
prenant une salle à manger, une chambre
à coucher, cuisine équipée, salle bains/WC,
hall d’entrée, balcon, cave. Proche de
toutes commodités. Disponible immédia-
tement. Tél. 032 730 44 72/079 474 74 32.

018-432269

FRANCE, Bourgogne sud, belle maison de
caractère, 2 appartements de 5 pièces,
séjours avec cheminées, 2736 m2 de ter-
rain, chauffage central au mazout, tran-
quillité et ensoleillement garantis. Euros
300 000.- à discuter. Top Immo service. 7/7,
17h-22h. Tél. 079 376 26 66. 028-540665

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement PPE
rénové, 41/2 pièces (92 m2 + balcon), 1 garage
fermé, 2 places de parc extérieures.
Fr. 280 000.-. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-540940

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
rénovée, 61/2 pièces, sous-sol, 2 garages, 1
local annexe 45 m2. Fr. 550 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

LE LANDERON, appartement de 110 m2,
balcon, garage, place de parc. Fonds
propres nécessaires Fr. 75 000.-. Loyer
Fr. 780.-/mois. Tél. 032 751 69 00. 028-540618

NOIRAIGUE, villa individuelle en bordure
de forêt, 130 m2 habitables, 41/2 pièces + 2
galeries. Belle parcelle arborisée de 930
m2. Vue magnifique sur la montagne du
Creux du Van. Fr. 585 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-559300

NEUCHÂTEL: Corcelles, 2 villas terrasses.
Le Landeron, 6 belles villas et 1 apparte-
ment. Cernier, appartement neuf de 51/2
pièces de 163 m2 avec jardin. Saules, appar-
tement duplex 138 m2 et autres objets.
Tél. 032 721 12 07. Visiter www.genhab.ch
infos sans engagement. 028-540937

WAVRE, villa mitoyenne séparée par les
garasges, 61/2 pièces, sous-sol excavé, par-
celle de 500 m2 au calme. Fr. 750 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-540947

Immobilier
à louer
A 2 KM DES PONTS-DE-MARTEL, grand
6 pièces, 170 m2. Cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d’eau, jardin.
Fr. 1250.- + charges et garages. Pour le
01.11.06 ou à convenir. Tél. 032 937 15 56 /
079 208 00 67. 132-188603

CHÉZARD, GRAND-RUE, petit studio
meublé Fr., 380.- Tél. 032 853 32 46.

028-540491

LA CHAUX-DE-FONDS : entrepôt 200 m2.
Fr. 600.- / mois. Tél. 032 968 39 43. 132-188853

CORCELLES, appartement de 3 pièces
avec place de parc, cuisine agencée, bal-
con, trolleybus à proximité. Fr. 950.- +
chauffage. Libre dès le 15.12.2006.
Tél. 032 724 81 53, entre 8h et 11h30.

028-540475

CORCELLES, Courtils 7, rez, 31/2 pièces,
cuisine et salle de bains neuves, hall, bal-
con, cave Fr. 1210.- charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou 079 240 24 79.

028-540634

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 41/2
pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, hall.
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges, place de
parc ou garage. Tél. 032 724 40 88.

028-540949

DÈS LE 15.11.2006, appartement 3
pièces, avec balcon, rue des Courtils 5 à
Corcelles. Loyer actuel: Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 032 730 36 20. 028-540811

FLEURIER, beau 4 pièces, cheminée, jar-
din, cave, grenier. Fr. 750.- + charges
Tél. 032 751 31 32. 028-540186

FONTAINES, grand 4 pièces avec cachet,
cheminée, jardin collectif, places de parc.
Fr. 1470.- charges comprises. Libre fin
décembre. Tél. 079 447 74 63. 028-540851

FONTAINES, villa. Pour le 30.11.2006.
Tél. 032 725 46 10, (répondeur). 028-540911

LA CHX-DE-FDS, dès le 01.12.06, L.-
Robert 128 (80 m2), cuisine semi-agencée,
Fr. 830.-. pos. de faire la conciergerie (Fr.
130.-). Tél. 079 626 06 80, heures repas. 

132-188805

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. Pour visiter
032 913 31 77 ou 078 891 49 99, dès 18h30.

132-188782

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, proche
centre, rénové, cuisine agencée. Fr. 575.-
charges comprises. Tél. 079 697 29 46.

132-188808

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, beau
4 pièces, cuisine agencée, 5e étage avec
ascenseur, place de la gare, bien insono-
risé. Tél. 078 608 04 17 / tél. 076 458 25 04.

132-188843

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, rue
calme, appartement 41/2 rénové, cuisine
agencée, WC séparés, Fr. 950.- + charges.
Tél. 076 344 34 03. 132-188778

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cuisine
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. 132-188580

LES HAUTS-GENEVEYS, bel appartement
boisé, confort, 2 pièces, 64 m2. Fr. 720.-,
charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 11 65. 028-540792

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. 028-540885

MONTMOLLIN, duplex de 51/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, cheminée de
salon, cave, balcon. Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89. 028-539702

NEUCHÂTEL, Monruz, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue. Fr. 970.- tout
compris. Libre fin novembre.
Tél. 079 768 39 78. 028-540855

NEUCHÂTEL, URGENT, appartement de
31/2 pièces, 2 chambres à coucher, grand
salon, vue sur le lac, ascenseur, cheminée,
proche de l’école et commerces. Fr. 1312.-
charges comprises. Tél. 032 730 68 44, dès
18h. 028-540755

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue, tranquillité. Pas de cuisine.
Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20. 028-540504

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, un grand studio, coin cuisine
agencée, douches/WC. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 724 40 88. 028-540948

NEUCHÂTEL, Parcs 8, 3 pièces, parquet,
cuisine agencée, bains/WC/lavabo, hall,
cave. Fr. 1110.- charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou tél. 079 240 24 79.

028-540635

NEUCHÂTEL, Suchiez, joli 11/2 pièce, vue,
jardin. Fr. 850.-. Charges comprises.
Tél. 078 858 54 65. 028-540588

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-188863

NEUCHÂTEL, places de parc à louer.
Fr. 80.-/mois. Quartier de Vauseyon, rue
des Mille-Boilles. Tél. 078 614 72 21.

028-539906

NEUCHÂTEL, centre ville, local avec 2
vitrines. Idéal pour magasin. Loyer
Fr. 1680.- charges comprises. Libre dès le
01.03.2007. Tél. 079 613 71 41. 028-540835

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, 3ème étage,
à 6 minutes de la gare, appartement de 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains;
WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- + charges
Fr. 180.-. Libre de suite. Renseignements et
visites: tél. 032 737 88 00. 028-540963

NEUCHATEL, très beau 31/2, moderne, 2
salles d’eau, cheminée. Fr. 1305.- charges
comprises. Tél. 079 296 03 82 . 028-540844

RENAN à louer 01.12.06. Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, place
de parc, cave. Fr. 950.-/mois + Fr. 150.-
charges Tél. 032 963 11 53. 132-188114

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-540437

ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 5, 3 pièces,
rez, cuisine agencée, bains/WC, cave, gale-
tas. Dès le 1er décembre 2006, Fr. 920.- +
Fr. 170.- de charges. Tél. 032 843 02 92.

028-540667

ST-BLAISE, 3 pièces rénovées. Cuisine
agencée, lave-vaisselle, parquet. Parc gra-
tuit. Fin décembre. Fr. 1080.- charges com-
prises. Tél. 076 398 37 91. 028-540733

Immobilier
demandes
d’achat
JEUNE ARTISAN cherche vieille maison
ou ferme à transformer pour habitation et
entrepôt à l’ouest de Neuchâtel.
Tél. 079 451 47 90. 132-188647

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-538196

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-188439

PEINTRE JURA FRANÇAIS, Charigny,
Roz, Fernier, Decrind. Tél. 0033 381 81 01 50.

132-188807

A vendre
PIANO À QUEUE YAMAHA C3L 186
neuf, prix exceptionnel, payable aussi par
mensualités. Tél. 079 332 06 57.  130-193553

SOLIDE REMORQUE pour voiture, exper-
tisée. Tél. 032 853 11 65. 028-540796

3 PANNEAUX SOLAIRESau plus offrant.
4 pneus hiver sur jantes Michelin alpin
205/65R 15 94T pour Renault Espace 3ème

génération. Fr. 300.- à discuter.
Tél. 032 855 14 22. 028-540882

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-179836

Demandes
d’emploi
FRONTALIER, double national recherche
emploi de 80-100%. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 0033 632 60 56 12. 132-188860

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-188427

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
urgent, cherche de suite, jeune cuisinier-
pâtissier de 25 à 35 ans, capable de maîtri-
ser les postes : un garde-manger et cuisi-
nier tournant. S’adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-540884

RESTAURANTà Peseux cherche un(e) jeune
cuisinier(-ère) à 70%, qualifié(e), motivé(e) et
flexible, pour novembre 2006. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 730 68 11. 028-540693

VENDEUSE EXTRA pour snack. Réponse
avec CV à orient-express@romandie.com

132-188811

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

028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-540600

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

TENNIS EN HIVER: encore quelques
heures à louer au Tennis Indoor du Mail.
Tél. 079 251 28 91. 028-539242

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, travail
soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-540204

COURS DE BRIDGE. En devenant
membre du Club de Bridge de La Chaux-
de-Fonds, pour Fr. 160.-, vous bénéficierez
d’un cours de bridge gratuit. Renseigne-
ments et inscriptions: tél. 032 926 71 66.

132-188825

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-539055

GRANDE ACTION: Laurelles, thuyas,
troènes, taxus, etc., arbustes à fleurs.
Livraison et plantation. Fax/tél.
026 660 54 77, 079 606 21 60. 017-796512

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

Dalles jardin / 
Pavés

Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre 02
8-

53
94
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avec chaque 
billet de cinéma, un oeuf 
Kinder Surprise avec 1 des 
10 figurines à collectionner!*

*Uniquement dans les salles participantes. Jusqu’à épuisement des stocks.
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AGENDAZ
divers

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.
Ma 12h15. 

Caveau du King 
Soirée bleue avec Feel the food.
Je dès 20h. 

Delémont 
Halle des expositions 
Comptoir delémontain.
Ma-ve 15h-22h30, sa 14h-22h30,  
di 11h-21h. 

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Le Haut et le Bas, à quand un Réseau
express neuchâtelois!», débat avec
Fernand Cuche, Pierre-Alain Rumley,
Pierre-Olivier Chave, Jean-Michel Von
Kaenel, Pierre Roelli, je 20h. 

Neuchâtel 
Cinéma Les Arcades 
Connaissance du monde avec «Le galop
de feu» - Islande.
Me, je 16 et 20h. 

Restaurant L’Interlope 
(Evole 39a)
Café scientifique «Les dangers d’internet:
lorsque la Toile nous traque». Me 18h. 

Centre Dürrenmatt 
Rencontre sur le thème de la justice avec
B. Bertossa, juge; G. Ory, conseillère aux
Etats; G. Joly, juge et P. Bühler, professeur
de théologie. Exposés et débat avec le
public, je 19h. 

Tramelan 
CIP 
(Les Lovières 13)
«Russie et Suisse. Utopies et réalités:
vues des deux côtés de la barrière», par
Pierre Rosniansky.
Je 20h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Lyceum Club 
(Rue de la Loge 8)
Récital de flûte et piano par Brigitte
Buxtorf et Viera DoubkovaBartosova.
Je 19h30. 

Bikini Test 
Soldout (electro-indie-pop), Luluxpo
(electro-glam-pop), Psycho Social Club
(electro-punk-kitsch).
Sa 22h. 

Neuchâtel 
Caveau du King 
Concert avec l’ensemble Contreband.
Ma 20h30. 

Saint-Imier 
Espace noir 
Sarclo, chanson française.
Ve 21h. 

Tavannes
Le Royal 
(Réservations: 032 481 26 27).
«Chansons et plaisirs de la table», par les
Branle-glottes, chansons.
Je 19h30. 

spectacle
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Théâtre amateur «La cantatrice chauve»
de Ionesco, par la Cie La Cave perdue
(Neuchâtel).
Ma, me, je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. 

Théâtre du Passage 
Spectacle des Frères Taloche
Ve 20h.

Le Noirmont 
Halle de gymnastique 
«Cacophonies euphoriques», théâtre.
Je, ve 20h30.

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve-ma 15h-17h45-
20h15. 10 ans. De D. Frankel.

MON FRÈRE SE MARIE. 18h15-
20h45. 10 ans. De J.-Stéphane
Bron.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-ma 14h-16h. Pour tous. De
J. Culton.
BAMAKO. 18h-20h30. VO. Pour
tous. De A. Sissako.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h15. 10 ans. De X. Giannoli.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Ma 17h15 en VO.
Ma 14h-20h30. VO. 14 ans. De
T. Tykwer.

� BIO
(032 710 10 55)

INDIGÈNES. 20h15. 12 ans. De
R. Bouchareb.

MICROPOLIS - LA CITADELLE
ASSIÉGÉE. 14h-16h-18h15.
Pour tous. De Ph. Caldéron.

� PALACE
(032 710 10 66)

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h30-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

DAS FRÄULEIN. 18h15. VO. 12
ans. De A. Staka.

� REX
(032 710 10 77)

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Ma
16h-20h45. Ma 18h15 en VO.
Pour tous. De D. Guggenheim.

� STUDIO
(032 710 10 88)

L’HOMME DE SA VIE. 15h30-
18h-20h30. 14 ans. De B.
Zabou.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Ma 20h30. 14 ans. De L.
Belvaux.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ
CORSO 032 916 13 77

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 15h15, 20h45. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. Réali-
sateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

SCALA 2 032 916 13 66

MON FRÈRE SE MARIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. MA 15h30, 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean-Luc Bideau, Aurore
Clément, Cyril Troley. Réalisateur:
Jean-Stéphane Bron. Vinh, réfu-
gié, accueilli 20 ans plus tôt dans
une famille suisse, va se marier.
Sa mère vietnamienne saisit l’oc-
casion pour enfin 
les rencontrer... !

EDEN 032 913 13 79

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
3e semaine 10 ans, sugg. 12 ans
V.F. MA 15h, 17h45, 20h15.
Acteurs: Meryl Streep, Anne
Hathaway, Stanley Tucci. Réali-
sateur: David Frankel.
Assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d'un presti-
gieux magazine de mode, elle va
vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

CORSO 032 916 13 77

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR  
5e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 18h. 
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

PLAZA 032 916 13 55

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. 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 par-
fum parfait...

SCALA 1 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
1re semaine
Pour tous.
V.F. MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
AVANT-PREMIÈRE! 
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

POMPOKO 7 ans.
V.F. 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

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.O. s-t fr MA 20h45. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
L’humanité est en danger. Les
savants du monde entier s’accor-
dent pour dire qu’il nous reste à
peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire. Un docu-
mentaire efficace et passionnant.

ABC 032 967 90 42SCALA 1 032 916 13 66

L’HOMME DE SA VIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Charles Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker.  
Réalisateur: Breitman Zabou.
PREMIÈRE SUISSE! 
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, 
ils invitent à dîner Hugo, leur nou-
veau voisin, homosexuel...

SCALA 3 032 916 13 66

GARFIELD 2 13e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 15h45.
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

SCALA 3 032 916 13 66

BAMAKO 1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h, 20h30.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. PASSION
CINÉMA! Des représentants de la
société civile africaine ont engagé
une procédure judiciairecontre la
Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui
secoue l'Afrique.

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

PUBLICITÉ

Dans «L’homme de sa vie»,
Charles Berling noue une re-
lation troublante avec Ber-
nard Campan. PHOTO JMH

Dürrenmatt et la justice 
UNE INVITATION À SORTIRZ

table ronde
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Rencontre sur le thème de la justice
avec B. Bertossa, juge; G. Ory, con-
seillère aux Etats; G. Joly, juge et
P. Bühler, professeur de théologie.
Exposés et débat avec le public.
Je 19h. 

Al’occasion de la publi-
cation de la traduction
de l’«Exposé monstre

sur la justice et le droit», de
Friedrich Dürrenmatt, le centre qui porte le
nom du célèbre auteur organise une table
ronde portant sur le thème de la justice.

Pierre Bühler, théologien, professeur à l’Uni-
versité de Zurich et spécialiste de l’œuvre de
Friedrich Dürrenmatt, sera le maître de cérémo-
nie de cette soirée. Y participeront: Bernard
Bertossa, juge au Tribunal pénal fédéral à Bel-
linzone, Gisèle Ory, conseillère aux Etats, et
Geneviève Joly, juge au Tribunal cantonal.

Friedrich Dürrenmatt, dans ses romans poli-
ciers «La panne», «Le juge et son bourreau»,
«Le soupçon» ou encore «La promesse», s’est
régulièrement penché sur le thème de la jus-

tice. Mais c’est plus particu-
lièrement dans son «Ex-
posé monstre sur la justice
et le droit», de 1969, qu’il
analyse, sous forme d’essai
philosophique illustré par
des fables, la problémati-
que de la justice et du droit.

«Qu’en est-il de la relation
entre le droit et la justice? Le
droit est-il en mesure de garan-
tir la justice, ou tend-il à
l’étouffer? La justice dépasse-t-

elle le cadre du droit et le conteste-t-elle? Ou peut-elle
l’inspirer, lerenouveler?Commentledroit et la justice
peuvent-ils collaborer pourune conception plus juste
de la société?»

Autant de questions inspirées de l’ouvrage,
que les organisateurs souhaitent voir abordées
en dialogue avec le texte par les trois invités
principaux. Les juristes et la politicienne au-
ront donc l’occasion de confronter leur prati-
que quotidienne du droit et de la politique à
cette «œuvre fondamentale».

En préambule de la table ronde, Matthias
Glayre, comédien, lira quelques extraits du
texte de Friedrich Dürrenmatt. /comm-yhu

conférence
Tramelan 
CIP (Les Lovières 13)
«Russie et Suisse. Utopies et réalités:
vues des deux côtés de la barrière»,
conférence de Pierre Rosniansky.
Je 20h. 

Russie et Suisse,
regards croisés

Pierre Rosniansky, histo-
rien et spécialiste de la
philosophie russe, pré-

sentera, jeudi soir au CIP
(photo arch) de Tramelan, une
conférence intitulée «Russie et
Suisse, utopies et réalités vues
des deux côtés de la barrière.»

Il reviendra sur les relations
et visions réciproques des deux
nations de Pierre le Grand à nos
jours. Une soirée qui, selon les
organisateurs, «amènera un re-
gard différent de celui, superficiel,
véhiculéparl’actualité.»

La conférence est organisée
en marge de l’exposition «Liè-
chy et chat» du jeune illustra-
teur d’origine russe Georges
Rosniansky, fils de Pierre Ros-
niansky. /comm-yhu

théâtre
Neuchâtel 
La Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22)
«Un caprice de Bonaparte» de Stefan
Zweig, par le Théâtre Rumeur.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

Un caprice de
Bonaparte

La troupe du théâtre Ru-
meur présente, à la Mai-
son du concert, à partir

de vendredi, «Un caprice de
Bonaparte», une pièce de Ste-
fan Zweig

L’histoire: lors de sa campa-
gne d’Egypte, Bonaparte sédui-
sit la femme de Fourès, un des
lieutenants de son armée. De-
venu premier consul, il la dé-
laissa. Fourès tenta alors de pro-
voquer un scandale, mais l’af-
faire fut rapidement étouffée.
L’obstination de Fourès, seul
contre l’Histoire, va alors tour-
ner à la farce.

«Une réflexion magnifique qui
dresse un réquisitoire sans conces-
sions contrelesabusdupouvoirper-
sonnel.» /comm-yhu

cinéma
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
«Golbi et Ludivine, ou les pêcheurs de
rêves», en présence des réalisateurs
R. Vouilloz et B. Genoux.
Ve 18h. 

Entre rêve
et réalité

L e Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel
(photo Leuenberger) se

transformera vendredi en salle
de cinéma pour la projection
de «Golbi et Ludivine ou les pê-
cheurs de rêves» organisée par
le Centre culturel roumain de
Neuchâtel.

L’histoire met en scène
deux enfants partis à la décou-
verte de leur village. «Un
voyage sur la frontière entre rêve et
réalité, un conte musical.» Le
film a été écrit par Adrian Ra-
chiéru d’après une idée de Ro-
land Vouilloz, et filmé à, Saint-
Gingolf par Bastien Genoux.
/comm-yhu



A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au Boulevard des Eplatures

DEUX ÉTAGES
POUR BUREAUX

12 pièces, réception, locaux tech-
niques, WC dames et hommes,
2 places de parc. Prix de vente:
Fr. 780 000.– à discuter.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-540006

La Chaux-de-Fonds, rue des Champs
À VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Composé d’ateliers, bureaux, locaux de stockage.

Surface exploitable: 2312 m2.
CHF 2 500 000.–.

PROMOTION IMMOBILIÈRE G. ROCCARINO
2034 PESEUX

Tél. 032 731 94 06 www.immo-roccarino.ch
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A vendre
Maison

avec
restaurant

NE
Appelez-nous au
032 755 97 20

www.market-projects.ch

Le premier pas vers 
la propriété:
le séminaire «Hypo-
thèques»

Lors de l’acquisition d’un logement 
ou d’un changement d’hypothèque, 
il importe d’être bien informé. 
Venez donc suivre notre séminaire 
«Hypothèques» donné par des 
experts en la matière. Rendez-vous 
le mardi 31 octobre 2006, à 19 h,
à bord d’un bateau sur le lac de 
Neuchâtel, départ du port de 
Neuchâtel. Inscriptions au numéro 
032 720 26 40.

Une adresse pour votre argent.

143-797256/DUO

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.- + ch.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
028-538648

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-538649

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 28

À LOUER
Appartements
3 pièces rez Est

Loyer Fr. 952.– charges comprises

4 pièces 2e Est
Loyer Fr. 1’255.– charges comprises

13
2-

18
84

11

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Industrie 34

À LOUER
Appartement de 3 pièces
– 2e étage
– cuisine agencée
– loyer avantageux

Fr. 955.–
charges comprises

13
2-
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A louer à la rue Jacob-Brandt,
secteur calme et bien centré

3 PIÈCES
Entièrement rénové et cuisine

agencée.
Loyer Fr. 800.– + charges

À LOUER
Cornes-Morel 45

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 3½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger-salon donnant sur

une grande terrasse en herbe,
2 chambres, salle de bains/WC,

cave.
Surface: de 84 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin

13
2-
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L’alternative:
le centre de conseils

Si vous ne pouvez pas participer à 
notre séminaire «Hypothèques», 
prenez un rendez-vous au centre de 
conseils PostFinance le plus proche: 
téléphone 0848 888 300.

Une adresse pour votre argent.

143-797262/DUO

005-549681/DUO

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Hôtel-de-Ville 19

À LOUER
Beaux appartements en duplex
3 pièces avec jardin
4 pièces en duplex

– cuisines agencées
– poutres apparentes
– wc-bains + wc-douches
– ascenseur
– buanderie
– libres de suite/01.01.07 ou à convenir

3 pièces loyer Fr. 780.– + charges

4 pièces loyer Fr. 850.– + charges

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

88
62

La Chaux-de-Fonds

Rue Mont-d’Amin: Appartement de 3 pièces avec cuisine
agencée, vestibule et salle de bains. Libre de suite.
Rue du Nord: Logement de 3½ pièces avec cuisine
agencée, vestibule et salle de bains. Libre de suite.
Rue de la Charrière: Duplex, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine, hall et salle de bains. Libre dès le
1er décembre 2006.
Rue Léopold-Robert 11a: Appartement avec cuisine
agencée ouverte sur salon, 3 chambres, vestibule et salle
de bains-WC. Ascenseur. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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31/2 pièces
avec terrasse

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

www.proimmob.ch

Rue du Collège 25

Dès le 1er novembre ou date à convenir.

Récemment rénové et lumineux, 1er étage,
cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 cham-
bres individuelles, salle de douches/WC et
dépendances.

Loyer mensuel: Fr. 820.- + charges.

Contact: C. Métroz ✆ 032 967 87 20 13
2-

18
87
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A vous de choisir l’affectation:
habitat, bureaux, musique, danse,
société, ateliers, fabrication, etc...

A Saint-Imier
nous vous proposons cette typique

ancienne fabrique d’horlogerie
rénovée
Architecture préservée, lumineux et
pratique, ascenseur, surface de locaux:
3 x 130 m2 + combles + cage d’escaliers.
Prix de vente: CHF 550’000.–.
Location partielle possible:
CHF 100.–/m2/an
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
HHôôtteell--ddee--VViillllee  4400

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Dépendances: cave
et galetas.

AAppppaarrtteemmeennttss
ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Loyer  Fr. 820.- 
+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44    ppiièècceess
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Loyer  dès Fr. 1000.- 
+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Nous
relions
votre
livre.

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il y a les images dans le
noir, mais il y a aussi
l’aventurier qui, pour peu

qu’il sache raconter, trans-
forme un moment de cinéma
en périple exotique et hale-
tant dans un pays lointain. De
quoi redevenir tous des en-
fants. C’est pourquoi Connais-
sance du monde mise sur
l’échange entre un conféren-
cier et son public, depuis sa
création. Et de plus en plus.
Alors que l’organisation est en
train de s’implanter sur le sol
suisse – à Genève –, elle en
profite pour actualiser un peu
sa philosophie.

La nouvelle saison, qui com-
mence demain à Neuchâtel,
comprend déjà quelques inno-
vations. Et ce n’est qu’un dé-

but, promet John Foncel, di-
recteur de la toute nouvelle
antenne helvétique, qui est en
train de reprendre les com-
mandes tenues auparavant par
Migros. «Maintenant, nous som-
mes sur place et nous allons pou-
voir agir directement, explique
John Foncel. Nous sommes en
train d’installer ici la formule que
nous mettons au point en France
depuis deux ans».

«La télévision 
et internet apportent 
beaucoup en matière 

de reportage» 
Et cela signifie, pour le spec-

tateur, davantage de proxi-
mité, d’émotion et de partage.
Dès sa naissance, en 1934,
Connaissance du monde a
misé sur le double canal du re-

portage filmé et du récit en di-
rect du conférencier. Désor-
mais, l’ensemble devra s’orien-
ter davantage vers le spectacle,
l’interactivité. «A côté des confé-
rences habituelles, nous allons pro-
poserdes«grandsdébats», avecdes
conférenciers choisis pour leurcha-
risme, leur présence sur scène».
Différents sujets entreront éga-
lement dans la catégorie
«défi», qui privilégie l’aventure
humaine, l’émotion vécue et le
récit à la première personne.
«Nous sommes entrés dans une pé-
riodeoù la télévision et internetap-
portent beaucoup en matière de re-
portage. Nous pouvons amener
quelque chose de plus par la pré-
sence du conférencier, l’aspect té-
moignage», commente John
Foncel.

L’avenir de la conférence, il
en a eu un avant-goût lors des
auditions pour la saison de l’an-

née prochaine: «Nous avons vu
quelqu’un surscène avec un piano
qui a fait quelque chose de très in-
teractif. De plus en plus, ce type de
conférences se positionne comme
spectacle, on ne va pas assister à
une séancede cinéma classique».

Une année charnière
Pour l’instant, c’est à Ge-

nève que sont testées les nou-
velles orientations, mais la sai-
son neuchâteloise comportera
un documentaire de la série
«défi». A court terme, la pro-
grammation sera la même
dans toute la Suisse: «Les prix
aussi seront harmonisés. Nous
sommes dans une année char-
nière, il y a beaucoup de change-
ments».

Connaissance du monde,
qui organise des conférences
dans toute la francophonie, est
présente en Suisse depuis une

quarantaine d’années. Les re-
portages sont sélectionnés par
un comité de vision, qui audi-
tionne le conférencier et au
besoin le recadre: «Ily adans le
comitéun professionneldu cinéma
pourtout le côtétechniquedu film,
mais aussi quelqu’un qui analyse
la performance scénique du confé-
rencier et lui donne des conseils
pourrendre son récit plus vivant».

Le défi, c’est aussi de trou-
ver les conférenciers qui pro-
poseront des sujets inattendus,
car le monde du voyage
n’échappe évidemment pas
aux phénomènes de mode.
L’organisation dispose de tout
un vivier d’habitués, qui ap-
portent leur «patte» et fidéli-
sent le public, mais elle
compte aussi sur les nouveaux
talents pour oxygéner les sai-
sons et amener l’élément de
surprise. /SAB

De plus en plus d’aventure
DÉCOUVERTE Connaissance du monde s’étoffe en Suisse et revisite un peu sa formule: plus d’émotions, des

conférenciers charismatiques et des moments forts sont au menu. La nouvelle saison démarre demain à Neuchâtel

La nouvelle saison de connaissance du monde conduira les voyageurs en salle en Ecosse et en Islande, notamment. PHOTOS SP

La saison

Au fil de cinq conféren-
ces, la saison de Con-
naissance du monde

conduira les curieux en Is-
lande avec Patrick le Cellier,
en Ecosse avec Luc Giard, au
Tibet avec Guy Cousteix, en
Thaïlande avec Patrick Ber-
nard et «100 jours en kayak»
avec Frédéric Dion. Coup
d’envoi avec «Islande - Le ga-
lop de feu». A Neuchâtel, ci-
néma des Arcades, mercredi
18 et jeudi 19 octobre (16h
et 20h). A Couvet, Hôtel de
ville, salle grise, vendredi 20
(20h). A La Chaux-de-Fonds,
MIH, mardi 21 novembre
(16h et 20h)./sab

www.connaissancedu-
monde.com

C O N C O U R S D E G E N È V E

Un pianiste
suisse remporte
la compétition

Le Suisse Gilles Vonsat-
tel, 25 ans, a remporté
dimanche la compéti-

tion de piano organisée dans
le cadre de la 61e édition du
Concours de Genève. Le
jeune virtuose, qui vit aux
Etats-Unis, s’est distingué
parmi 159 candidats.

Gilles Vonsattel a reçu le
deuxième prix du concours.
Le premier prix n’a pas été
attribué, ont indiqué hier les
organisateurs. Le pianiste
suisse s’est également vu dé-
cerner le prix Coup de cœur
Breguet et le prix du public.
Il a déjà été lauréat de nom-
breuses compétitions.

Fondé en 1939, le Con-
cours de Genève est l’un des
plus anciens concours de mu-
sique du monde. Il repré-
sente un tremplin pour les
jeunes virtuoses et a révélé
des interprètes de légende,
comme les pianistes Arturo
Benedetti Michelangeli
(1939), Martha Argerich
(1957) ou Maurizio Pollini
(1958). /ats

«Berezina» au Canada
CINÉMA Montréal rend hommage au réalisateur suisse

Daniel Schmid. Trois de ses films seront projetés

Le Festival du nouveau
cinéma de Montréal
rendra hommage au

cinéaste grison Daniel
Schmid, décédé au mois
d’août. Lors de la 35e édi-
tion – du 18 au 28 octobre –,
trois de ses films seront pro-
jetés: «La Paloma» (1974),
«Il baccio di Tosca» (1984)
et «Berezina» (1999).

La nouvelle création ciné-
matographique suisse sera
notamment représentée par
le film «Comme des voleurs
(A l’Est)», de Lionel Baier, en
compétition internationale, a
indiqué Swiss Films hier.
Dans ce road movie, le réali-
sateur lausannois part à la re-
cherche de ses lointaines ori-
gines polonaises. Il avait mon-
tré sa première fiction, «Gar-
çon stupide», au festival de
2004.

Le Festival du nouveau ci-
néma explore les nouvelles ten-
dances de la création filmique
et les développements dans les
nouveaux médias. Cette année,
189 films en provenance de 39
pays y seront projetés. /ats Daniel Schmid est décédé en août dernier. PHOTO KEYSTONE

L’écrivain italien
Umberto Eco (photo
sp) a exprimé publi-

quement son soutien à l’un
de ses confrères, Roberto Sa-
viano, auteur d’un livre-en-
quête sur la mafia napoli-
taine. Roberto Saviano a fait
l’objet de menaces. «Ne lais-
sons pas Saviano seul comme
Falcone etBorsellino (réd: deux
juges antimafia assassinés)»,
a déclaré Umberto Eco di-
manche soir, lors d’une inter-
vention sur la chaîne publi-
que Tg1.

Coups de fil anonymes
Roberto Saviano (28 ans)

est l’auteur de «Gomorra», un
livre sur la Camorra, la mafia
napolitaine et qui figure de-
puis cinq mois sur la liste des
best-sellers en Italie.

L’hebdomadaire italien
«L’Espresso», auquel Roberto
Saviano collabore, a révélé la
semaine dernière qu’il avait
reçu des lettres de menaces et
des coups de fil anonymes en
pleine nuit à la suite de la pu-

blication de son livre qui in-
vite la population à se rebeller
contre les clans de la camorra.

«Dans cette affaire, ce ne sont
pas les appels à la solidarité des
écrivains qui servent à quelque
chose. Il faut une intervention de
l’Etat car, dans ce cas, nous con-
naissons même les noms et les pré-
noms de ceux qui menacent. Il
s’agit d’intervenir préventivement
et publiquement sur un phéno-
mène dont nous savons tout», a
ajouté Umberto Eco.

Hier à Naples, le Comité
provincial pour la sécurité a
décidé d’octroyer une escorte
policière à l’écrivain menacé,
a indiqué le ministère de l’In-
térieur, qui précise que le mi-
nistre Giuliano Amato s’était
impliqué personnellement
dans cette affaire. /ats-afp

Un dangereux best-seller
ITALIE Umberto Eco soutient

un écrivain menacé par la mafia
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S C I E N C E S

Von Haller
mis en lumière

La ville de Berne va ac-
cueillir en 2008 une série
de manifestations afin de

marquer le 300e anniversaire
de la naissance d’Albrecht von
Haller (1708-1777). Ce savant a
été l’un des plus grands scienti-
fiques suisses de tous les temps.

Responsable de ce projet, la
Fondation Albrecht von Haller
de la bourgeoisie de Berne en-
tend présenter cette personna-
lité du XVIIIe siècle à un large
public. Le Musée historique de
Berne, le théâtre municipal,
l’université ainsi que le jardin
botanique présenteront divers
aspects du travail et de la vie
d’Albrecht von Haller.

A la fois fondateur de la phy-
siologie expérimentale, explo-
rateur de la flore suisse et
poète, ce savant bernois du Siè-
cle des lumières a ouvert de
nouvelles voies à la médecine, à
la botanique et à la littérature,
a relevé hier la Fondation Al-
brecht von Haller dans un com-
muniqué. /ats

L’Espace Jean Tinguely
- Niki de Saint Phalle
de Fribourg présente

dès demain une exposition
consacrée à Niki de Saint
Phalle (1930-2002). Plus de
50 œuvres témoignent de 30
ans d’activité graphique de
l’artiste franco-américaine.

«Ces œuvres se lisent comme
un extraordinaire concentré de
son art», explique la direc-
trice de l’espace et du Musée
d’art et d’histoire de Fri-
bourg, Yvonne Lehnherr. Le
public peut découvrir
jusqu’au 4 février l’exposi-
tion consacrée à celle qui fut

l’épouse du Fribourgeois
Jean Tinguely (1925-1991).

Le choix de sérigraphies,
eaux-fortes et lithographies
témoigne des thèmes qui
étaient chers à l’artiste: les re-
lations entre les sexes, les ani-
maux réels ou fantastiques,
les tarots, ses fameuses nanas
ou encore une réflexion auto-
biographique.

Grands et petits formats
L’ensemble des œuvres ex-

posées frappe par la densité
des couleurs et la vivacité des
messages. Les œuvres adop-
tent le grand format comme

le «Californian Diary», dont
chacune des huit feuilles me-
sure 80x120 centimètres, ou
au contraire le petit format
(17x25 cm) de gravures réali-
sées vers la fin de sa vie.

L’exposition est réalisée en
collaboration avec Eberhard
Kornfeld. Ami de l’artiste,
grand admirateur de son ta-

lent, galeriste, il est un des
principaux éditeurs de son
œuvre graphique.

Niki de Saint Phalle est à
l’honneur dans deux autres ex-
positions en Suisse. La ville de
Morat montre certaines de ses
œuvres sur son espace public,
dès le 11 novembre et jusqu’en
avril prochain. A Bâle, sous le ti-

tre «Niki & Jean, L’Art et
l’Amour», le Musée Tinguely
montre jusqu’en janvier des
œuvres réalisées en commun
par le couple Niki de Saint
Phalle et Jean Tinguely. /ats

Fribourg, Espace Jean Tin-
guely - Niki de Saint Phalle,
jusqu’au 4 février 2007

Couleurs et joie de vivre
FRIBOURG Une exposition présente les œuvres graphiques de Niki de Saint Phalle. Une cinquantaine

de pièces retracent trente ans de parcours artistique de celle qui fut la compagne de Jean Tinguely

«Moon Goddess», 1997.

 
 

La météo du jour: tout abus de lumière ne sera pas puni
Situation générale.

Le moral dans les chaus-
settes, ce n’est pas pour
aujourd’hui. Profitez du
temps idéal pour la saison
car l’anticyclone prend la
poudre d’escampette et
ça va sauter. La dépres-
sion au large du Portugal
mijote des lendemains
moins réjouissants.

Prévisions pour la
journée. Un soleil flam-
boyant et un bleu écla-
tant, c’est tout le mal que
le ciel apporte. Apollon
use et abuse de ses
rayons, sauf en plaine où
il faut piaffer toute la ma-
tinée, tandis que les voiles
d’altitude de l’après-midi
sont les prémices du
changement. Le mercure
ne perd rien et affiche 17
degrés.

Les prochains jours.
De plus en plus nuageux,
puis pluvieux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne peu nuageux 110

Genève très nuageux 140

Locarno beau 180

Sion beau 180

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin peu nuageux 150

Lisbonne très nuageux 180

Londres beau 18O

Madrid très nuageux 220

Moscou très nuageux 10

Paris beau 190

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 240

Miami très nuageux 250

Sydney très nuageux 170

Le Caire beau 220

Tokyo beau 250

Hommage sera rendu au sa-
vant en 2008. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
«LE MONDE DE NARNIA»
� Tournée romande. Le copro-
ducteur du film «Le monde de
Narnia» sera dès samedi en
Suisse romande. Douglas
Gresham donnera une série de
conférences dans des universi-
tés et des églises. Il passera par
Lausanne, Genève, Gland,
Nyon, Villars-sur-Glâne et Fri-
bourg. Douglas Gresham est le
fils adoptif de C.S. Lewis, l’au-
teur des «Chroniques de Nar-
nia», dont s’inspire le film de
Walt Disney sorti en salles en
décembre dernier. /ats

«Nana noire, dansant», 1996. DOCUMENTS SP
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Par
P a t r i c e F a v r e

Le fédéralisme rend
fou... à moins qu’il ne
soit le chemin de la sa-

gesse. Symptomatiques sont
les noms d’oiseaux que se lan-
cent en ce moment adversai-
res et partisans de la nouvelle
loi sur les allocations. «Aberra-
tion fédéraliste», crie la radicale
genevoise Françoise Saudan,
opposée la loi. «Mensongesetar-
guments absurdes», rétorque le
syndicat Travail. Suisse, qui la
défend.

L’approche de la votation
explique la chaleur des échan-
ges. Mais il est vrai que la com-
plexité du système actuel a de
quoi dérouter. Dans le même
pays, voire dans le même can-
ton, le montant des allocations
familiales varie fortement.

Variations à l’infini
En Argovie, une famille avec

trois enfants en formation re-
çoit 510 francs d’allocations
par mois. A Sion, la même fa-
mille reçoit 1164 francs. Sur un
an, la différence est de
7800 francs en faveur des Valai-
sans!

Entre les deux extrêmes du
paysage allocatif suisse, tout est
possible: 160 francs pour les
deux premiers enfants à Lau-
sanne, 330 dès le troisième.

A Neuchâtel, la progression
suit aussi le nombre des en-
fants, passant de 160 à 180, puis
à 200 et enfin 250 francs pour
le quatrième. Vivent les fa-
milles nombreuses.

Liée au lieu de travail
Mais il y a plus étonnant: si le

même père de famille valaisan
va travailler à Berne, il ne rece-
vra que 570 francs par mois,
même si sa famille reste en Va-
lais. L’allocation est liée au tra-
vail, pas au domicile. Et il aura
perdu sept mille francs dans
l’affaire. Même chose avec l’al-
location de naissance, qui

existe dans les cantons ro-
mands et quelques cantons alé-
maniques (Lucerne, Uri,
Schwyz, ainsi que Soleure),
mais pas ailleurs. Un bébé tout
neuf «vaut» 1500 francs à Fri-
bourg, mais rien à quelques
pas de là, sur le sol bernois.

Les allocations familiales ac-
tuelles reflètent la sensibilité
sociale plus marquée des ré-
gions romandes, ainsi que le
combat du PDC contre l’avor-
tement: à l’époque, le «parti de
l’Eglise» avait répété qu’il n’in-
terdisait pas seulement, mais
qu’il ferait quelque chose pour
les enfants.

Exercice réussi pour le Valais
et Fribourg, un peu moins ou-
tre-Sarine.

Cinquante régimes...
C’est un des effets du fédéra-

lisme suisse, qui vaut aussi pour
les impôts ou les primes de
caisse maladie. Mais les quel-

que 50 régimes d’allocations
actuels abondent en effet per-
vers.

Par exemple, l’allocation
partielle: celui qui travaille à
50% touche une allocation de
50%. Or, souvent, le travail par-
tiel est le fait des femmes. Si el-
les sont seules ou divorcées, el-
les toucheront des allocations
réduites alors même qu’elles
en ont le plus besoin.

Pauvres familles...
«La paupérisation des familles

s’est encore accrueau cours des an-
nées 1990, frappant en particulier
lesfamillesmonoparentalesetlesfa-
milles nombreuses», écrit le Con-
seil fédéral dans son message
aux Chambres.

En rappelant qu’un enfant
coûte plus de mille francs par
mois, en moyenne. La loi a
passé, mais une partie de la
droite a refusé de suivre, lan-
çant le référendum. /PFA

La «jungle» des allocations
VOTATIONS DU 26 NOVEMBRE Selon le lieu où l’on travaille, les allocations familiales varient du simple au double.
Pour harmoniser les pratiques cantonales, la nouvelle loi veut que chaque enfant reçoive au moins 200 francs par mois

Le parapluie social varie tellement de taille, selon les cantons, que la nouvelle loi cherche
à lui donner une dimension minimale unique... PHOTO KEYSTONE

Le système d’alloca-
tions familiales varie
beaucoup d’un can-

ton à l’autre. Les exemples
neuchâtelois, bernois et ju-
rassien.

Neuchâtel: l’allocation
mensuelle est de 160 francs
pour le premier enfant,
180 fr. pour le deuxième,
200 fr. pour le troisième,
250 fr. pour le quatrième en-
fant et les suivants. En cas de
droit à une allocation de for-
mation professionnelle, celle-
ci consiste en un supplément
mensuel de 80 francs par
jeune concerné. Le canton
offre aussi une allocation de
naissance de 1200 francs par
enfant.

Jura: l’allocation est de
154 francs par enfant pour
les familles avec un ou deux

enfants. Ce montant passe à
178 francs pour les familles
de trois enfants et davantage.

Pour les jeunes en forma-
tion, l’allocation pour enfant
est remplacée par une allo-
cation de formation profes-
sionnelle de 206 francs par
mois. En plus, les personnes
bénéficiant d’une allocation
pour enfants ou pour forma-
tion professionnelle ont
droit à une allocation de mé-
nage de 132 francs par mois.
Le Jura verse aussi une allo-
cation de naissance, ou
d’adoption, de 782 francs.

Berne: l’allocation men-
suelle est de 160 francs pour
les enfants jusqu’à 12 ans, et
de 190 francs pour les jeu-
nes plus âgés. Pas d’alloca-
tion de formation, ni de
naissance. /réd

Neuchâtel, Berne et Jura: exemples La nouvelle loi est sou-
tenue naturellement
par le PDC, «parti de

la famille». Mais la gauche
et les syndicats sont aussi
unanimes derrière ce projet
qui permet de tailler dans la
«jungle» actuelle, comme di-
sent les socialistes.

C’est une constante de la
gauche que de passer par
une loi fédérale pour faire
progresser la couverture so-
ciale dans les cantons.

Loin des revendications
Le progrès est limité, cette

fois: dans plusieurs cantons,
l’allocation minimale à
200 francs signifie une
hausse de dix ou vingt francs
par mois.

Elle est plus consistante
en Pays de Vaud et à Neu-
châtel (+40 francs pour le
premier enfant). Elle est sur-
tout intéressante pour les

enfants de plus de 16 ans en
formation. Mais on est en-
core loin des 450 francs par
mois demandé par le syndi-
cat Travail.Suisse dans son
initiative de 2001.

Une tutelle rejetée
Modeste, ce progrès est

pourtant honni par les radi-
caux et l’UDC. Ils voteront
non avec deux arguments: la
loi met les cantons sous tu-
telle alors que le système ac-
tuel «fonctionne bien»; et elle
coûte trop cher. Soit plus de
400 milllions (mais l’UDC
bernois Adrian Amstutz
parle de 600 millions), qui
seront payés par les entrepri-
ses.

Pire, dit Amstutz, ces allo-
cations sont versées à des tra-
vailleurs dont les enfants vi-
vent à l’étranger. Se méfier
de l’étranger, un classique de
la rhétorique UDC. /PFA

Un gauche-droite classique

�Une allocation minimale
de 200 francs par mois
jusqu’à 16 ans. Les cantons
peuvent donner davantage.

�Une allocation minimale
de 250 francs pour les jeu-
nes en formation, jusqu’à
25 ans.

�Les travailleurs à temps
partiel ont droit à une allo-
cation complète si leur sa-
laire annuel dépasse les
6450 francs.

�Les personnes sans acti-
vité (étudiants) ont droit aux
allocations, sauf si leur re-
venu dépasse 38.700
francs.

�Les indépendants n’ont
pas d’allocations, sauf les
paysans.

�Si les deux parents tra-
vaillent dans des cantons
différents, c’est l’allocation
la plus élevée qui est versée.

�Le coût actuel des allo-
cations pour l’économie est
de 4,1 milliards par an. Il
passera à 4,7 milliards,
dont 455 millions à charge
des employeurs (soit 0,2%
de la masse salariale).

�190.000 enfants vivant
à l’étranger (dont 115.000
frontaliers) touchent au-
jourd’hui des allocations. /PFA

Une famille devant le Palais fédéral. Contrairement à ceux
de Neuchâtel et du Jura, le canton de Berne ne connaît pas
le régime des allocations de formation, ni de naissance.

PHOTO ARCH-GALLEY

Ce que prévoit la loi
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Par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Dur, dur, la vie de con-
seiller fédéral. Vous
n’êtes pas encore dé-

missionnaire que l’on vous
cherche déjà un successeur.
Dimanche, la «NZZ am Sonn-
tag» a cru avoir trouvé l’œuf
de Colomb de la succession
Couchepin en lançant dans
l’arène le nom de la libérale
genevoise Martine Brun-
schwig Graf.

Théoriquement, le rappro-
chement opéré entre les radi-
caux et les libéraux autorise
cette nomination. Dans la pra-
tique, elle semble surtout desti-
née à bloquer toute velléité
d’indépendance du partenaire
libéral en lui faisant miroiter la
perspective d’un siège gouver-
nemental. Pour que ce mirage
prenne de la consistance, il fau-
drait pourtant un changement
climatique majeur au sein du
Parti radical.

Pascal Couchepin se tâte
La condition sine qua non

est évidemment le retrait de
Pascal Couchepin. Or il a bien
l’intention de rester en place
jusqu’au terme de la législa-
ture, fin 2007, et il n’exclut pas
de se représenter. Cela lui per-
mettrait d’occuper une se-
conde fois la présidence, en
2008.

Sa décision personnelle
n’est pas encore prise. Il a an-
noncé qu’il ferait part de son
analyse de la situation en sep-
tembre 2007. A ce stade, le
parti se garde de le mettre sous
pression.

En admettant que le siège
soit libre, il reviendra à un la-
tin. C’est là que les problèmes
commencent. Force est de
constater que le cercle des pa-
pables n’est pas très large. Il est
même vide pour ce qui est des
femmes. Du côté du Tessin,
l’étoile pâlissante de la con-

seillère d’Etat Marina Masoni
et ses problèmes de santé lui
ont fermé la porte du Conseil
fédéral.

Seule subsiste la possibilité
d’une candidature du prési-
dent du parti Fulvio Pelli, ses
dénégations actuelles ne pou-
vant pas être prises au pied de

la lettre. Du côté romand, les
radicaux poussent en avant le
Neuchâtelois Didier Burkhal-
ter.

Depuis trois ans sous la Cou-
pole, il souffre cependant d’un
manque de profil qui empêche
de le considérer d’emblée
comme le dauphin désigné.

Restent les traditionnelles am-
bitions vaudoises.

L’ancien conseiller d’Etat
Charles Favre se lancera vrai-
semblablement dans la bataille
le moment venu, bien que ce
soit son successeur, Pascal
Broulis, qui ait mis les finances
vaudoises sur la voie du réta-

blissement. Un homme à sui-
vre! Aucun candidat ne s’impo-
sant d’emblée, il est compré-
hensible que les regards se
tournent vers l’ancienne con-
seillère d’Etat Martine
Brunschwig Graf, 56 ans.

La conseillère nationale a
toutes les qualifications requi-
ses par le poste, sous réserve de
deux défauts majeurs. D’une
part elle est Genevoise comme
Micheline Calmy-Rey et celle-ci
n’est pas près de quitter le gou-
vernement; d’autre part elle est
libérale.

Or la fameuse union libé-
rale-radicale mise sur pied l’an
dernier ne s’exerce pour le
moment qu’au niveau suisse et
la forme sous laquelle elle sera
reconduite au-delà de 2007 est
encore sujette à caution.

Candidature alémanique
Le Parti radical chérit ce par-

tenaire qui pourrait lui per-
mettre de faire bonne figure
lors des prochaines élections
fédérales. «Nos intérêts sont réci-
proques. Nous ne pouvons pas
nous payer le luxe d’un retour en
arrière», souligne le vice-prési-
dent du parti Léonard Bender.
Mais de là à offrir au petit frère
libéral (quatre élus à Berne)
un siège gouvernemental, il y a
un pas que les radicaux ne
franchiront que dans la dou-
leur. Une fusion ne s’opère pas
seulement sur le papier mais
aussi dans les esprits. Et cela
prend plus de temps.

S’agissant de la succession
Couchepin, l’argument
«femme» ne sera pas détermi-
nant. Pour les radicaux, ce cri-
tère doit être envisagé dans la
durée. Or l’autre conseiller fé-
déral radical Hans-Rudolf
Merz a le même âge que le Va-
laisan, 64 ans. Une candidature
féminine alémanique pourrait
donc être envisagée dans une
seconde phase. Il reste au
moins une année pour y réflé-
chir. /CIM

Mirage libéral à Berne
CONSEIL FÉDÉRAL En lançant le nom de Martine Brunschwig Grafpour la succession Couchepin,
les radicaux forcent la loyauté de leur partenaire libéral. Le Valaisan n’a pas dit son dernier mot

Martine Brunschwig Graf a toutes les qualités requises. Mais elle souffre du double han-
dicap d’être Genevoise, comme Micheline Calmy-Rey, et d’être libérale... PHOTO KEYSTONE

Un demi-milliard pour les experts
CONSULTANTS La commission de gestion des Etats s’inquiète des montants consacrés

aux expertises externes. En 2004, 490 millions au moins ont été dépensés pour ce type de mandat

La Confédération verse
des centaines de mil-
lions à des experts ex-

ternes. Le manque de transpa-
rence et de concurrence dans
l’attribution de ces mandats
inquiète la commission de
gestion du Conseil des Etats.
Le Conseil fédéral est prié de
prendre des mesures.

Influence politique
Selon le Contrôle parlemen-

taire de l’administration, la
Confédération a dépensé en
2004 quelque 490 millions de
francs pour un peu plus de
6100 mandats d’expertise ex-
terne. Vu les lacunes de cette
évaluation, la facture devrait en
fait s’élever à 600 voire 700 mil-
lions, a indiqué la commission
dans son rapport publié lundi.

L’ampleur du phénomène
pose une série de problèmes.
Première inquiétude de la
commission: l’influence politi-

que occulte que pourraient
exercer les consultants exter-
nes sur les départements et les
offices.

La plupart des mandats oc-
troyés portent en effet sur le
conseil et la recherche dans le

domaine politique. Vu que ni
le Parlement, ni les médias ne
peuvent exercer de contrôle
sur ces experts, la commission
demande au gouvernement de
faire œuvre de transparence. Il
s’agit de rendre public les don-

nées relatives aux consultants
ayant une influence directe et
déterminante ainsi que les
mandats confiés.

«Délocalisation»
Autre problème: les consé-

quences de l’externalisation
sur la politique du personnel.
En moyenne, pour 7 francs
consacrés aux charges de per-
sonnel, 1 franc va à des man-
dats d’experts. Mais certains of-
fices, comme la Direction du
développement et de la coopé-
ration, investissent davantage
dans les consultants que dans
leurs propres ressources.

La commission s’en prend
par ailleurs à la «fièvre de décem-
bre» dont souffrent certains offi-
ces. De nombreux mandats (39
en 2004) sont octroyés en fin
d’année afin d’épuiser les sol-
des de crédits à disposition,
mais pour des travaux ne débu-
tant que l’an suivant. Le gou-

vernement devra examiner si
ces avances sont justifiées et s’il
faut intervenir pour les empê-
cher.

Le rapport pointe du doigt
aussi le manque de concur-
rence dans l’attribution des
mandats. Six francs sur dix sont
versés à des experts externes
choisis de gré à gré. Souvent,
les offices agissent de la sorte
parce que la réglementation
est confuse.

Changer les mentalités
La commission recom-

mande donc de profiter de la
révision en cours du droit des
marchés publics pour clarifier
la situation et renforcer la con-
currence. Le gouvernement
devrait également prendre des
mesures pour faire changer les
mentalités au sein de l’adminis-
tration. Le Conseil fédéral est
appelé à répondre à ces criti-
ques d’ici fin février. /ats

Pour la commission de gestion des Etats, le gouvernement
doit changer les mentalités des offices fédéraux.

PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E B L O C H E R

Accusations
«dénuées de
fondement»

Le Département fédé-
ral de justice et police
(DFJP) et l’UDC ont

démenti hier que Christoph
Blocher ait traité les Afri-
cains de «paresseux». Le con-
seiller fédéral a en revanche
exprimé sa «perplexité» face à
la politique de développe-
ment en Afrique.

Revenant sur une informa-
tion du «Matin», le président
de la commission des institu-
tions politiques (CIP) du
Conseil national, Andreas
Gross (PS /ZH), avait affirmé
dimanche que Christoph
Blocher avait tenu des pro-
pos «choquants». Le ministre
aurait laissé entendre que les
Africains sont «paresseux»,
qu’ils sont «responsables de leur
situation» et qu’il ne vaut pas
la peine d’investir de l’argent
sur le continent noir, avait-il
ajouté.

«Une impression»
Pour le DFJP, ces accusa-

tions sont «dénuées de tout fon-
dement». Les mots qu’An-
dreas Gross met dans la bou-
che de Christoph Blocher «ne
se retrouvent nulle part dans le
procès-verbal de ladite séance de
commission, et pour cause,
puisqu’ils n’ont jamais été pro-
noncés».

Sur les ondes de la Radio
suisse romande (RSR), An-
dreas Gross a indiqué hier
soir avoir «confirméune impres-
sion» et non la version litté-
rale des propos de Christoph
Blocher. Il a jugé le discours
du conseiller fédéral «sim-
pliste», à la limite du racisme.

Lors de cette réunion, le
conseiller fédéral a notam-
ment estimé que le fossé
Nord Sud était une cause es-
sentielle des migrations et a
illustré son propos avec
l’exemple de l’Afrique.

Selon lui, le continent noir
a reçu, ces dernières décen-
nies, «des montants considéra-
bles au titre de l’aide au dévelop-
pement, sans pourautant que sa
situation ne s’améliore sensible-
ment». /ats

EN BREFZ
PROCÉDURE PÉNALE � Uni-
fication en vue. Une seule pro-
cédure pénale devrait s’appli-
quer en Suisse dès 2010. La
commission compétente du
Conseil des Etats a approuvé
cette unification à l’unanimité,
après y avoir apporté plusieurs
retouches. Le plénum traitera
de ce «projet du siècle» lors de la
session d’hiver. Cette harmoni-
sation vise à renforcer l’effica-
cité de la procédure pénale en
remplaçant les 26 réglementa-
tions cantonales actuelles. Elle
permettra de mieux respecter
les principes d’égalité devant la
loi, a rappelé hier le président
de la commission, Franz Wicki
(PDC /LU). /ats

MŒURS � Le Tribunal fédéral
plus sévère. Obliger une
femme à une fellation est à
peine moins grave que de com-
mettre un viol. Jugeant trop
clémente une peine de trois
mois de prison infligée dans
une affaire fribourgeoise, le
Tribunal fédéral renvoie le dos-
sier à la justice cantonale pour
un nouveau jugement. La
peine minimale pour viol est
d’un an de réclusion. /ap
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BMW

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

 Automobiles Transjurane SA
Courgenay
Rue Sédrac 20
Téléphone 032 471 01 01

 Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

Exaucez votre rêve. 
Optez maintenant pour le leasing à 4,9%.
Moteurs de renommée mondiale. Design sportif. Innovations d�avant-garde. Vivez des sensations de conduite inoubliables à l�occasion d�une 
course d�essai. Et proÞ tez actuellement de notre action de leasing à 4,9% sur tous les véhicules neufs BMW. Pour de plus amples informations, 
adressez-vous au partenaire BMW le plus proche.

Exemple de leasing: BMW 318i, prix de vente CHF 39 990.�, mensualité de leasing CHF 398.�, 1er acompte de leasing CHF 7980.�, durée 48 mois, 
10 000 km/an, taux d�intérêt annuel effectif 4,9%. Coût total du leasing CHF 27 084.�. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client. 
Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA. Valable jusqu�au 29.12.2006.

144-181984/ROC

PUBLICITÉ

Le Sri Lanka a été frappé
hier par le pire attentat
suicide de son histoire

avec au moins 102 soldats tués
dans une attaque au camion
piégé perpétrée contre un
convoi militaire par des rebel-
les tamouls présumés. Plus de
150 militaires ont été blessés.

Un camion bourré d’explo-
sifs a sauté près d’une quin-
zaine de bus où étaient ras-
semblés des marins sri-lankais,
dans le district de Trincoma-
lee (nord-est), a annoncé la
police.

Des médecins de l’hôpital
du district à Dambulla ont dit
être en possession de 98 corps
de soldats et que 120 autres
militaires étaient soignés dans
cet établissement.

Quatre marins supplémen-
taires sont morts lors de leur
transport vers un autre hôpi-
tal. Trente autres ont été pris
en charge dans d’autres dis-
pensaires.

«Le convoi militaire de la ma-
rine comprenait24 bus stationnés
à Digampatana au moment de
l’attaque», a fait savoir le mi-
nistère. D’après la police, 15
bus ont été touchés par l’ex-
plosion du camion et deux vé-

hicules ont été particulière-
ment endommagés.

Cette «attaque barbare contre
des marins sans armes» prouve
que les Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE) n’ont
aucun intérêt à faire la paix, a
estimé le porte-parole du gou-
vernement pour la Défense,

Keheliya Rambukwella. Le
gouvernement et la police
soupçonnent les LTTE d’avoir
mené cette attaque mais les re-
belles n’ont rien revendiqué.

Cet attentat est le pire de-
puis 1987 lorsque les Tigres
avaient commis leur première
attaque suicide au camion

piégé, tuant 40 soldats. Le Sri
Lanka est victime d’un nou-
veau bain de sang alors que le
gouvernement et les rebelles
avaient convenu de se retrou-
ver en Suisse le 28 octobre
pour rouvrir des négociations
de paix, sous l’égide de la Nor-
vège. L’émissaire japonais Ya-

sushi Akashi est depuis diman-
che au Sri Lanka pour tenter
de sauver le processus de paix
entre le gouvernement et les
LTTE, compromis après la ba-
taille de mercredi dernier qui a
tué 133 militaires et 22 insur-
gés tamouls. Quelque 515 sol-
dats avaient été blessés.

Aide de l’UE gelée
Pour leur part, les Etats-Unis

et l’Union européenne (UE),
pourvoyeurs d’aide au Sri
Lanka, ont exigé la fin des
combats entre les deux parties.
D’après la presse locale, l’UE a
gelé une aide de plus de 38 mil-
lions d’euros destinée au pays.

Le nord et l’est du Sri Lanka
sont en proie depuis juillet aux
pires violences, malgré une
trêve signée le 23 février 2002
entre les deux camps.

Depuis le début en 1972
de l’insurrection des rebelles
tamouls, qui se battent pour
l’autonomie du nord-est du
pays, plus de 60.000 civils et
militaires ont été tués. Plus
de 2300 personnes ont
trouvé la mort dans des af-
frontements entre les deux
parties depuis décem-
bre 2005. /ats-afp-reuters

Horreur au Sri Lanka
COLOMBO Un attentat suicide contre un convoi militaire tue plus d’une centaine de soldats.
L’attaque, pour l’heure non revendiquée, a été attribuée par la police aux rebelles tamouls

Des officiels autour de ce qui reste de l’un des bus détruits par l’explosion du camion
piégé. Outre les 102 soldats tués, plus de 120 autres ont été blessés. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CORÉE DU NORD � Test nu-
cléaire confirmé. Les Etats-
Unis ont confirmé hier le test
nucléaire mené par Pyong-
yang la semaine dernière. Les
services américains ont estimé
que la puissance de l’explo-
sion était inférieure à un kilo-
tonne. La très faible puis-
sance de l’explosion avait sou-
levé des doutes sur le succès
revendiqué par Pyongyang.
/ats-afp-reuters

ÉQUATEUR � Second tour.
Faute de vainqueur au pre-
mier tour dimanche, un se-
cond tour de la présidentielle
aura lieu fin novembre en
Equateur. Un duel serré est
prévu entre le magnat de la
banane Alvaro Noboa et le
candidat de la gauche Rafael
Correa, soutenu par le Véné-
zuélien Hugo Chavez. /ats-
afp-reuters

ISRAËL � Katzav sous pres-
sion. Le président israélien
Moshé Katzav a renoncé hier
après-midi à se rendre au par-
lement pour l’ouverture so-
lennelle de la session d’hiver
en raison de sa probable in-
culpation pour le viol de son
ex-secrétaire et d’une em-
ployée à l’époque où il était
ministre du Tourisme. Moshé
Katzav devrait aussi être pour-
suivi pour harcèlement sexuel
à l’encontre de cinq femmes,
actes indécents, écoutes illici-
tes, obstruction à la justice et
prévarication. Katsav encourt
une peine de 16 ans de pri-
son. /ats-afp-reuters
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L'heure bleue -Théâtre

L'improbable 
vérité du monde
d'Ahmed Madani
Dimanche 29 octobre à 17h00

Une équipe de comédiens, d'écrivains 
et de vidéastes, issus des quatre coins du globe, 
interrogent la cohabitation des peuples. Une invitation
à la réflexion, au-delà de nos frontières, un événement!

20 invitations

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

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

THÉÂTRE DU PASSAGE          

Les Frères Taloche     
Deux vrais frères pour un univers comique inclassable 
et incomparable   
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 
à Neuchâtel 
Ve 20 octobre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

VBC COLOMBIER          

VBC Colombier - 

VBC Etoile-Genève  
Volleyball -  1re LN masculine
Saison 2006-2007 
Halle des Mûriers à Colombier
Di 22 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; 
gratuit jusqu’à 16 ans

VVT         

Train fondue autour 

du Lac de Neuchâtel      
Neuchâtel-Yverdon-Payerne-Kerzers-
Ins-Neuchâtel. Voyage en train à vapeur 
romantique, apéritif, fondue et ambiance 
musicale. 
Sa 4 novembre 2006. 
Départ de Fleurier à 17.02; 
départ de Neuchâtel à 18.42 
Prix du voyage: Fr. 110.- 
depuis le Val-de-Travers; Fr. 95.-
depuis Neuchâtel. Réservation obligatoire.
Réservations et renseignements: 
032 863 24 07 ou 079 563 22 78 
ou reservation@vvt.ch ou www.vvt.ch 

Rabais
Fr. 5.–

Résoudre deux crimes liés à 113 ans d'intervalle? 
Un challenge à la mesure de Ric Hochet! 

Ric Hochet serait-il devenu fou? Parti chiner sur la grand place du
quartier des Marolles à Bruxelles,  il se retrouve embarqué dans
une "flash mob", un rassemblement éclair organisé par internet.
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 141,86 2,76 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,73 0,93 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,82 2,48 
B. sel. BRIC multi-fonds 122,47 14,67

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8632.0

-0.22%

�
Dow Jones

11980.6

+0.16%

�
Euro/CHF

1.5920

-0.11%

�
Dollar/CHF

1.2704

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

Plus fortes hausses 
Bk CA St. Gall +14.5% 
EE Simplon P +5.1% 
Saurer N +4.8% 
New Venturetec P +4.7% 
E-Centives N +4.1% 
ProgressNow N +3.8% 

Plus fortes baisses 
BC du Jura P -6.3% 
Berg. Engelberg -4.0% 
Banq. Ct. Ge P -3.1% 
FL Landbank P -2.3% 
Infranor P -2.3% 
Emmi N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.49
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.91 4.93
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.82 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.77

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

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

16/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8632.07 8651.14 8677.58 6806.47
Swiss Performance Index 6726.39 6738.76 6755.99 5177.26
Dow Jones (New York) 11980.60 11960.51 11960.51 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2363.84 2357.29 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4001.97 3999.07 4008.67 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6186.54 6173.68 6188.69 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6172.40 6157.30 6157.30 5130.90
CAC 40 (Paris) 5361.97 5353.23 5372.81 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16692.76 16536.54 17563.37 12996.29

SMI 16/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.65 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.95 77.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.40 121.90 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.35 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.75 76.55 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1034.00 1032.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.60 104.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.70 133.80 134.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.70 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 437.50 436.75 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 305.75 306.25 319.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.95 72.60 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.55 62.30 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.50 221.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1078.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.00 1243.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.75 49.60 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 246.50 245.50 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 301.50 301.50 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 101.40 101.40 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 437.75 435.50 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 197.40 197.70 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 132.80 133.70 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 79.70 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.25 316.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 180.50 180.00 186.70 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 55.80 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 99.00 98.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.90 110.90 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 555.00 639.50 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.30 142.30 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1591.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 624.00 609.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 890.00 897.50 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 403.00 403.25 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.90 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.25 50.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.85 88.80 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 28.10 28.25 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.00 19.10 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 445.25 444.00 450.00 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.90 76.00 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.40 65.55 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.25 404.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 570.00 560.00 569.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 129.00 123.00 124.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 342.00 342.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.62 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 275.50 276.50 342.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.80 2.82 3.05 1.85

16/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.75 75.40 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.32 26.67 36.96 22.97
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.08 79.63 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.64 58.02 58.02 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.99 33.60 33.76 22.00
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.84 45.96 46.25 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.66 82.39 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.93 69.08 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.05 64.20 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.07 50.38 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.25 44.02 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.62 23.97 33.34 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.36 45.08 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.83 68.40 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.08 8.17 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.56 35.98 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.56 32.99 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.29 14.56 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.76 38.86 39.00 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 86.71 86.08 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.62 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.93 64.58 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.12 42.11 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.46 28.38 28.69 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.68 62.45 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.66 27.59 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.05 62.13 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.30 19.06 19.36 15.70

16/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.26 23.24 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.85 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.13 8.27 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.32 47.88 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75 9.59 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.55 145.17 145.37 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.03 31.13 31.26 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.86 40.07 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.05 50.20 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.74 40.83 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.40 113.70 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.25 98.67 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.87 12.80 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.40 93.90 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.15 27.35 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.97 18.90 23.84 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.32 37.54 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.95 35.90 35.99 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.46 10.44 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.95 75.85 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.26 17.19 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.65 82.90 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.17 46.37 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.07 16.08 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.61 27.92 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.44 13.47 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.51 26.19 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.75 58.70 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.70 69.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 91.45 91.60 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.80 67.50 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 132.50 132.70 137.80 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.06 14.01 14.10 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 52.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.56 19.53 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.60 28.65 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.00 130.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.65 83.05
Cont. Eq. Europe 156.10 155.60
Cont. Eq. N-Am. 232.10 231.20
Cont. Eq. Tiger 74.45 73.70
Count. Eq. Austria 214.95 212.00
Count. Eq. Euroland 138.70 138.70
Count. Eq. GB 206.05 205.05
Count. Eq. Japan 8528.00 8443.00
Switzerland 351.10 351.85
Sm&M. Caps Eur. 156.72 156.14
Sm&M. Caps NAm. 151.39 150.68
Sm&M. Caps Jap. 21212.00 20816.00
Sm&M. Caps Sw. 363.00 362.20
Eq. Value Switzer. 164.90 165.30
Sector Communic. 194.16 193.23
Sector Energy 654.53 643.62
Sect. Health Care 452.54 451.62
Sector Technology 164.87 163.24
Eq. Top Div Europe 121.32 120.92
Listed Priv Equity 104.77 104.20
Equity Intl 182.00 181.00
Emerging Markets 188.40 185.95
Gold 819.80 796.75
Life Cycle 2015 119.05 118.75
Life Cycle 2020 125.80 125.35
Life Cycle 2025 131.50 130.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 102.10
Bond Corp EUR 101.60 101.60
Bond Corp USD 98.85 98.95
Bond Conver. Intl 116.95 116.30
Bond Sfr 92.20 92.30
Bond Intl 94.55 94.45
Med-Ter Bd CHF B 105.80 105.78
Med-Ter Bd EUR B 111.04 111.09
Med-Ter Bd USD B 116.42 116.47
Bond Inv. AUD B 135.09 135.31
Bond Inv. CAD B 141.16 141.33
Bond Inv. CHF B 112.61 112.70
Bond Inv. EUR B 71.80 71.91
Bond Inv. GBP B 73.30 73.45
Bond Inv. JPY B 11509.00 11528.00
Bond Inv. USD B 120.21 120.37
Bond Inv. Intl B 111.47 111.44
Bd Opp. EUR 99.30 99.35
Bd Opp. H CHF 95.35 95.40
MM Fund AUD 181.44 181.41
MM Fund CAD 174.03 174.02
MM Fund CHF 142.96 142.96
MM Fund EUR 96.51 96.50
MM Fund GBP 116.27 116.26
MM Fund USD 179.41 179.39
Ifca 306.75 304.50

dern. préc. 
Green Invest 136.50 135.75
Ptf Income A 114.65 114.69
Ptf Income B 124.10 124.14
Ptf Yield A 144.89 144.78
Ptf Yield B 153.86 153.74
Ptf Yield A EUR 101.74 101.70
Ptf Yield B EUR 112.11 112.07
Ptf Balanced A 178.22 177.86
Ptf Balanced B 186.27 185.89
Ptf Bal. A EUR 105.70 105.56
Ptf Bal. B EUR 112.41 112.27
Ptf GI Bal. A 179.32 178.83
Ptf GI Bal. B 182.23 181.73
Ptf Growth A 235.52 234.83
Ptf Growth B 241.63 240.92
Ptf Growth A EUR 102.78 102.58
Ptf Growth B EUR 107.16 106.95
Ptf Equity A 299.16 297.85
Ptf Equity B 301.81 300.50
Ptf GI Eq. A EUR 110.38 109.74
Ptf GI Eq. B EUR 110.38 109.74
Valca 343.55 343.60
LPP Profil 3 143.95 143.95
LPP Univ. 3 140.40 140.40
LPP Divers. 3 167.60 167.55
LPP Oeko 3 123.40 123.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.572 1.6116 1.569 1.619 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2551 1.2869 1.23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3387 2.3977 2.285 2.445 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1041 1.1319 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0543 1.0809 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9437 0.9723 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.5803 19.0663 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0849 21.6149 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 591.55 595.55 11.68 11.93 1073.5 1093.5
Kg/CHF ..... 24111 24411.0 475.3 490.3 43913 44663.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24100 24500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.60 78.70
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LA BOURSEZ

Nespresso a ouvert à
Sion son nouveau
centre de relation

avec la clientèle. Il gère l’en-
semble des contacts des mar-
chés suisse et italien ainsi
que des pays où Nespresso
n’est pas encore présent. Il
emploie quelque 140 per-
sonnes.

La ville de Sion a été choi-
sie parmi plusieurs villes suis-
ses en raison de différents cri-
tères, a déclaré hier lors de
l’inauguration Roberto Eggs,
directeur commercial inter-
national. La possibilité de re-
cruter sur place du personnel
de langue maternelle alle-
mande, française et italienne
a été un élément détermi-
nant.

Aide financière
La ville de Sion et le canton

du Valais ont en outre offert
une aide importante au recru-
tement du personnel. Et pour
une quinzaine de collabora-
teurs venant du siège lausan-
nois de l’entreprise, Sion a
fourni une aide à la recher-
che de logements, a précisé
Roberto Eggs.

Le chef-lieu valaisan s’est
également engagé financière-
ment. Il contribuera en effet

au coût de la location pour un
montant proche de 100.000
francs par année. Conformé-

ment à la législation canto-
nale, la ville s’est engagée
pour une période de dix ans,

a indiqué le président de la
municipalité François Mudry.
La flexibilité de l’offre sédu-
noise a également été un
atout, a dit Roberto Eggs. Il a
en effet été possible d’occu-
per les locaux par étape. Les
140 employés sont actuelle-
ment réunis sur un étage.
Dans une deuxième étape, un
étage supplémentaire sera oc-
cupé pour accueillir un total
de 200 collaborateurs d’ici
2010.

En pleine ascension
La candidature de Sion a

aussi été facilitée par le fait
que les activités de ce centre
ne sont en concurrence avec
aucune autre entreprise éta-
blie à Sion ou ailleurs en Va-
lais.

Filiale de Nestlé, Nespresso
est le leader mondial du café
portionné haut de gamme.
L’entreprise, dont le siège est
à Lausanne, occupe 1400 per-
sonnes dans le monde dont
une moitié en Suisse.

Son chiffre d’affaires a at-
teint 819 millions de francs en
2005, en hausse de 36% par
rapport à l’exercice précé-
dent. L’entreprise prévoit un
chiffre d’affaires de 2 mil-
liards de francs en 2010. /ats

Le tonus de Nespresso
CAFÉ La marque phare de Nestlé a ouvert à Sion son nouveau centre de

relation avec la clientèle. Avec 140 emplois à la clé, et 200 en 2010

Nespresso est leader mondial dans son secteur. La filiale
de Nestlé prévoit de faire passer son chiffre d’affaires de
819 millions en 2005 à deux milliards en 2010.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IMMOBILIER � Ralentisse-
ment en douceur. L’essor sans
faille que connaît le secteur
de la construction en Suisse
depuis 2003 atteindra son
point culminant cette année,
selon le BAK Basel Econo-
mics. Mais le revirement de
tendance se fera en douceur,
selon l’institut conjoncturel
bâlois. Les taux hypothécai-
res, faibles en comparaison in-
ternationale, soutiennent la
construction, a expliqué hier
le BAK. /ats

INVESTISSEMENT � Forte
hausse. Les investissements
étrangers directs (IED) dans
le monde sont en forte aug-
mentation, a annoncé hier la
Conférence des Nations unies
sur le commerce et le déve-
loppement (Cnuced). En
2005, ils ont atteint 916 mil-
liards de dollars (1160 mil-
liards de francs), une hausse
de 29% sur un an. Les plus
gros investisseurs ont été les
Pays-Bas (119 milliards), la
France (116), la Grande-Bre-
tagne (101), le Japon (46) et
l’Allemagne (46) avec la
Suisse (43) au 6e rang mon-
dial, devant l’Italie (40) et
l’Espagne (39). /ats

CHINE � Croissance toujours
soutenue. La croissance chi-
noise devrait s’établir à 10,5%
en rythme annuel en 2006, les
mesures gouvernementales
pour freiner l’économie com-
mençant à porter leurs fruits,
selon le responsable du ser-
vice des prévisions économi-
ques officielles. /ats-reuters

O P E P

Les prix
poussés

à la baissse

L’Organisation des pays
exportateurs de pé-
trole (Opep) abaisse

de 100.000 barils par jour ses
prévisions de hausse de la de-
mande mondiale en 2006. Le
cours de l’or noir a immédia-
tement réagi à cette nouvelle,
en poursuivant son recul.

L’Opep désormais que la
hausse quotidienne de la de-
mande de pétrole cette année
est de 1 million de barils par
jour, ressort-il de son rapport
mensuel d’octobre publié
lundi. Pour l’ensemble de
2006 la hausse de la demande
mondiale devrait atteindre
1,2% pour se situer en
moyenne à 84,2 mb /j.

Selon l’Opep, la baisse de la
demande estdue à«lamétéoclé-
mente, les prix plus élevés du pé-
trole et les prix relativement plus
bas du gaz» surtout dans les 30
pays de l’OCDE (Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques). /ats
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur
Internet sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er février 2007

Un conseil clients (H/F)
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez 
rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et 
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

Courant Coiffure Diffusion
vous présente sa nouvelle collaboratrice

Laurence

Avec ou sans rendez-vous
Masculin – Féminin

Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 19 90
132-188709

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

usqu’à la saison passée, les
rayons du «Do it yourself»
local n’avaient plus de se-
crets pour eux. Mais au-

jourd’hui, les gardiens de Ligue
nationale, de juniors élites A et
B ou de clubs de première ligue
avec des équipes de juniors éli-
tes B ont dû se trouver un nou-
veau passe-temps. Fini le brico-
lage des jambières, du plastron
ou des gants. Les traditionnels
bibendums garnis de mousse à
foison ont aujourd’hui cédé
leur place à des portiers à la sil-
houette «normale». C’est que
depuis le début du présent
exercice, l’équipement des gar-
diens, qui a fortement rétréci,
doit être homologué par la Li-
gue nationale (LSHG).

«Avant, tout ce qui était acheté
en Suisse était automatiquement
homologué. Il n’y avait pas de con-
trôle, relève Sébastien Kohler, le
dernier rempart du HCC. Il
n’étaitdoncpasrarequecertainsde
mes confrères rajoutentdelamousse
un peu partout. Moi, je n’en ai ja-
mais étéun adepte. En fait, dès que
jerecevaisunnouveléquipement, je
prenais mon couteau japonais et je
coupais tout ce quimedérangeait!»
Aujourd’hui, rafistoler à sa
guise son équipement n’est
donc plus permis, la LSHG
ayant adopté ce qui se faisait en
NHL depuis le début de la sai-
son 2005-2006. Tous les gar-
diens de LNA et LNB ont donc
eu la visite de l’un des trois ins-
pecteurs de la ligue en début
de saison.

Attention à la «prune»
Ainsi, la largeur des jambiè-

res est par exemple passée de
30,5 cm à 28 cm, les dimen-
sions du «biscuit» – la «plaque»
qui permet de repousser les
pucks – de 41 cm x 21 cm à
38,1 cm x 20,32 cm, alors que la
circonférence de la mitaine a
fondu de 122 cm à 114,3 cm.
Coudes, clavicules, contour des
épaules: autant de normes qui
doivent désormais être respec-
tées par les gardiens.

Et une fois que tout paraît en
ordre, l’inspecteur plombe les
différentes parties: deux jam-
bières, plastron, quatre gants
(dont deux de rechange), cuis-
settes et les deux paires de pa-
tins. Des plombs qui doivent
évidemment toujours être en
place en cas de visite surprise
dudit inspecteur, comme ce fut
le cas samedi, après la partie
face à Olten aux Mélèzes. «Ilsne
nous préviennent évidemment pas
de leurvisite, lâche «Seba». Mais
ily a intérêtquelesplombs soienten
place, car sinon c’est l’amende!»
Une «prune» pour le joueur,
pas pour le club. Mais des
plombs qui ont la fâcheuse ten-
dance à prendre la poudre
d’escampette. «Moi, j’en avais
déjà perdu deux lors de notre der-
nier match amical, rigole Sébas-
tien Kohler. Là, tu dois donc pré-
venir l’inspecteur au plus vite.»
Evidemment.

Meilleurs défensivement
Mais qui dit équipement plus

petit ne dit pas forcément plus

de buts encaissés. «Pour moi, ça
ne change pas grand-chose. Tu dois
juste reprendre tes points de repère.
J’ai d’ailleurs un peu enragéau dé-
but à cause de mon <biscuit>.»
Pour Sébastien, ce changement
d’équipement était avant tout
une question de fric. «Cariln’ya
pas eu plus de buts qu’avant (réd:
le HCC en a encaissé 39 jusque-
là, contre 34 à la fin du premier
tour de la saison passée). Car si
tuperdsdel’envergure, tugagnes en
mobilitéet en vitessed’exécution.»

Et si Sébastien Kohler ne
semble pas encore au top de sa
forme – «jelereconnais, jepeuxen-
core monter en puissance» –, il ne
l’attribue pas à son équipement
plus petit, mais à une certaine
adaptation des défenseurs de-
vant lui. «Sébastien a besoin d’être
fortement sollicitépourbriller» avait
avancé son entraîneur, Gary
Sheehan. «Aujourd’hui, nous
sommesmeilleurs défensivement que
la saison passée, où j’étais davan-
tagemis en avant. Mais cela neme
dérange pas d’avoir moins de tra-
vail si on gagne!» /DBU

Révolu, le «bricolage»
HOCKEY SUR GLACE Depuis cette saison, l’équipement du gardien ne peut plus être rafistolé au bon vouloir. Plus

petit, il doit désormais être homologué par la Ligue nationale. Pour Sébastien Kohler, ça n’a pas changé grand-chose

L’inspecteur de la Ligue nationale (à gauche) mesure le plastron de Sébastien Kohler. Si le «bricolage» était admis jusqu’à
la saison passée, l’équipement du gardien doit aujourd’hui arborer des mesures bien précises. PHOTOS MARCHON
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JUNIORS ÉLITES AZ
KLOTEN FLYERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 6-3 (2-1 2-2 2-0)
Schluefweg: 55 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: G.
Siegrist, Jacot et M. Loichat.
Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Ruegg, Braichet; Kolly, Tomat; Girar-
din, Huguenin; M. Loichat, Meier, G.

Siegrist; J. Siegrist, Chiriaev, S. Loi-
chat; Schneider, Jacot, Beuret; Jurt.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 4-3
(0-1 2-1 2-1)
Mélèzes: 103 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Vau-
cher, Meier, S. Loichat, Chiriaev.
Pénalités: 11 x 2’ contre La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; To-
mat, Ruegg; Braichet, Kolly; Girar-
din, Huguenin; Schneider, Meier,
Brühlmann; G. Siegrist, J. Siegrist,
Vaucher; S. Loichat, Chiriaev, Beu-
ret; Jacot, Rochat. /JSI

Classement
1. GCK Lions 11 8 0 0 3 48-21 24
2. Zoug 10 7 0 0 3 36-23 21
3. Langnau T. 11 7 0 0 4 46-27 21
4. Berne 10 6 1 0 3 37-25 20
5. Davos 10 6 0 1 3 34-24 19
6. Kloten Flyers 11 6 0 1 4 44-38 19
7. GE Servette 10 4 0 1 5 31-40 13
8. FR Gottéron 10 3 2 0 5 36-54 13
9. Ambri-Piotta 11 3 1 1 6 35-46 12

10. Chx-de-Fds 10 2 2 1 5 30-37 11
11. Lugano 12 3 0 0 9 32-59 9
12. Rapperswil 10 2 0 1 7 32-50 7

Prochaines journées
Vendredi 20 octobre. 20h: Lugano -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 22
octobre. 17h30: La Chaux-de-Fonds -
GCK Lions.

Thierry Matthey se sou-
viendra encore long-
temps du match de pre-

mière ligue Franches-Monta-
gnes - Nord Vaudois (4-3) qu’il
a arbitré samedi à Saignelégier.
Cinq secondes avant le gong fi-
nal, le Neuchâtelois a en effet
été roué de coups par Christian
Renaud, un joueur vaudois.

«C’était déjà un match nerveux
et très physique, commente
l’homme à la tunique zébrée.
Le joueur, qui avait déjà pris 10
minutes pour des contestations, a
pété les plombs quand je lui ai in-
fligé une nouvelle pénalité de 10
minutes, synonymed’exclusiondéfi-
nitive.» Thierry Matthey avait

alors validé le but décisif qu’il
avait d’abord jugé non con-
forme quelques instants plus
tôt. «Ila constammentcontestémes
décisions.» Résultat des courses,
Christian Renaud (33 ans) a
frappé l’arbitre neuchâtelois
sur la glace. Il aurait même
voulu en faire de même quel-
ques secondes plus tard, sur le
chemin des vestiaires. En vain,
heureusement.

S’il ne souffre que de blessu-
res légères au front et à une
paupière, Thierry Matthey n’a
pas laissé passer cette agression.
«J’aidéposéuneplaintecivileàSai-
gnelégieret j’aifaitunrapport.» «Je
peine à exprimer ce que je ressens à

l’instant, ajoute-t-il. On investit
du temps pourfairedenotremieux,
tout en sachant que la perfection
n’existe pas. Mais au plus profond
de ma conscience, j’ai l’impression
d’avoirété impartial.» Il fait et re-
fait le match dans sa tête. «Jeme
remets de toute façon en question
après chaque partie. Iln’y a pas be-
soin demefrappersurla tête!»

Aujourd’hui, une enquête a
été ouverte et Thierry Matthey
espère que le joueur sera sévè-
rement puni. «Christian, c’estun
chaud, reconnaît Robert Pa-
quette, qui l’avait entraîné et
qui dirige Star Chaux-de-Fonds
aujourd’hui. Il fallait toujours le
retenir. La marmite devait être sur

le feu depuis un moment...» Pour
Alain Pivron, l’entraîneur de
Neuchâtel YS, «raison ou pas, si
c’est mon joueur, il est viré! C’est
tout simplement inadmissible. Sans
arbitre, on ne peut pas jouer. En
plus, c’est une espèce en voie de dis-
parition. L’arbitre, c’est un flic qui
applique des règles. Et on ne tape
pas surun flic quandon reçoitune
amende, même si tu te sens floué!».

Le pire dans tout cela, c’est
la déclaration du président de
Nord Vaudois. «S’ilnel’avaitpas
frappé, jel’auraisfaitmoi!» «Tuas
ledroitdelepenser, estime Robert
Paquette, mais en tout cas pas de
le dire!C’est une sale image pourle
club.» Ça, c’est sûr... /DBU

«Je pense avoir été impartial»
PREMIÈRE LIGUE Roué de coups par un joueur à Saignelégier, le Neuchâtelois

Thierry Matthey a porté plainte. Alain Pivron et Robert Paquette choqués

Un but contre Davos pour
David Vaucher.

PHOTO LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Zoug - Lugano

Classement
1. Berne 10 8 0 0 2 44-22 24
2. Davos 11 7 1 0 3 31-26 23
3. GE Servette 10 6 0 2 2 39-28 20
4. Rapperswil 11 4 3 2 2 39-27 20
5. Kloten Flyers 10 5 2 0 3 51-33 19
6. Lugano 10 6 0 0 4 33-29 18
7. Ambri-Piotta 10 4 1 0 5 29-35 14
8. Zoug 11 2 2 2 5 30-38 12
9. Langnau T. 10 3 1 0 6 17-32 11

10. Bâle 11 2 2 1 6 27-39 11
11. ZSC Lions 12 1 2 2 7 24-40 9
12. FR Gottéron 10 1 0 5 4 24-39 8

L N B
Ce soir
19.30 Coire - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
20.00 Bienne - Martigny

GCK Lions - Langenthal
Olten - Thurgovie
Viège - Lausanne

Classement
1. Viège 11 7 1 1 2 48-36 24
2. GCK Lions 12 6 2 2 2 58-37 24
3. Ajoie 11 5 3 1 2 47-34 22
4. Langenthal 10 6 0 3 1 38-23 21
5. Bienne 11 6 1 1 3 41-37 21
6. Chx-de-Fds 10 5 1 1 3 42-39 18
7. Thurgovie 10 4 1 1 4 37-40 15
8. Martigny 11 4 1 1 5 41-49 15
9. Sierre 10 4 0 1 5 33-39 13

10. Lausanne 11 3 1 0 7 40-39 11
11. Olten 10 2 1 1 6 32-48 9
12. Coire 10 1 0 0 9 24-49 3

La Chaux-de-Fonds - Ajoie

C’est en recevant Ajoie
que le HCC bouclera
son bon premier tour

ce soir. Mais ce ne sera pas une
partie de plaisir, les Jurassiens
étant en pleine fine actuelle-
ment. «C’est présentement la
meilleure équipe avec Viège, avance
Gary Sheehan. Ils ont réalisé de
bons ajustements par rapport à la
saison passée, et notammentdans le
secteur étrangers.» Il faudra no-
tamment se méfier du premier
bloc ajoulot, et du Canadien
Desmarais. «Et leur power-play est
efficace, alors attention aux pénali-
tés!» poursuit le coach. Vache-
ron et Lauper sont incertains
car malades. Miéville devrait, lui,
rester avec FR Gottéron. /DBU

Les différentes parties de l’équipement du gardien sont
plombées, signe qu’elles ont été inspectées.

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

Vainqueur de Deportivo,
Audax-Friùl profite des
défaites de Bôle et de

Saint-Imier et du nul de Marin
pour prendre seul la première
place du classement de
deuxième ligue. Les protégés
de Bonandi réalisent ainsi la
bonne opération du week-end.

Sur un terrain en piteux
état, les joueurs d’Audax-Friùl
n’ont pas dû forcer leur talent
pour venir à bout de la lan-
terne rouge du championnat.
Ils ont tout de même dû atten-
dre la deuxième mi-temps
pour asseoir leur victoire.
«Nous avons fait preuve de suffi-
sance et ne devons notre victoire
qu’à des exploits personnels» ad-
mettait l’entraîneur audaxien.
Du côté chaux-de-fonnier,
Gustavo Otero regrettait le
manque de lucidité dont ont
fait preuve ses joueurs: «Nous
sommes trop naïfs dans les mo-
ments cruciaux du match. On
avait la possibilité d’égaliserà 2-2
mais c’est Audax-Friùl qui a mar-
qué le troisième but synonyme de
victoire» analysait l’entraîneur
de Deportivo.

Les surprises du week-end
Serrières II a créé la sensa-

tion en battant le leader Bôle.
Privé de leur attaquant ve-
dette Pascal Weissbrodt, les
hommes de Cattilaz n’ont ja-
mais été en mesure de rem-
porter la partie. «Nous avons
réalisé notre meilleur match de la
saison, affirmait Serge Degol.
En plus des trois points, il y a eu

la manière. Je suis vraiment satis-
fait de la performance de mes
joueurs» poursuivait-il.

De son côté, Marin a raté
une belle occasion de passer
en tête. Face à un adversaire à
sa portée, Christian Broillet, le
«coach» marinois, regrette
amèrement de ne pas avoir
remporté la victoire car elle
aurait permis à l’équipe
d’aborder sereinement la
suite du championnat et son
déplacement à Audax-Friùl di-
manche.

Lusitanos a mis fin à la belle
série de Saint-Imier. Mal inspi-
rés en attaque et inattentifs en
défense, les Imériens paient
cher leur début de match ca-
tastrophique et leur très mau-
vaise première mi-temps.
«Nous avons fait preuve de beau-
coup de largesses en défense et
n’avons pas su concrétiser nos oc-
casions» remarquait le coach
imérien.

Hauterive, quant à lui, s’est
difficilement défait d’une
équipe d’Auvernier en cruel
manque de confiance. Mené
1-0, Hauterive n’a arraché la
victoire qu’en toute fin de
match grâce aux réalisations
de Bati (75e) et de De Roma
(85e).

Lors du dernier match du
week-end, Boudry s’est imposé
face aux Geneveys-sur-Cof-
frane sur la plus petite des
marges (1-0). Cela permet aux
Boudrysans de rester en con-
tact direct avec le haut du clas-
sement. En effet, seulement
deux points les séparent du
nouveau leader Audax-Friùl.
/LME

Audax vire en tête
FOOTBALL Audax-Friùl profite du faux pas de Bôle et de Marin pour

prendre seul la tête du championnat. Fin de série positive pour Saint-Imier

A l’image du duel entre le Boudrysan Emir Duraki (à droite)
et Vladim Raffaelli des Geneveys-sur-Coffrane, le match fut
très indécis. PHOTO LEUENBERGER

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ
M 1 8

Argovie - NE Xamax 1-2

Classement
1. Argovie 8 6 1 1 32-8 19
2. NE Xamax 8 4 1 3 14-12 13
3. Bienne-Soleure 6 4 0 2 9-9 12
4. Thoune 7 4 0 3 17-15 12
5. Kriens 7 3 1 3 14-19 10
6. Saint Gall 8 3 1 4 16-13 10
7. Liechtenstein 7 2 1 4 6-10 7
8. Etoile Carouge 7 2 1 4 7-14 7
9. Fribourg 8 2 0 6 9-24 6

M 1 6
Jura - Young Boys 2-4
NE Xamax - Concordia 2-5

Classement
1. Bienne 8 6 1 1 34-11 19
2. Young Boys 8 5 2 1 15-9 17
3. Lausanne 7 5 1 1 23-7 16
4. Etoile Carouge 8 5 1 2 17-10 16
5. Argovie-ouest 8 5 0 3 25-11 15
6. Servette 7 4 2 1 22-12 14
7. NE Xamax 7 4 0 3 17-15 12
8. Fribourg 8 4 0 4 24-16 12
9. Thoune 8 3 2 3 15-21 11

10. Concordia 8 3 0 5 20-25 9
11. Sion 7 2 1 4 13-14 7
12. Yverdon 8 1 0 7 10-23 3
13. Riviera 7 0 2 5 6-24 2
14. Jura 7 0 0 7 4-47 0

M 1 5
Servette - NE Xamax 1-1
La Côte - La Chaux-de-Fonds 2-2

Classement
1. Lausanne 7 7 0 0 41-2 21
2. Fribourg 7 5 0 2 14-11 15
3. Etoile Carouge 8 4 3 1 22-11 15
4. Servette 6 3 3 0 10-3 12
5. Sion 7 3 2 2 13-7 11
6. NE Xamax 7 3 2 2 13-11 11
7. Riviera 7 2 1 4 13-33 7
8. Chx-de-Fds 7 1 2 4 12-22 5
9. La Côte 8 1 2 5 9-25 5

10. Valais 7 0 3 4 11-23 3
11. Yverdon 7 0 2 5 4-14 2

M 1 4
Servette - NE Xamax 2-1
La Côte - La Chaux-de-Fonds 5-0

Classement
1. La Côte 8 8 0 0 35-10 24
2. Fribourg 7 6 0 1 25-6 18
3. Lausanne 7 4 1 2 19-12 13
4. Servette 6 4 0 2 16-11 12
5. Sion 7 3 1 3 15-18 10
6. Valais 7 2 3 2 15-16 9
7. Etoile Carouge 8 2 1 5 13-23 7
8. Yverdon 7 1 2 4 7-14 5
9. Riviera 7 1 2 4 9-25 5

10. Chx-de-Fds 7 1 1 5 11-19 4
11. NE Xamax 7 1 1 5 7-18 4

I N T E R S A
Cortaillod - Payerne 1-3

Classement
1. Stade LS 7 5 1 1 22-7 16
2. Gros d’Vaud 7 5 1 1 18-4 16
3. Guin 7 3 2 2 18-9 11
4. Chx-de-Fds 7 3 2 2 15-16 11
5. Guintzet 7 3 1 3 12-12 10
6. Singine 7 3 1 3 9-14 10
7. Cortaillod 7 3 1 3 13-19 10
8. La Gruyère 7 2 3 2 17-12 9
9. Payerne 7 2 1 4 8-17 7

10. Yverdon 8 2 0 6 10-24 6
11. Vevey 7 1 1 5 10-18 4

I N T E R S B
Chx-de-Fds - Cortaillod 1-3
La Gruyère - NE Xamax 6-4

Classement
1. Montreux 8 8 0 0 62-5 24
2. Aigle 8 5 1 2 19-19 16
3. Stade LS 8 5 0 3 31-20 15
4. Guin 8 5 0 3 16-15 15
5. La Sallaz 8 4 1 3 29-23 13
6. Cortaillod 8 4 1 3 25-23 13
7. Marly 8 4 1 3 18-28 13
8. Chx-de-Fds 8 4 0 4 17-14 12
9. Central FR 8 3 0 5 20-17 9

10. La Gruyère 8 3 0 5 15-20 9
11. NE Xamax 8 1 0 7 21-37 3
12. Estavayer 8 0 0 8 11-63 0

I N T E R S C
Malley - Bas-Lac 7-0

Classement
1. Marly 8 7 1 0 28-8 22
2. Malley 8 6 0 2 32-5 18
3. La Gruyère 8 5 2 1 29-8 17
4. La Sallaz 8 5 1 2 34-19 16
5. Ursy 8 5 0 3 26-11 15
6. Guintzet 7 4 0 3 28-20 12
7. Stade-LS 8 4 0 4 10-16 12
8. Bas-Lac 8 2 1 5 15-30 7
9. See-Lac 8 2 0 6 11-22 6

10. Pully 8 2 0 6 14-33 6
11. Gurmels 7 1 1 5 8-23 4
12. Saint-Imier 8 1 0 7 13-53 3

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Bas-Lac - Deportivo 1-3
Audax-Friùl - Boudry 6-1

Classement
1. Audax-Friùl 9 9 0 0 30-4 27
2. Deportivo 8 4 2 2 24-22 14
3. Corcelles 7 3 1 3 13-14 10
4. Béroche-G. 8 3 1 4 16-11 10
5. Boudry 9 3 0 6 18-28 9
6. Colombier 8 2 2 4 17-25 8
7. Bas-Lac 9 1 2 6 12-26 5

G R O U P E 2
Geneveys/Cof. - Etoile 4-1
Couvet - Peseux Comète 0-2
Dombresson - Fleurier 6-1

Classement
1. Dombresson 7 5 2 0 29-12 17
2. Geneveys/Cof. 8 4 2 2 25-18 14
3. Peseux Comète 7 3 2 2 20-11 11
4. Etoile 7 1 3 3 17-24 6
5. Fleurier 8 1 3 4 8-20 6
6. Couvet 7 1 2 4 11-25 5

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Boudry - Le Parc 17-0
Etoile - Bas-Lac 2-3

Classement
1. Bas-Lac 7 7 0 0 35-9 21
2. Boudry 6 4 1 1 30-14 13
3. Corcelles 6 4 0 2 13-14 12
4. Sonvilier 5 2 2 1 15-9 8
5. Lignières 7 2 2 3 17-14 8
6. Le Parc 7 2 2 3 13-29 8
7. Béroche-G. 5 1 2 2 12-14 5
8. Le Locle 5 1 1 3 5-17 4
9. Deportivo 6 0 2 4 8-18 2

10. Etoile 6 0 2 4 5-15 2

G R O U P E 2
Peseux Comète - Bas-Lac II 9-0
Bevaix - Fontainemelon 1-5
Colombier - Vallée 0-6

Classement
1. F’melon 7 6 1 0 25-6 19
2. Peseux Comète 6 5 1 0 37-6 16
3. Vallée 7 4 1 2 26-16 13
4. Serrières 6 3 1 2 26-9 10
5. Floria 4 2 0 2 11-12 6
6. Chx-de-Fds 6 2 0 4 15-24 6
7. Bevaix 7 2 0 5 11-30 6
8. Colombier 5 1 1 3 7-19 4
9. Bas-Lac II 5 1 0 4 4-20 3

10. Dombresson 5 0 1 4 3-23 1

G R O U P E 3
Lignières II - Couvet 2-2

Classement
1. Couvet 6 4 1 1 38-17 13
2. Fleurier 5 4 0 1 30-12 12
3. Lignières II 5 3 1 1 24-9 10
4. Auvernier 4 0 1 3 5-24 1
5. Bôle 6 0 1 5 12-47 1

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Etoile - Floria 4-0
Le Parc - Serrières 2-4

Classement
1. Le Locle 7 7 0 0 70-6 21
2. Serrières 9 6 0 3 32-20 18
3. Fleurier 8 5 0 3 38-37 15
4. Etoile 8 4 0 4 25-34 12
5. Le Parc 8 3 0 5 24-25 9
6. Bas-Lac 8 2 1 5 19-40 7
7. Floria 8 0 1 7 14-60 1

G R O U P E 2
Fontaiemelon - Lusitanos 2-2

Classement
1. Geneveys/Cof. 5 4 0 1 26-9 12
2. Deportivo 5 4 0 1 19-8 12
3. Lusitanos 6 3 1 2 29-19 10
4. F’melon 5 1 1 3 7-13 4
5. Dombresson 5 0 0 5 5-37 0

G R O U P E 3
NE Xamax - Peseux Comète 1-0
Cornaux - Corcelles 0-6

Classement
1. Corcelles 6 6 0 0 31-5 18
2. NE Xamax 5 4 0 1 22-4 12
3. Peseux Comète 6 3 0 3 24-9 9
4. Bas-Lac II 5 0 1 4 8-36 1
5. Cornaux 6 0 1 5 6-37 1

SERRIÈRES II - BÔLE 2-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 217 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc
Buts: 10e Rohrer 1-0. 51e Da Costa
(penalty) 2-0. 74e Arquint 2-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Du
Pasquier, Nori, Calderoni; L. Rohrer,
Oliveira (75e Abas), Itten, C. Da
Costa (80e Dion); Romasanta (64e
Basilis), Sebastiani.
Bôle: A. Hotz; F. Hotz, Capelli, Bon-
jour (68e Gonthier), Droz (37e Leg-
giardo); Gut, Garcia, Smania, Limani
(46e Arquint); Aloe, Afonso.
Notes: Serrières II sans Belie, Morel
(blessés) ni Domatezo (suspendu).
Bôle sans Weissbrodt (blessé) ni Feuz
(suspendu). Avertissements: Sebas-
tiani (18e), Basilis (86e), Leggiardo
(63e). /SDE

MARIN - LA SAGNE 0-0
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Marin: Bianchi; Fraga, S. Chanson,
Karkeni, Kaenel; Hirschy, Loersch,
Mallet (60e M. Peireira), Maire; C.
Chanson, Seidel (83e Fantini).
La Sagne: Salvi; Perret, Polat, L. Pier-
vittori, Simon-Vermot (35e Cha-
patte); Matthey, Monard, Hutzli, D.
Piervittori; Mazzolini (88e Ducom-
mun), Iseli (63e Bajrami). /GSC

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BOUDRY 0-1 (0-0)
Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M.Brea.
But: 75e Pellaton.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
V. Raffaelli, Auderset (80e Kupper),
Bartolo, M. Del Gallo; Gimmi (67e
Parraiso), R. Di Grazia, S. Di Grazia,
Baechler; D’Amico, A. Del Gallo.
Boudry: Costanzo; Fahrni, Giorgis,
Meisterhans; Perez, Hofmann (60e
Couceiro) Duraki, Pellaton, Magnin;
Jeanrenaud (55e Schor), Marzo (70e
Schopfer). /OMI

SAINT-IMIER - LUSITANOS 1-3 (0-2)
Fin-des-Fourches: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Avila.
Buts: 1re N. Da Costa 0-1. 45e Hélio
Da Silva 0-2. 46e De Melo 1-2. 93e
Juan Dos Santos 1-3.
Saint-Imier: Portmann; Perret, Ger-
ber, Genesi, Houriet; Zeka (79e Du-
commun), Bühler, Schaerz, Ismaël
Martinez; De Melo, Hostettler (46e
Da Silva).
Lusitanos: Coelho; Matos (77e V. Da
Silva), Faisco, Joël Dos Santos, Fon-
seca, Da Conceiçäo; Bortolo (49e
Magalhaës), Hélio Da Silva, Heze-
vedo Da Silva; N. Da Costa, Janko
(62e Juan Dos Santos).

Notes: Saint-Imier sans E. Matinez, N.
Mussini, Martello, Vuerich (blessés),
M. Mussini (avec la deuxième équipe).
Lusitanos sans Valente, C. Da Costa, P.
Da Silva (blessés), P. Da Costa (sus-
pendu). Avertissements: Faisco (53e,
jeu dur), Da Conceiçäeo (72e, récla-
mations), Joël Dos Santos (83e, jeu
dur). Coups de coin: 4-8 (3-5). /GDE

HAUTERIVE – AUVERNIER 2-1 (0-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli
Buts: 65e Zumsteg 0-1. 75e Bati 1-1.
85e 2-1 De Roma.
Hauterive: Chaignat; Perini, Dey, Ro-
bert; Maspoli, Penaloza, Hofmann,
De Roma, Amores ( 70e Schornoz);
Maridor (74e Brodard), Bati.
Auvernier: Sinoes Capa; Romariz,
Tarchini, Dos Santos, Fazio; Jordi
(45e S. Maggiore), Perdrisat, Vivo, A.
Maggiore (64e Rocha); Zumsteg
(85e Cristina Diaz), Viglino (64e Ro-
cha Mouiza).
Notes: avertissements: 16e Dey (jeu
dur), 26e Fazio (jeu dur), 75e Per-
drisat (antisportivité), 80e Hofmann
(jeu dur)./ DBE

Classement
1. Audax-Friùl 8 5 2 1 13-5 17
2. Bôle 8 5 1 2 14-5 16
3. Marin 8 5 1 2 14-10 16
4. Boudry 8 4 3 1 10-7 15
5. Saint-Imier 8 4 2 2 22-10 14
6. Serrières II 8 4 2 2 15-12 14
7. Hauterive 8 3 3 2 14-10 12
8. Lusitanos 8 4 0 4 18-15 12
9. La Sagne 8 1 4 3 12-16 7

10. Geneveys/Cof. 8 2 1 5 9-13 7
11. Auvernier 8 1 0 7 6-19 3
12. Deportivo 8 0 1 7 4-29 1

Buteurs
1. Hostettler (Saint-Imier) 8 buts. 2.
N. Da Costa (Lusitanos, +1) 6 buts. 3.
Guillod (Marin), Weissbrodt (Bôle)
5 buts. 5. A. Del Gallo (Les Gene-
veys/C.), De Melo (Saint-Imier, +1),
Janko (Lusitanos) 4 buts.

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 15h30: Lusitanos
- Hauterive. 18h: Bôle - Deportivo.
18h30: Boudry - Serrières II. Diman-
che 22 octobre. 15h: La Sagne - Saint-
Imier. Audax-Friùl - Marin. Auver-
nier - Les Geneveys-sur-Coffrane.

DEUXIÈME LIGUE / LE POINTZ

Pedro Coelho est battu, mais Lusitanos s’est tout de même
imposé à Saint-Imier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

2E LIGUE INTER.Z

COLOMBIER - LYSS 3-6 (1-3)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Aksamovic.
Buts: 20e Doua 1-0. 23e Wilson 1-1. 35e
Wilson 1-2. 40e Rüttimann 1-3. 46e Rüt-
timann 1-4. 47e Guelpa (photo arch-
Galley) 2-4. 48e Heiniger 2-5. 53e
Kissling 2-6. 58e Doua 3-6.
Colombier: Rocchetti; Dias, Guelpa, H.
Passos, Zuccarello; J. Passos, Mundwi-
ler, Massimango (70e Nasimento), Ne-
meth, Calani (70e Inonlu), Doua.
Lyss: Meier; Zimmermann, Kellerhalf,
Röthlisberger, Robeli; Kissling, Ducak,
Mirtaj, Rüttimann; Heiniger, Wilson.
Notes: avertisements à J. Passos et Mas-
simango. /ECA

Classement
1. Belfaux 9 6 2 1 21-9 20
2. Lyss 8 5 3 0 27-10 18
3. NE Xamax M21 9 5 3 1 19-10 18
4. Cortaillod 9 5 1 3 15-17 16
5. Dürrenast 9 4 3 2 14-8 15
6. Bavois 9 5 0 4 16-16 15
7. Stade Payerne 9 4 2 3 14-13 14
8. Portalban 9 3 3 3 18-18 12
9. Romont 9 3 2 4 17-15 11

10. Berne 9 3 0 6 16-20 9
11. Breitenrain 8 2 1 5 11-16 7
12. Spiez 9 2 1 6 6-24 7
13. Le Locle 9 1 3 5 12-22 6
14. Colombier 9 1 2 6 14-22 5

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 16h: Breitenrain -
Le Locle. Dimanche 22 octobre. 14h30:
Lyss - Neuchâtel Xamax M21. 16h: Cor-
taillod - Colombier.

S P O R T - T O T O
2 X 1 - 1 1 1 - 2 1 2 - 1 1 X - X

T O T O - X
19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 36

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 13 Fr. 146.908.10
22 x 12 1118,30
348 x 11 53,90
3206 x 10 5,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.–

T O T O - X
25 x 5 Fr. 623.–
648 x 4 24.–
7504 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 680.000.–

LES GAINSZ

TOUS AZIMUTSZ
Viré. Chievo Vérone, actuel
16e du championnat d’Italie,
a limogé son entraîneur Giu-
seppe Pillon et a nommé
Luigi del Neri à sa place. Del
Neri, qui a notamment en-
traîné l’AS Rome, a été l’arti-
san de l’ascension de Chievo
en Serie A à l’issue de la saison
2000-01. /si

A la retraite. L’ancien interna-
tional portugais Jorge Paulo
Costa Almeida, 35 ans, et an-
cien joueur emblématique de
Porto a annoncé qu’il mettait
un terme à sa carrière de foot-
balleur. /si
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FOOTBALL / JURAZ

Magnifique week-
end pour les filles
du NUC, qui ont

renoué avec la victoire. Et
quelles victoires. Deux ren-
contres, deux déplacements
et deux succès 3-0. Après un
premier match de cham-
pionnat plutôt décevant, le
week-end passé contre Che-
seaux, le NUC a admirable-
ment retourné la situation.
«Les entraînements portent en-
fin leurs fruits, commentait
la Brésilienne Vanessa
Jorge. On sait pourquoi on est
là!»

Cependant, même si le
score est excellent, la presta-
tion des Neuchâteloises a
laissé entrevoir quelques
failles, notamment au bloc et
à la réception. «Le premier
match, contreSeftigen, nefutpas
bon. Même si le score est parfait,
l’équipemanquait encore de con-
fiance» convenait Irina Petra-
chenko. Pour la capitaine Ca-
mille Dubois, le NUC a fait
preuve d’une «montée en puis-
sance significative» entre le
match de samedi et celui de
dimanche. «Les filles étaient
plus disciplinées et l’équipe plus
soudée. Il suffit de faire ce que
l’on sait faire et dene pas se lais-
serdépasserparles émotions» as-
surait-elle. Par ailleurs, la
prestation des remplaçantes
lors des deux matches a été
efficace et a surpris les ad-

versaires, les forçant à chan-
ger de tactique.

Le collectif doit progresser
Si la première rencontre

n’a été qu’une formalité
pour les filles du NUC, face
à une équipe qui n’affichait
aucune étrangère, la ren-
contre contre Sion s’annon-
çait plus difficile. On sentait
un peu d’appréhension
avant le match puisque
l’équipe adverse alignait
deux Brésiliennes. Mais,
rien n’y fit. Le NUC a su im-
poser son jeu et faire les
changements nécessaires
pour mettre en difficulté les
adversaires, qui n’ont pas
réussi à trouver la faille. Il
n’en reste pas moins que
tout n’était pas parfait et
qu’il y a encore des progrès
à faire, notamment au ni-
veau collectif. «Le premier
match était un entraînement
qui a permis de progresser indi-
viduellement, mais le jeu
d’équipe n’est pas encore par-
fait, expliquait l’entraîneur.
On commence à trouver notre
rythme et à jouer ensemble.»

Le NUC est sur la bonne
voie et voit enfin les résultats
de dures semaines d’entraî-
nement se réaliser. Le week-
end lui a redonné espoir et
confiance pour atteindre le
but de la saison: arriver dans
le tour de promotion. /CRO

TROISIÈME LIGUE I , GROUPE 4
Delémont a - Fr.-Montagnes 3-1

Classement
1. Delémont a 10 10 0 0 44-12 30
2. Val Terbi 10 6 1 3 28-23 19
3. Cornol 8 6 0 2 16-10 18
4. Bév.-Malleray 10 5 2 3 19-13 17
5. Glovelier 10 5 2 3 11-7 17
6. Court 9 4 0 5 14-12 12
7. Moutier 9 3 3 3 20-20 12
8. Fr.-Montagnes 10 3 3 4 22-19 12
9. Develier b 10 3 2 5 12-19 11

10. Reconvilier 10 2 1 7 10-28 7
11. Courtemaîche 9 1 3 5 13-17 6
12. Bassecourt a 9 0 1 8 9-38 1
TROISIÈME LIGUE II , GROUPE 2

Corgémont - La Courtine 2-0
Tavannes/Tramelan b - Lyss b 2-0
Neuveville-Lamb. - Delémont b 5-1
Corgémont - Azzurri Bienne 0-2

Classement
1. Neuveville-L. 10 8 2 0 25-6 26
2. Aurore Bienne 9 5 2 2 18-10 17
3. Tav./Tram. b 9 5 2 2 14-9 17
4. Lyss b 10 5 2 3 21-19 17
5. Azzurri Bienne 10 5 2 3 10-9 17
6. Delémont b 10 5 1 4 23-18 16
7. Poste Bienne 9 3 3 3 17-16 12
8. Etoile Bienne 9 3 2 4 15-23 11
9. Vicques b 10 2 4 4 16-17 10

10. Corgémont 10 2 2 6 10-15 8
11. La Courtine 8 0 3 5 7-15 3
12. Rebeuvelier 10 0 3 7 6-25 3
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 5

Neuveville-L. - Aegerten Brügg 0-1
Classement

1. Bosnjak 10 8 1 1 37-12 25
2. Pieterlen 9 7 2 0 31-4 23
3. Grünstern 9 6 0 3 21-14 18
4. Rinia 10 5 1 4 30-22 16
5. Mett 10 5 1 4 25-18 16
6. Safnern 10 5 1 4 25-29 16
7. Aegerten Br. 8 5 0 3 14-17 15
8. Orpond 9 4 1 4 18-10 13
9. Neuveville-L. 10 4 1 5 24-19 13

10. Nidau 9 2 0 7 17-34 6
11. Täuffelen 10 2 0 8 19-47 6
12. Lecce 10 0 0 10 15-50 0

G R O U P E 7
Tav./Tram. - Clos du Doubs 0-4
Sonceboz - Fr.-Montagnes b 1-1

Classement
1. Courtételle a 10 7 2 1 33-8 23
2. Val Terbi 9 5 4 0 24-8 19
3. Delémont a 10 6 1 3 30-14 19
4. Belprahon 9 5 1 3 21-10 16
5. Courrendlin b 9 4 4 1 17-9 16
6. Clos du Doubs 10 5 1 4 20-22 16
7. Bév.-Malleray 10 3 2 5 18-22 11
8. Sonceboz 10 2 4 4 10-18 10
9. Montsevelier 9 2 3 4 10-19 9

10. Fr.-Mont. b 10 2 3 5 13-21 9
11. Reconvilier 9 2 0 7 10-38 6
12. Tav./Tram. 9 1 1 7 12-29 4

G R O U P E 8
Haute-Ajoie - Fr.-Montagnes a 2-3

Classement
1. Pleigne 10 9 0 1 52-12 27
2. Fr.-Mont. a 10 7 2 1 30-16 23
3. Lugnez-Dam. 10 6 3 1 46-14 21
4. Bourrignon 10 6 2 2 26-14 20
5. Delémont b 10 4 1 5 21-21 13
6. Courtedoux 10 4 1 5 21-23 13
7. Bure 10 3 3 4 18-14 12
8. Miécourt 10 3 3 4 17-28 12
9. Courtételle b 10 3 1 6 37-31 10

10. Chevenez 10 3 1 6 22-42 10
11. Haute-Ajoie 10 2 0 8 16-47 6
12. Bressaucourt 10 1 1 8 14-58 4
C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 8

Neuveville-Lamb. - Italiana b 5-3
Orvin - Neuveville-Lamboing 4-0

Classement
1. Orvin 8 7 0 1 29-10 21
2. Rüti b. Büren 8 5 2 1 25-11 17
3. Iberico Bienne 8 3 3 2 19-16 12
4. Poste Bienne 6 3 2 1 17-12 11
5. Aegerten Brügg 6 3 1 2 8-7 10
6. Lengnau 7 3 1 3 17-17 10
7. Pieterlen 6 3 0 3 12-17 9
8. Neuveville-L. 7 1 2 4 14-23 5
9. Büren a. A. b 8 1 1 6 12-23 4

10. Italiana b 8 1 0 7 13-30 3

Le NUC sur la bonne voie
VOLLEYBALL Grâce à leur deux probants succès à Seftigen et Sion, les Neuchâteloises ont réalisé
la bonne opération du week-end. Malgré ces quatre premiers points, tout n’est pas encore parfait

PREMIÈRE LIGUEZ BASKETBALLZ

Après sa déconvenue à do-
micile lors du premier
match de championnat,

La Chaux-de-Fonds a su se re-
prendre à l’extérieur, contre
Morges. Face à un adversaire
d’un niveau comparable au
sien, comptant dans ses rangs
deux anciens joueurs de LNA
(Develey et Paris) et d’autres de
LNB, les «jaune et bleu» ont ad-
mirablement géré les moments
chauds pour l’emporter.

En début de partie, Morges
peinait à trouver ses marques
alors que les visiteurs étaient en
réussite. Les Vaudois présen-
taient un jeu très construit et
discipliné, manquant sans
doute parfois de fantaisie. A
l’inverse, le BBCC laissait la
part belle à l’improvisation et
aux actions de rupture en con-
ciliant actions spectaculaires et
nombreuses pertes de balles.

Ce mélange de style débou-
chait pourtant sur une rencon-
tre équilibrée. A la mi-match, la
rigueur des gens du lieu sem-
blait offrir plus de garantie sur
la longueur. Le BBCC parut
souvent un peu émoussé physi-
quement mais tint bon grâce à
sa grande rigueur au rebond
défensif. A ce petit jeu, Meldan
Even et Luc Abbet se montrè-
rent intraitables en captant un
nombre impressionnant de
ballons.

Défensivement, les hommes
de Vincent Donzé surent admi-
rablement museler les Vaudois.
Limitant Morges à dix points
dans le dernier quart temps, les
visiteurs gérèrent avec une
grande lucidité les moments
clés du match. Ainsi, Essayas
Ghebray prenait admirable-
ment le relais de Francesco Ber-
tazzoni – sorti pour cinq fautes

à la 36e – en défense sur le maî-
tre à jouer adverse Develey.

En toute fin de rencontre,
Morges tentait un fort pressing
de zone mi-terrain pour espé-
rer gommer un léger retard
(38e 59-64). Le BBCC trouva la
parade immédiatement, en si-
gnant deux actions d’antholo-
gie grâce à une divine circula-
tion de balle dont les joueurs
eux-mêmes ne se pensaient pas
capables.

Cette victoire acquise de
haute lutte relance le BBCC,
qui doit rester au contact des
équipes de tête. Si certaines for-
mations semblent inaccessibles
aux Chaux-de-Fonniers – à
l’image de Bernex samedi passé
– il s’agira de ne pas perdre trop
de plumes face à des adversaires
de leur niveau comme Morges.

MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS
61-68 (19-19 18-15 14-17 10-17)
Beausobre: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy et Kempnich.
LaChaux-de-Fonds:Montrichard, D.
Vermot, Donzé (0), Even (14), Ber-
tazzoni (5), Benoit (12), Ghebray
(10), Kurth (14), S. Vermot (0), Ab-
bet (13).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans For-
rer (vacances) ni Munari (voyage de
noces). /THB

Autres matches
Bernex - Onex 103-67
Collombey-M. - Echallens 110-78
Renens - Brigue 88-39

Classement
1. Renens 3 3 0 267-164 6
2. Collombey-M. 3 3 0 283-204 6
3. Bernex 3 2 1 286-211 4
4. Morges 2 1 1 137-131 2
5. Chx-de-Fds 2 1 1 124-171 2
6. Echallens 2 0 2 141-186 0
7. Brigue 2 0 2 105-179 0
8. GE Pâquis-S. 3 0 3 179-276 0

Prochaine journée
Jeudi 19 octobre. 20h: Renens - La
Chaux-de-Fonds.

Manque d’agressivité!
Face à une équipe de Cosso-

nay plus homogène et expéri-
mentée, sans toutefois être im-
pressionnante, Marin avait les
moyens de réaliser quelque
chose. Pourtant, la fatigue no-
tée lors du dernier entraîne-
ment était un signe avant-cou-
reur de cette défaite. Marin a
manifestement manqué de fraî-
cheur, d’agressivité et de con-
fiance. Dans les moments diffi-
ciles, les Neuchâteloises doi-
vent apprendre provoquer la
faute adverse. Face à Schmitten
(autre néo-promu), les Mari-
noises devront palier une nou-
velle absence, qui ne va pas
sans poser un problème sup-
plémentaire: Sophie Koller (fu-
ture maman) doit arrêter la
compétition.

MARIN - COSSONAY 0-3
(15-25 13-25 17-25)
CSUM: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Pittet et Jonna.
Marin: Schreyer, Rossier, A. Deak,
Nussbaum, A. Nobs, Javet, Koller, S.
Deak.
Notes: Marin sans Schmutz, Jordan
(blessées), Stenz (raisons profession-
nelles) ni Perriraz (voyage). Durée
du match: 1h08’. /PAN

Entame tonitruante

A Genève, les filles de Val-
de-Travers ont réalisé une
brillante entame de match. El-
les menaient, en effet, très vite
10-0. En confiance, les Vallon-
nières ont pu laisser libre cours
à leur talent, variant intelligem-
ment entre attaques fulguran-
tes et feintes placées. Malgré un
sursaut d’orgueil des Genevoi-
ses, les filles du «Valtra» n’ont
pas lâché le morceau. Coralie
Bätscher et ses coéquipières
n’ont pas laissé échapper le
deuxième set, très serré. Une

fois leurs esprits retrouvés, les
Neuchâteloises se sont mon-
trées plus incisives, imposant
leur jeu pour conclure le
match. En Coupe de Suisse, la
route s’est arrêtée pour les Val-
lonières qui se sont inclinées 3-
2 face à Muri (première ligue).

AVULLY – VAL-DE-TRAVERS 0-3
(20-25 25-27 19-25)
Ecole d’Avully: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et Young.
Val-de-Travers: Asllanaj, Bätscher,
Cambres Corredera, Da Silva, Denis,
Girolami, Masi, J. Roy, M. Roy.
Notes: Val-de-Travers sans Chevré, S.
Rey, T. Rey ni Wenger. Durée du
match: 1h12’. /NUL

Autres matches
Schmitten - Cheseaux II 3-0
Ecublens - Meyrin 3-0
GE Elite II - Servette 1-3

Classement
1. Cossonay 2 2 0 6-1 4
2. Val-de-Travers 2 2 0 6-2 4
3. Servette 2 2 0 6-3 4
4. Schmitten 2 1 1 5-3 2
5. Ecublens 2 1 1 4-3 2
6. Meyrin 2 1 1 3-3 2
7. Cheseaux II 2 1 1 3-4 2
8. GE Elite II 2 0 2 2-6 0
9. Marin 2 0 2 2-6 0

10. Avully 2 0 2 0-6 0

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 14h: Cossonay -
Val-de-Travers. 17h: Marin - Schmit-
ten.

Une seule petite frayeur

Colombier n’a pas dû puiser
dans ses réserves pour venir à
bout d’une équipe d’Ecublens
très inconstante. Les Colom-
bins n’ont connu qu’une seule
petite frayeur, au terme du troi-
sième set. Peut-être par excès
de confiance, les coéquipiers
de Frochaux ont laissé échap-
per trois balles de match. Quel-
ques échanges plus tard, tout
rentrait dans l’ordre. Le bloc,
jamais vraiment hermétique,
pose toujours problème. Et si
cela n’a pas prêté à consé-
quence face à Ecublens, il
pourrait en être tout autre-
ment face à Etoile Genève.

ECUBLENS II - COLOMBIER 0-3
(15-25 21-25 32-34)
Salle du Croset: 50 spectateurs.
Colombier: Fuligno, Steck, Dou-
goud, Di Chello, Hiltbrunner, Bine-
truy, S. Bruschweiler, Frochaux, Bor-
doni.
Notes: Colombier sans Gutknecht,
Egger, Hübscher ni I. Bruschweiler .
Durée du match: 59’. /PBO

Autres matches
LUC II - Lausanne 3-0
Belfaux - Fully 3-2
La Côte - Chênois 3-0
Etoile Genève - Lutry-Lavaux II 3-0

Classement
1. Etoile GE 2 2 0 6-1 4
2. Colombier 2 2 0 6-2 4
3. Belfaux 2 2 0 6-2 4
4. LUC II 2 1 1 5-3 2
5. La Côte 2 1 1 5-3 2
6. Chênois 2 1 1 3-3 2
7. Lutry-Lavaux II 2 1 1 3-5 2
8. Fully 2 0 2 3-6 0
9. Ecublens II 2 0 2 0-6 0

10. Lausanne 2 0 2 0-6 0

Prochaine journée
Dimanche 22 octobre. 17h: Colom-
bier - Etoile Genève.

SEFTIGEN - NUC 0-3
(25-17 28-26 25-19)
Uetendorf: 30 spectateurs.
Arbitres: Mmes. Sliess et Graf.
Seftigen: Stoll-Ryter, S. Keller, M.
Keller, Desarzens, Klassner, Frick,
Schülker, Nilli.
NUC:Dubois, Baumann, Jorge, Ros-
sier, Portmann, Gossweiler, Veilleux,
Hügi, Wigger, Rey, Robbiani.
Notes: durée du match: 79’ (19’
26’ 21’).

SION - NUC 0-3
(22-25 20-25 23-25)
Châteauneuf: 40 spectateurs.
Arbitres: Mme Graf et M. Nellen.
Sion: M. Cina, V. Cina, Dini, Praz,
Fernandez, Volpi, Lopez, Meichtry.
NUC: Dubois, Baumann, Jorge,
Rossier, Portmann, Gossweiler,
Veilleux, Hügi, Wigger, Rey, Rob-
biani.
Notes: durée du match: 76’ (25’
22’ 23’).

LE POINTZ
L N B , G R O U P E O U E S T

Fribourg - Seftigen 2-3
Guin-Singine - GE Elite 3-0
Sion - NUC 0-3
Fruitcake - Cheseaux 0-3
Chesaux - Fribourg 3-0
GE Elite - Fruitcake 3-0
Guin-Singine - Sion 3-2
Seftigen - NUC 0-3

Classement
1. Cheseaux 3 3 0 9-1 6
2. Guin-Singine 3 3 0 9-2 6
3. NUC 3 2 1 7-3 4
4. Sion 3 1 2 5-6 2
5. Fribourg 3 1 2 5-7 2
6. GE Elite 3 1 2 4-6 2
7. Seftigen 3 1 2 3-8 2
8. Fruitcake 3 0 3 0-9 0

Prochaine journée
Dimanche 22 octobre. 17h: NUC - Fri-
bourg.

Cindy Wigger et ses coéquipières peuvent avoir le sourire,
elles ont débloqué leur compteur points. PHOTO ARCH-MARCHON

Future maman, Sophie Kol-
ler fera cruellement défaut à
ses coéquipières marinoises.

PHOTO MARCHON

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Vic-
toires suisses. American
Hockey League (AHL). Di-
manche: Toronto Marlies -
Hershey Bears (avec Helbling)
4-5 ap. Chicago Wolves -
Omaha Knights (avec Ram-
holt) 2-4. /si

GYMNASTIQUE � Lucratif ex-
ploit. L’exploit des gymnastes
suisses aux Mondiaux
d’Aarhus (Dan) ce week-end
vaut son pesant d’or. L’équipe
se voit remettre 240.000
francs de la fédération suisse
pour sa septième place finale,
qui a assuré à la Suisse sa parti-
cipation aux JO de Pékin en
2008. /si

AUTOMOBILISME � Nouveau
sponsor. La banque néerlan-
daise ING devient le sponsor
principal de l’écurie Renault
en F1, en remplacement du ci-
garettier Mild Seven. Le con-
trat porte sur trois ans et envi-
ron 45 millions d’euros (71
millions de francs). /si
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HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E

LE LOCLE - BULLE 2-4 (0-1 2-1 0-2)
Communal: 65 spectateurs.
Arbitres: MM. Boson et Bovay.
Buts: 8e Rappo (Schaller) 0-1. 35e
Schaller (Rappo, à 4 contre 5) 0-2. 38e
Matthey (1-2. 42e Aebischer (Giaco-
mini) 2-2. 53e S. Kilchör (Schaller, à 5
contre 4) 2-3. 59e Nussbaumer (Decot-
terd) 2-4.
Pénalités: 14 x 2’ + 3 x 10’ (Dubois, Ri-
chard et Aebischer) contre Le Locle et
10 x 2’ contre Bulle.
Le Locle: Duc; Peçon, Droux; Wälti,
Dubois; Girard, Aebischer; Lanz,
Schneiter, Juvet; Pahud, Richard,
Fleuty; Bätscher, Giacomini, Matthey;
Huguenin, Baumberger.
Bulle: S. Kilchör; Huguenot, Helbling;
Tinguely, Gossuin; Fleury, F. Kilchör;
Nussbaumer, Descloux, Decotterd;
Wyss, Rappo, Purro; Monney, Dupas-
quier, Lamb; Schaller. /PAF

GUIN - UNIVERSITÉ 3-10
(1-5 1-5 1-0)
SenSee: 55 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Pahud.
Buts: 1re Mollard (Castioni) 0-1. 2e F.
Matthey (Broye, Barroso) 0-2 (à 5 con-
tre 4). 7e Brossard (Brroso, Broye) 0-3.
9e Khomutov (C. Bugnon, Stock) 1-3.
16e Manzoni (Brossard) 1-4 (à 4 contre
5). 20e Barroso (F. Matthey, Broye) 1-5
(à 5 contre 4). 27e Delley (Borloz, Schal-
denbrand) 1-6. 28e Castioni 1-7 (à 4
contre 5). 29e Schaldenbrand (Borloz)
1-8 (à 4 contre 5). 35e Riquen (Cas-
tioni) 1-9. 36e Van Vlaenderen (Cas-
tioni) 1-10 (à 5 contre 4). 39e Winkel-
mann (C. Bugnon, Grau) 2-10. 53e C.
Bugnon (Winkelmann, Fasel) 3-10.
Pénalités: 5 x 2’ contre Guin II, 11 x 2’
+ 10’ (Buehrer) contre Université.
Guin II: Riotton (21e Pythoud); Stock,
J. Mauron; Bruggmann, Buehrer;
Roggo, Purro; Khomutov, Haenni,
Mercier; P. Bugnon, Winkelmann, C.
Bugnon; Riedo, Buchs, Fasel; Grau.
Université: N. Matthey (41e Schnei-
der); G. Matthey, Delley; Riquen, Cha-
puis; Hirschy, Broye; Manzoni; Borloz,
Schaldenbrand, Jacot; Y. Van Vlaen-
deren, Castioni, Mollard; F. Matthey,
Barroso, Brossard.
Notes: Pythoud retient un penalty de F.
Matthey (47e). Schneider dévie un pe-
nalty de Haenni (57e). /JAN

FLEURIER - DELÉMONT 2-7
(1-2 0-3 1-2)
Belle-Roche: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Pilicki et Marchon.
Buts: 4e Meyland (Perrin, Hernandez, à
5 contre 4) 1-0. 8e Fallet (Michel, Chap-
patte, à 5 contre 4) 1-1. 19e Michel
(Boillat, Chappatte, à 5 contre 4) 1-2.
29e Veilleux (Boillat, Koulmey, à 5 con-
tre 4) 1-3. 36e Michel (Koulmey) 1-4.
38e Koulmey (Egli, Fluckiger, à 5 contre
4) 1-5. 42e Koulmey (Boillat, Chap-
patte) 1-6. 43e Chappuis (Ruiz) 1-7. 60e
Raya (Jean-Mairet, à 4 contre 5) 2-7.
Pénalités: 11 x 2’ contre Fleurier, 10 x
2’ contre Delémont.
Fleurier: Singele (43e Eisseva); D. Ra-
cheter, M. Racheter; Jean-Mairet, Bis-
can; Caccia, G. Jaquet; Gerster, Waeber,
Cand; Hernandez, Perrin, Mayland;
Raya, Schranz, Boehlen.
Delémont: Queloz; Veilleux, Zbinden;
Chappuis, Michel; Boillat, Koulmey,
Wermeille; Moser, Ruiz, Chappatte;
Fluckiger, Egli, Fallet. /JYP

Autres matches
Prilly - Sarine 3-4
Fr.-Montagnes II - La Glâne 1-8

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 0 19-2 6
2. La Glâne 2 2 0 0 0 12-4 6
3. Sarine 2 0 0 0 0 10-8 6
4. Université 2 1 0 0 1 13-8 3
5. Prilly 2 1 0 0 1 8-7 3
6. Delémont 2 1 0 0 1 7-17 3
7. Fleurier 2 0 1 0 1 6-10 2
8. Guin II 2 0 0 1 1 6-14 1
9. Saint-Imier 1 0 0 0 1 3-4 0

10. Le Locle 1 0 0 0 1 2-4 0
11. Fr.-Mont. II 2 0 0 0 2 6-14 0
Ce soir
20.15 Université - Delémont

Fleurier - Le Locle
20.30 Sarine - Guin II

Saint-Imier - Fr.-Montagnes II
La Glâne - Prilly

Dimanche: Anaheim Ducks - Dallas
Stars 3-4 aux tabs.
Classements. Conférence est: 1. Buf-
falo Sabres 5-10. 2. Atlanta Thrashers 6-
9. 3. New Jersey Devils 4-6. 4. Toronto
Maple Leafs 6-8. 5. Florida Panthers 6-
7. 6. Canadien de Montréal 4-6. 7. Ca-
rolina Hurricanes 6-5. 8. Pittsburgh
Penguins 4-4. 9. Washington Capitals 4-
4. 10. Tampa Bay Lightning 5-4. 11.
New York Rangers 5-4. 12. New York Is-
landers 5-4. 13. Ottawa Senators 5-4. 14.
Philadelphia Flyers 5-3. 15. Boston
Bruins 5-3.
Conférence ouest: 1. Minnesota Wild 5-
10. 2. Dallas Stars 5-10. 3. Detroit Red
Wings 4-5. 4. San José Sharks 5-8. 5.
Anaheim Ducks 5-8. 6. Edmonton Oi-
lers 4-6. 7. Columbus Blue Jackets 4-5.
8. Vancouver Canucks 5-5. 9. Calgary
Flames 5-5. 10. St. Louis Blues 5-5. 11.
Chicago Blackhawks 4-4. 12. Colorado
Avalanche 4-4. 13. Los Angeles Kings 5-
4. 14. Nashville Predators 4-2. 15. Phoe-
nix Coyotes 5-2. /si

CLASSEMENTSZ
Epreuve 1, MI/A: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Troveur CH», 0/45’’40. 2.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin), «Tita-
nic», 0/47’’46. 3. Philippe Schneider (Fe-
nin), «Naomi Wind», 0/50’’75. 4. Reto Ru-
flin (Monsmier), «Cesrin», 0/52’’97. 5. Co-
rinne Tanner (Monsmier), «Milord du
Boscq», 0/53’’71.
Epreuve 2, MI/A, en deux phases: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Kenotte de
Galeste», 0/0/23’’49. 2. Laurence Schnei-
der-Leuba (Fenin), «Titanic», 0/0/23’’81.
3. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Vasco da Gama», 0/0/23’’82. 4. Thierry
Ludwig (Les Fins), «Nero the First»,
0/0/24’’13. 5. Luc Grognuz (Bottens),
«Gambada de Lully CH», 0/0/34’’94.
Epreuve 3, RIV-MII/A: 1. Thierry Gau-
chat (Lignières), «Kashmir des Ibis»,
0/47’’10. 2. Thomas Balsiger (Corcelles),
«Luemmel V», 0/49’’48. 3. Joël Favre (Le
Locle), «Luna du Cerisier CH», 0/53’’22.
4. Edwin Smits (Chevenez), «Vin Rouge»,
0/56’’74. 5. Corinne Tanner (Monsmier),
«Galinka III CH», 4/50’’43.
Epreuve 4, RIV-MII/A, + winning round:
1. Thierry Gauchat (Lignières), «Kashmir
des Ibis», 0/0/28’’66. 2. Reto Ruflin
(Monsmier), «Sindiro II», 0/0/36’’88. 3.
Corinne Tanner (Monsmier), «Galinka
III Ch», 4/0/29’’39. 4. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Luemmel V», 0/4/32’’24. 5.
Marcel Moser (Schwarzenburg), «Caruso
XVI CH», 0/4/32’’30.
Epreuve 5, RI/A: 1. Barbara Vermot (Le
Locle), «Majesty II CH», 0/44’’92. 2. Jenny
Matthey-Junod (La Chaux-de-Fonds), «Ga-
loe CH», 0/45’’79. 3. Randy Streit (Tra-
vers), «Trivolle F», 0/46’’49. 4. Ramona
Marti (Safnern), «Murano III CH»,
0/46’’63. 5. Jean-Michel Gigon (Gour-
mois), «Torpille de Vautenaivre», 0/47’’00.
Epreuve 6, RI/A, en deux phases: 1. Si-
mone Tschopp (Lengnau), «Cassandra V.
Kappensand», 0/0/27’’21. 2. Sandra Gau-
chat (Lignières), «Welours CH»,
0/0/27’’89. 3. Randy Streit (Travers), «Iris
du Moulin CH», 0/0/28’’97. 4. Grégoire
Béguin (Le Crêt-du-Locle), «Nice des Hi-
rondelles CH», 0/0/29’’37. 5. Marine
Jeanrenaud (Le Locle), «Alizée du Cour-
tils CH», 0/0/30’’25.
Epreuve 7, RII/A: 1. Aurélie Devaud
(Cormondrèche), «Comtesse du Fatre
CH», 0/43’’68. 2. Catherine Kohli (Les
Reussilles), «Naram», 0/43’’76. 3. Amélie
Jeanneret (Le Prédame), «Medina B
CH», 0/46’’64. 4. Stéphane Schweizer (Sa-
vigny), «Tequila de St Germain CH»,
0/47’’43. 5. Sophie Reichenbach (St-Au-
bin), «Steffi Kaf», 0/49’’73.
Epreuve 8, RII/A, en deux phases: 1. An-
dreina Zimmermann (Chiètre), «Ramira
XVIII CH», 0/0/22’’74. 2. Aurélie Devaud
(Cormondrèche), «Comtesse du Fatre
CH», 0/0/24’’03. 3. Sophie Reichenbach
(St-Aubin), «Steffi Kaf», 0/0/25’’78. 4. Ca-
therine Kohli (Les Reussilles), «Naram»,
0/0/26’’66. 5. Ludovic Gerber (Cornol),
«Jarod Gee CH», 0/4/19’’86.
Epreuve 10, RII/A: 1. Sophie Reichenbach
(St-Aubin), «Rapsodie V CH», 0/49’’46. 2.
Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil), «Nel-
son V», 0/49’’95. 3. Sophie Reichenbach
(St-Aubin), «Quick Boy», 0/51’’26. 4.
Ronny Binz (Kappel), «Steamhammer
CH», 0/53’’19. 5. Tiffany Bühler (La
Chaux-de-Fonds), «Ramona M CH»,
0/53’’23.
Epreuve 11, RIII/A, + winning round: 1.
Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds), «Ra-
mona M CH», 0/35’’98. 2. Ramon Studer
(Egerkingen), «Miston CH», 0/37’’18. 3.
Sophie Reichenbach (St-Aubin), «Rapso-
die V CH», 8/36’’13. 4. Anne-Christine
Zbinden (Lignières), «Kenotte de Galeste»,
8/40’’18. 5. Martine Oppliger (Le Cer-
neux-Veusil), «Jaimy Power», 12/35’’55.
Epreuve 12, puissance: 1. Thierry Gauchat
(Lignières), «Askan du Martalet CH»,
0/0/0/0/0/0’’00. 1. Eric Pralong (Marti-
gny), «Bison’s», 0/0/0/0/0/0’’00. 3.
Thierry Ludwig (Les Fins), «Nero the
First», 0/0/0/4/0’’00. 3. Thierry Gauchat
(Lignières), «Vasco da Gama»,
0/0/0/4/0’’00. 5. Christian Gillabert
(Bussy-sur-Moudon), «Gambler B»,
0/0/4/0’’00. 6. Waleska Cotton-Russell (La
Chaux-de-Fonds), «Divine de Disney CH»,
0/4/0’’00.
Epreuve 15, MII, en deux manches: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Kashmir
des Ibis», 0/0/1’’00. 2. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Image VII», 4/0/27’’22. 3.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Luemmel
V», 4/0/30’’29. 4. Dehlia Oeuvray Smits
(Chevenez), «Viola VH Smishof»,
4/4/28’’25. 5. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Alvaro V», 8/51’’86. /réd.

Par
S a r a S a h l i

«L e niveau s’améliore
chaque année, les che-
vaux sautent toujours

plus haut! Depuis les dix-neufans
d’existence du concours, la barre
des 2,07 mètres n’avait jamais été
franchie», a constaté Raymond
Finger, le propriétaire du ma-
nège et organisateur de la ren-
contre qui a eu lieu le week-
end dernier au Centre éques-
tre de La Chaux-de-Fonds. Eric
Pralong, avec Bison’s et Thierry
Gauchat, avec Askan du Marta-
let ont impressionné le public
en battant ce record lors de la
Puissance du samedi soir.

Cette première place n’a
d’ailleurs pas été la seule au
palmarès de Thierry Gauchat.
En alignant cinq victoires, le
cavalier de Lignières a réalisé
un parcours sans fautes. Son
concurrent et ami Stéphane
Finger avait vu juste en le dési-
gnant favori du championnat
jurassien et neuchâtelois de la
catégorie N, puisque Thierry
Gauchat a fini la saison en
beauté en remportant ce titre
dimanche avec Kashmir des
Ibis.

Autre cavalier qui a marqué
la rencontre, Stéphane Finger a
tenu à participer aux épreuves

devant son public, à peine remis
d’une fracture de la clavicule. Il
n’a pas hésité à se remettre en
selle, du haut de son géant gris
Alvaro V.«Aprèsplusieurssemaines
loindesconcours, j’appréhendaisun
peu», expliquait le cavalier, qui a
finalement renoncé à prendre
part à l’épreuve de Puissance.
«Jenevoulaispasprendrederisques
inutiles. Ma clavicule aurait pu ne
pas encaisser le choc à la réception
d’obstacles aussi hauts!»

Spécialiste de l’exercice, il
n’aurait manqué que lui sa-

medi pour rééditer le trio ga-
gnant de Lignières. Avec
Thierry Gauchat et Eric Pra-
long, Stéphane Finger avait at-
teint les 2,06 mètres cet été.

Organisateur ravi
Malgré l’absence d’une par-

tie des cavaliers d’élite attendus,
– les aléas du calendrier hippi-
que faisaient qu’un autre con-
cours se déroulait simultané-
ment à Zurich – le bilan de ce
premier indoor de la saison res-
tait très positif pour Raymond

Finger. «Onnepeutêtrequeravi. Il
n’y a eu aucun accident. Le con-
cours s’est déroulé dans une bonne
ambiance et avec un climat de
grande sportivitéchez les cavaliers.»

Le concours du Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds a prouvé une fois de
plus que dans la discipline, les
cantons de Neuchâtel et du
Jura tiennent leur lot de cham-
pions. Au tour de la relève de
nous montrer ses talents, ce
week-end, lors des épreuves ré-
servées aux poneys. /SSA

Hauteurs records
HIPPISME L’ambiance était à la fête au concours de saut d’obstacles du

Centre équestre de La Chaux-de-Fonds. Thierry Gauchat en patron

Eric Pralong avec Bison’s (à gauche) ainsi que Thierry Gauchat, en selle sur Askan du Marthelet, ont tous deux franchi
le mur de 2,07 mètres. PHOTOS MARCHON

S’élancer contre un mur
haut de 2,07 mètres, et
le franchir sans même

le frôler des sabots, il ne faut
pas avoir froid aux yeux pour
défier ainsi les lois de la gra-
vité. Si les Puissances attirent
toujours autant le public, les
cavaliers, aux premières loges
du spectacle, ne se pressent
pas toujours pour y participer.

«Ils n’aiment pas tellement cet
exercice. Tous n’ont aussi pas les
chevauxqui conviennentà ce type
d’épreuve», explique Stéphane
Finger. En effet, le cavalier
doit pouvoir compter sur un

cheval qui a de la force, une
bonne détente, et surtout,
une sacrée dose de courage.
Une grande complicité entre
le cheval et le cavalier est éga-
lement nécessaire pour bat-
tre de tels records. «Si j’ai con-
fiance en mon cheval, que je le
sens prêt à sauter, alors je suis dé-
terminé à aborder un tel obstacle
sans craindre la hauteur», expli-
que Thierry Gauchat, qui a
franchi avec aisance le mur du
samedi, avec son cheval Askan
du Martalet.

L’exploit est d’autant plus
remarquable en tenant

compte des conditions diffici-
les propres à ce concours in-
door, le premier de la saison.
Pour les chevaux qui ont sauté
tout l’été à l’extérieur, le pas-
sage à l’intérieur n’est pas tou-
jours aisé, ils perdent parfois
leurs marques.

Comme l’explique Thierry
Gauchat, ceux qui ont une ac-
tion longue peuvent être dés-
avantagés: «Les parcours sont
plus serrés entrelesmursd’unma-
nège. La Puissance est donc plus
difficile, car on dispose de moins
de place pour aborder l’obstacle».
/SSA

Cavaliers circonspects

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Lyon-Parilly
11e étape du
GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2825 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Mandrake 2825 B. Piton F. Blandin 21/1 0a0a0a

2. Mothe De Lou 2825 PY Verva L. Roelens 14/1 4a1m9a

3. Jaspyl Du Refuge 2825 R. Lacroix C. Amiard 44/1 2a5m0a

4. Lou Petiot 2825 M. Abrivard B. Kernivinen 13/1 0a2a2a

5. Nicolas Maria 2825 J. Verbeeck P. Allaire 19/1 8a2a3a

6. Jalmont De Cottun 2825 A. Blier A. Blier 32/1 0a4a0a

7. Morgan De L’Isop 2850 F. Blandin F. Blandin 20/1 0a0a8a

8. Intrepid Rodney 2850 JC Feron N. Ensch 12/1 2a3a1a

9. Marathon Man 2850 JM Bazire IP Blanchon 3/1 7a1aDa

10. Nuage De Lait 2850 JE Dubois JE Dubois 4/1 0a6a4a

11. Ipsos De Pitz 2850 F. Lecanu S. Provoost 50/1 0a0a2a

12. Keepsake 2850 JP Gauvin JP Gauvin 35/1 5a2a5a

13. Kamichi De Feu 2875 JL Dersoir JL Dersoir 55/1 2m3a0a

14. Lourmarin 2875 J. Boillereau Y. Briand 65/1 2a0aDa

15. Jow Du Vro 2875 S. Peltier S. Peltier 46/1 6m9a0a

16. Jumbo De La Basle 2875 B. Marie F. Blandin 80/1 0a0a0a

17. Ladakh Jiel 2875 P. Vercruysse JL Dersoir 7/1 0aDaDa

18. Isnt’It Pacha 2875 L. Coubard L.Coubard 8/1 6a3a6a

9 - Grandissime favori
logique

4 - L’engagement de
l’année

18 - Capable de refaire
50 mètres

8 - Il tient une forme
resplendissante

5 - Pas du tout hors de
cause

14 - Ses moyens sont
reconnus

17 - S’il court à son meilleur
niveau

1 - C’est un gros coup de
poker

LES REMPLACANTS
10 - Ce ne serait pas fort de

café
6 - Une belle limite du

recul

Notre jeu
9*
4*

18*
8
5

14
17

1
*Bases

Coup de poker
1

Au 2/4
9 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
9 - X - 4

Le gros lot
9
4

10
6

17
1

18
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville

Prix des Equidays

Tiercé: 6 - 11 - 16.
Quarté+: 6 - 11 - 16 - 7.
Quinté+: 6 - 11 - 16 - 7 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1267,50 fr.
Dans un ordre différent: 253,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 13.481,60 fr.
Dans un ordre différent: 1685,20 fr.
Trio/Bonus: 57,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 287.075.–
Dans un ordre différent: 5741,50 fr.
Bonus 4: 306.–
Bonus 4 sur 5: 150.–
Bonus 3: 41,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 163,50 fr.
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Zurich
L a u r e n t D u c r e t

Six ans après sa finale vic-
torieuse à Kloten face à
Lindsay Davenport, Mar-

tina Hingis (No 5) a, enfin, re-
gagné un match en Suisse. La
Saint-Galloise s’est logique-
ment qualifiée pour les huitiè-
mes de finale du Zurich Open
en s’imposant 6-0 7-5 devant
l’Allemande Anna-Lena Groe-
nefeld (WTA 19).

Face à une joueuse incapa-
ble de gagner deux matches
de suite depuis le mois de
juillet, Martina Hingis a laissé
une impression mitigée. Pen-
dant une demi-heure, elle a li-
vré un véritable cavalier seul.
Mais à l’instant même où tout
semblait perdu pour elle, l’Al-
lemande a relevé la tête. Elle
gagnait enfin un jeu avant de
ravir le service de Martina Hin-
gis pour recoller au score.

En solo
Après avoir galvaudé deux

balles de match à 5-4, Martina
Hingis pouvait toutefois con-
clure avant le tie-break en réus-
sissant un cinquième et der-
nier break. A sa sortie du
court, une bonne nouvelle l’at-
tendait: le forfait d’Anna
Chakvetadze (WTA 16) qu’elle
devait rencontrer au

deuxième tour. Gagnante du
tournoi de Moscou dimanche,
la Russe a renoncé en raison
d’une blessure à l’épaule. La
route jusqu’aux quarts de fi-
nale est ainsi dégagée pour
Martina qui affrontera demain
la gagnante de la rencontre
entre la Française Nathalie De-
chy (WTA 42) à la «lucky lo-
ser» slovaque Jarmila Gajdo-
sova (WTA 75).

Pour ce Zurich Open qui
doit lui permettre d’assurer sa
qualification pour le Masters de
Madrid, Martina Hingis évolue
en «solo». Elle a décidé de se
passer des conseils de sa mère
Mélanie en cette fin d’année.
«J’ai suffisamment d’expérience
pour mener seule ma carrière, ex-
plique-t-elle. Mais je sais que je
peux toujours demanderde l’aideà
lamaison.»

Bacsinszky qualifiée
Avant ce retour gagnant de

Martina Hingis, Timea Bac-
sinszky (WTA 174) avait, pour
la première fois de sa jeune
carrière, passé victorieusement
le cap des qualifications. La
Vaudoise a battu au troisième
et dernier tour la Tchèque Zu-
zana Ondraskova (WTA 107)
pour obtenir le droit de défier
ce soir la championne de Ro-
land-Garros 2004, Anastasia
Myskina (WTA 15).

Victorieuse 5-7 6-2 6-1, Timea
Bacsinszky peut considérer
cette qualification comme une
surprise. Elle l’avoue volontiers:
elle était «à la rue» il y a encore
deux semaines. Blessée et en
panne de confiance, elle était
loin de s’imaginer gagner sa
place dans l’un des tournois les
plus relevés de l’année avec no-
tamment la présence de six
joueuses du top-ten.

Après être passée à deux
points du gain de la première
manche, la Vaudoise a imposé
sa puissance devant une adver-
saire trop «juste» physiquement.
La Tchèque a perdu dix des
onze derniers jeux du match!
«Après le premier set, je suis parve-
nue àme calmerpourmieux instal-
ler mon jeu» relevait avec perti-
nence Timea Bacsinszky. /si

Hingis, six ans après
TENNIS Victorieuse d’Anna-Lena Groenefeld, la Saint-Galloise a enfin regagné un match

en Suisse. Autre bonne nouvelle, son tableau s’est dégagé avec le forfait d’Anna Chakvetadze

B A D M I N T O N

Le BCC profite
des absences

Comme face à Bâle il y a
trois semaines, La Chaux-
de-Fonds a affronté une

équipe désarmée, privée de son
mercenaire. L’Indonésien
Agung Ruhanda encore au pays,
le Tchèque Jan Fröhlich parti
une semaine en Chine pour y
disputer les Mondiaux universi-
taires, ce sont les deux meilleurs
joueurs du championnat que le
BCC vient d’éviter, ouf!

Une bonne chose, vraiment?
Les Chaux-de-Fonniers n’au-
raient-ils pas voulu se confron-
ter à la puissance et à la science,
bien plus grande que la leur, de
l’Indonésien et du Tchèque?
Pour apprendre, progresser, et
recevoir une nouvelle leçon qui
pousse à l’humilité. Ou réaliser
l’exploit, pourquoi pas! «Même
si jenepeuxquemeréjouirdenotre
chance en ce début de saison, je dé-
plorecettesituation, quisereproduit
chaqueannée. Certaines équipes ne
jouentpas lejeudel’équité» estime
Jean-Michel Zürcher. Les fré-
quentes escapades à l’étranger
de ses meilleurs joueurs dé-
montrent une fois de plus la va-
leur économique du cham-
pionnat de Suisse, qui n’offre
pas les mêmes salaires que l’Al-
lemagne, par exemple.

Uvarova blessée
Dimanche, à Uzwil, Jérôme

Maeder n’est pas passé loin
d’épingler un premier nom
prestigieux. Par manque d’ex-
périence peut-être, il n’a pas as-
sez serré le jeu en début de troi-
sième set contre l’ancien cham-
pion de Suisse Jon Lindholm.
Quant à ce bûcheron de Lu-
cien Steinmann, il a fini par
passer l’épaule en double avec
l’aide de Pavel Uvarov. Enfin, la
défaite en simple de Maria Uva-
rova s’explique par ses récur-
rents problèmes de dos, qui
l’ont empêchée de tenir la ca-
dence. Elle ne sera pas alignée
ce soir contre Chiètres (19h30
aux Crêtets), l’équipe la plus
faible du championnat. La plus
faible, vraiment? Les Fribour-
geois viennent pourtant de
faire match nul contre le
«champion» Bâle…

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples messieurs: Peter - Zürcher
21-19 21-15. Schafbuch - Césari 11-21
16-21. Lindholm - Maeder 21-15 14-
21 21-7. Simple dames: Mcmaster -
Uvarova 21-15 21-15. Doubles mes-
sieurs: Walter-Schafbuch - Uvarov-
Steinmann 19-21 21-19 21-16. Peter-
Lindholm - Zürcher-Césari 21-16 12-
21 15-21. Double dames: Mcmaster-
Alder - Jörg-Uvarova 14-21 10-21.
Double mixte: Walter-Alder - Uva-
rov-Jörg 6-21 10-21. /VCO
Classement (3 matches): 1. Tavel-Fri-
bourg 9 (17-7). 2. La Chaux-de-
Fonds 9 (16-8). 3. Genève 8. 4. Cons-
tance 7 (14-10). 5. Soleure 7 (14-10).
6. Uzwil 6. 7. Adliswil 4 (9-15). 8. Yver-
don-Lausanne 4 (8-16). 9. Chiètres et
Bâle 3 (7-17). /si
Prochaine journée. Mardi 17 octo-
bre. 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Chiètres (aux Crêtets).

Tirages du 16 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Cech six mois sur la touche
FOOTBALL Opéré d’une fracture du crâne, le portier de

Chelsea devra patienter. Cudicini out, Hilario à la rescousse

Le gardien de Chelsea,
Petr Cech, sera sans
doute indisponible six

mois après une opération suite
à la fracture du crâne consécu-
tive à un choc survenu lors du
match à Reading (1-0). Selon le
neurochirurgien, Cech ne de-
vrait pas jouer «pendant au
moins sixmois, carlerésultatpour-
raitêtrefatal. Ilrisqueunsyndrome
de deuxième choc» a-t-il mis en
garde. Sa blessure est survenue
sur un coup de genou de
Stephen Hunt. Le joueur de
Reading a plaidé l’«accident».
L’entraîneur de Chelsea, Jose
Mourinho, a demandé que des
sanctions soient prises par la fé-
dération anglaise pour un geste
qu’il a qualifié de «honteux».

Les images TV ne permettent
pas d’accréditer la thèse d’un
geste volontaire de Hunt qui
semble peut susceptible de se
voir sanctionner. «Quand Petr a
glissépourprendreleballon, la colli-
sion était inévitable. Je pense que les
images TVmontrent que c’était un
accident. J’espèrequemeséquipierset
mes adversaires se rendront compte
que je ne suis pas du genre à blesser
délibérémentun joueur» a-t-il dit.

Accusé par Mourinho
d’avoir ordonné que Cech soit
déplacé pour être soigné hors
des limites du terrain, l’arbitre
Mike Riley a réfuté toute erreur
de jugement. Selon l’associa-
tion des arbitres, «il a pris con-
science de la gravitéde la situation
et a demandé aux brancardiers
d’emmener Cech par le chemin le
plus court possible, sans suivre le
protocole habituel qui consiste à
contourner le terrain» selon la fé-
dération.

Selon Chelsea, Cech a perdu
connaissance une fois arrivé
dans le vestiaire. Le deuxième
gardien, Carlo Cudicini, a éga-
lement été mis K.-O. après être
retombé lourdement lors d’un
duel aérien en fin de match, et
a avalé sa langue. Il été briève-
ment hospitalisé, mais devrait
rester indisponible tant qu’il

n’aura pas reçu le feu vert d’un
spécialiste.

Chelsea se retrouve sans ses
deux gardiens titulaires avant
de recevoir Barcelone. Hilario
(30 ans), le troisième gardien
devrait être aligné. Le Portugais
a disputé trois matches de Ligue
des champions quand il jouait à
Porto, encaissant dix buts. /si

LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Demain
20.45 Chelsea - Barcelone

Werder Brême - Levski Sofia

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 5-1 6
2. Barcelone 2 1 1 0 6-1 4
3. Werder Brême 2 0 1 1 1-3 1
4. Levski Sofia 2 0 0 2 1-8 0

G R O U P E B
Demain
20.45 Inter Milan - Sp. Moscou

Sp. Lisbonne - B. Munich

Classement
1. B. Munich 2 2 0 0 6-0 6
2. Sp. Lisbonne 2 1 1 0 2-1 4
3. Sp. Moscou 2 0 1 1 1-5 1
4. Inter Milan 2 0 0 2 0-3 0

G R O U P E C
Demain
20.45 Bordeaux - Liverpool

Galatasaray - Eindhoven

Classement
1. Liverpool 2 1 1 0 3-2 4
2. Eindhoven 2 1 1 0 1-0 4
3. Galatasaray 2 0 1 1 2-3 1
4. Bordeaux 2 0 1 1 0-1 1

G R O U P E D
Demain
20.45 Olympiakos - AS Rome

Valence - Sh. Donetsk

Classement
1. Valence 2 2 0 0 6-3 6
2. AS Rome 2 1 0 1 5-2 3
3. Olympiakos 2 0 1 1 4-6 1
4. Sh. Donetsk 2 0 1 1 2-6 1

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Lyon

St. Bucarest - Real Madrid

Classement
1. Lyon 2 2 0 0 5-0 6
2. Real Madrid 2 1 0 1 5-3 3
3. St. Bucarest 2 1 0 1 4-4 3
4. Dynamo Kiev 2 0 0 2 2-9 0

G R O U P E F
Ce soir
20.45 C. Glasgow - Benfica

Manchester U. - Copenhague

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 4-2 6
2. Celtic Glasgow 2 1 0 1 3-3 3
3. Benfica 2 0 1 1 0-1 1

Copenhague 2 0 1 1 0-1 1

G R O U P E G
Ce soir
18.30 CSKA Moscou - Arsenal
20.45 Porto - Hambourg

Classement
1. Arsenal 2 2 0 0 4-1 6
2. CSKA Moscou 2 1 1 0 1-0 4
3. Porto 2 0 1 1 0-2 1
4. Hambourg 2 0 0 2 1-3 0

G R O U P E H
Ce soir
20.45 Anderlecht - AC Milan

Lille - AEK Athènes

Classement
1. AC Milan 2 1 1 0 3-0 4
2. Anderlecht 2 0 2 0 2-2 2
3. Lille 2 0 2 0 1-1 2
4. AEK Athènes 2 0 1 1 1-4 1

EN BREFZ
FOOTBALL � Challandes en
Slovénie. L’équipe de Suisse
M21 disputera un match ami-
cal le mercredi 15 novembre à
13h en Slovénie dans un lieu
encore à déterminer. Cette par-
tie s’inscrit dans le cadre de la
campagne de qualification
pour l’Euro 2009 en Suède. A
cette occasion, la nouvelle vo-
lée des moins de 21 ans
(joueurs nés après le 1er jan-
vier 1986) fera ses premiers
pas. /si

Cologne en échec. 2e Bundes-
liga: Cologne (avec Cabanas et
Haas, entraîneur Latour) -
Karlsruhe (avec Eggimann) 1-
1. Classement (7 matches): 1.
Hansa Rostock 17. 2. Karls-
ruhe 15. 3. 1. Cologne 13. /si

Le Bénélux sur les rangs. La
Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg introduiront
prochainement une candida-
ture commune pour organiser
la Coupe du monde en 2018, a
annoncé l’ex-directeur de
l’Euro 2000, le Belge Alain
Courtois. /si

TENNIS � Massu au pro-
gramme. Après trois ans d’ab-
sence, Roger Federer fera son
grand retour au Masters-Series
de Madrid face à Nicolas Massu
(ATP 45). Vainqueur par aban-
don de Gaston Gaudio (ATP
20), le Chlien sera l’adversaire
du Bâlois, exempté du premier
tour, en 16e de finale. /si

Schnyder devant Hingis. Patty
Schnyder est redevenue la pre-
mière joueuse suisse au classe-
ment technique de la WTA. La
Bâloise, quart de finaliste la
semaine dernière à Moscou,
pointe au huitième rang et de-
vance d’une place Martina

Hingis. Chez les messieurs, le
top 10 n’a pas connu de révo-
lution, avec Roger Federer
toujours installé en tête.
Stanislas Wawrinka décroche
lui le meilleur classement de
sa carrière (39e). /si

BASKETBALL � Sefolosha
brillant. Thabo Sefolosha a
brillé en match de préparation
avec les Chicago Bulls. Le Vau-
dois a été le deuxième joueur
le plus utilisé (26 minutes) de
son équipe, victorieuse 110-
105 après prolongation face
aux Seattle SuperSonics. A son
compteur, il a affiché 10
points, 5 rebonds et 5 passes
décisives. /si

CYCLISME � Changement
de Mayo. Iban Mayo portera
l’an prochain le maillot de
l’équipe espagnole Saunier
Duval. Le coureur basque
(29 ans) a signé un contrat
de deux ans. Mayo, vain-
queur de l’étape de l’Alpe-
d’Huez dans le Tour de
France 2003, courait pour
l’équipe basque Euskaltel de-
puis ses débuts profession-
nels en 2000. /si

GOLF � Chopard 16e. Le
Neuchâtelois Alexandre Cho-
pard a pris le 16e rang de
l’étape de l’Alps Tour à Dijon,
remportée par l’Autrichien
Ulf Wendling. /si

PATINAGE ARTISTIQUE
� Encore du grabuge. La Fé-
dération internationale (ISU)
a décidé de suspendre de ses
fonctions le Japonais Katsui-
chiro Hisanaga, vice-président
honoraire. Cette décision fait
suite à l’arrestation de l’inté-
ressé pour détournement de
fonds. /si

Martina Hingis n’a pas pleinement convaincu lors de son
premier tour zurichois. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Zurich Open. Tournoi WTA
(1.340.000 dollars, indoor). Qualifi-
cations. Troisième et dernier tour:
Bacsinszky (S) bat Ondraskova (Tch)
5-7 6-2 6-1. Premier tour: Hingis (S-
5) bat Groenefeld (All) 6-0 7-5. Sre-
botnik (Sln) bat Pierce 6-3 7-5.

Aujourd’hui
Central. 11h30: Peer - Molik. 14h:
Gagliardi - Kirilenko, suivi de Vaidi-
sova - Golovin. 17h45: Schnyder -
Hantuchova, suivi de Bacsinszky -
Myskina. Court No 1. 12h30: Bartoli
- Sugiyama, suivi de Jankovic - Pi-
ronkova, suivi de Schiavone - Tu,
suivi de Stosur - Camerin. /si
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N° 235 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 234
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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: des For-
ges, Chs-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, 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. Fer-
mée durant les vacances scolai-
res.Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Fermée jusqu’au 21 octobre.
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, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Je 14h-16h30, ve 14h-
16h30, sa 14h15-17h (1/2
14h15-15h15), di 14h15-17h, lu
14h-16h30, ma 14h-16h30, me
13h30-16h. Hockey public: Je
9h45-11h30, sa 14h15-15h15
(1/2) , 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
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.

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.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de

la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l’Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise ROULIN
pasteur retraité

L’Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille sa très vive sympathie
dans la foi au Christ mort et ressuscité. 028-541042

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Une présence, un message, un envoi de fleurs, un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame

Marguerite ROMANO-GRANA
Merci de votre amitié

Merci de nous avoir réconfortés

Marie-Claire et Daniel Beffa-Romano et famille
Jean-Claude et Christiane Romano-Arnet et famille

La Chaux-de-Fonds, octobre 2006

Tu auras un jardin, et chaquematin tu sortiras
sur ta terrasse et tu pourras voir la vigne vierge
enserrer toujours plus étroitement les murs de ta
demeure.

Mikhaïl Boulgakov

Anaïs, Cécile et Frédéric Frey, ses enfants;
Marie-Louise Frey, sa mère;
Jean et Maurice Frey, Marianne Martin-Frey, ses frères et sœur;
ainsi que tous ses autres parents et amis de cœur,
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Philippe FREY
leur très cher père, fils, frère, oncle et ami, qui les a quittés trop tôt, le vendredi 13 octobre 2006 à midi.

Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
N’oublie pas le rêve qui t’a fait renaître.

Imre Kertész
132-188944

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance,
De qui aurais-je peur?

Ps 27, v. 1

Monsieur Louis Bachmann

Lydie et Gilbert Simon-Vermot-Bachmann, leurs enfants
Sébastian, Caroline et son ami Leeroy

Evelyne et Jean-Denis Schmid-Bachmann
Laurence et Jean-Maurice Benoit-Schmid, leurs enfants Jérôme, Arnaud et Nathan
Michaël Schmid
Johann Schmid

Jean-Louis et Marlise Bachmann-Carrel, leurs enfants Jérémy, Romaine et son ami Steve
René Bachmann

Les descendants de feu Luc et Jeanne Fahrni-Borel
Les descendants de feu Ulysse et Berthe Bachmann-Borel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BACHMANN
née Fahrni

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 85e année.

Le Locle, le 16 octobre 2006

La cérémonie sera célébrée le mercredi 18 octobre à 14 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Suzy repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Jolimont 25, 2400 Le Locle

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors de son deuil, la famille de

Emile MOOR
vous remercie de l’avoir entouré par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre

don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Rosa Moor-Senn, ses enfants et petits-enfants

Saint-Imier, octobre 2006

La famille remercie sincèrement les parents, amis et connaissances pour
les nombreux témoignages d’affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Jeannine CHAIGNAT-ERARD
Elle remercie en particulier le Docteur Nicolas Anker à Saignelégier, le Docteur Karl Tomas Beer

et son équipe de radio-oncologie de l’hôpital des Tilleuls à Bienne, l’Abbé Jean-Pierre Babey
et le Service d’aide et de soins à domicile des Franches-Montagnes, ainsi que tous ceux qui ont

exprimé leur gratitude sous forme d’envois de fleurs, de dons et de messages.

La famille en deuil

La Theurre, octobre 2006

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Saignelégier,
le dimanche 22 octobre 2006, à 10h45.

014-146290

REMERCIEMENTSZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

17 octobre 1918: naissance de Rita Hayworth

De son vrai nom Marga-
rita Carmen Cansino,
Rita Hayworth naquit à

New York. A 12 ans, elle était
danseuse professionnelle, et
remarquée par un producteur
de la Fox, débutait à 17 ans au
cinéma. Mais ce n’est qu’après
son mariage avec le milliar-
daire Edward Judson qu’elle
commença à obtenir des rôles
importants.

A partir de ce moment, la
belle Rita abandonna ses allu-
res espagnoles pour devenir la
rousse sophistiquée que l’on
connaît. Les années 1940 ver-
ront l’apogée de sa carrière et
1946 lui donnera son plus
grand rôle: celui de Gilda dans
le film de Charles Vidor.

Rita a alors séduit depuis
longtemps un autre «monstre
du cinéma»: Orson Welles. Ils
se sont mariés en 1943 et il es-
saiera d’immortaliser le mythe
Hayworth dans «La dame de
Shanghai» en 1948, l’obligeant
à sacrifier sa fameuse chevelure
rousse. Mais le couple est déjà
sur le point de se séparer.

En 1949, l’actrice épouse Ali
Khan dont elle se séparera
deux ans plus tard. Dès lors, sa
carrière bat de l’aile. Un qua-
trième puis un cinquième ma-
riage ne lui apportent guère le
bonheur et ses apparitions se
font de plus en plus rares
jusqu’à cesser totalement, à
partir de 1972. L’actrice som-
bra alors dans la dépression et
l’alcoolisme avant d’être bruta-
lement frappée par la maladie
d’Alzheimer dont elle mourra
en 1987.

Cela s’est aussi passé
un 17 octobre

2005 – La ministre française
de la Défense Michèle Alliot-
Marie suspend le général
Henri Poncet, ancien comman-
dant des forces françaises en
Côte d’Ivoire ainsi que deux
autres responsables militaires,
dans le cadre du décès d’un
Ivoirien appréhendé par des
militaires français. – Premier
cas de grippe aviaire dans
l’Union européenne, en
Grèce, dans un élevage de din-

des sur l’île d’Oinoussai. – Dé-
cès de Ba Jin, 100 ans, l’un des
plus célèbres écrivains chinois
de la période communiste, au-
teur notamment de la trilogie
«Famille», «Printemps» et «Au-
tomne». – Décès de Jean Les-
cure, 93 ans, pionnier français
du cinéma d’art et d’essai.

2003 – Fragilisé depuis plu-
sieurs semaines par une grave
crise politique et sociale, le pré-
sident bolivien Gonzalo San-
chez de Lozada démissionne
de ses fonctions. Carlos Mesa,
vice-président, lui succédera.

2001 – Connu pour ses posi-
tions violemment anti-arabes,
le ministre israélien du Tou-
risme Rehavam Zeevi est abattu
par balles à Jérusalem lors d’un
attentat revendiqué par le
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP).

1997 – Trente ans après son
exécution dans les montagnes
boliviennes, Ernesto «Che»
Guevara est inhumé à Santa
Clara, après le rapatriement de
sa dépouille à Cuba.

1985 – Le détournement du
paquebot «Achille-Lauro» en-
traîne la démission du gouver-
nement italien.

1983 – Décès de l’essayiste
français Raymond Aron, né en
1905.

1975 – Le roi Hassan II
prend la tête de la «marche
verte» marocaine au Sahara
Occidental.

1973 – Premières décisions
des Etats arabes ouvrant la crise
du pétrole.

1972 – Le président Park
Ching-hee décrète la loi mar-
tiale en Corée du Sud.

1957 – Le prix Nobel de lit-

térature est attribué à l’écrivain
français Albert Camus.

1945 – Le colonel Juan
Perón est porté au pouvoir par
un coup d’Etat en Argentine.

1937 – Des émeutes éclatent
dans les Sudètes, en Tchécoslo-
vaquie.

1933 – Fuyant l’Allemagne
nazie, le physicien Albert Ein-
stein se réfugie aux Etats-Unis.

1931 – Le gangster améri-
cain Al Capone est condamné à
11 ans de prison pour évasion
fiscale.

1913 – Les Serbes envahis-
sent l’Albanie.

1912 – Première guerre bal-
kanique: défaite de la Turquie
contre la Bulgarie et la Serbie.

1855 – Le Britannique
Henry Bessemer fait breveter
son procédé de fabrication de
l’acier.

1854 – Les troupes françaises
et britanniques mettent le siège
devant Sébastopol, en Crimée.

1813 – La Confédération du
Rhin, créée par Napoléon, est
dissoute.

1797 – La France et l’Autri-
che signent la paix de Campo-
Formio.

1793 – Défaite de l’armée ca-
tholique et royale vendéenne à
Cholet.

1748 – Les forces françaises
lèvent le siège de Pondichéry,
tenue par les Anglais.

1705 – Mort d’Anne Lenclos,
dite Ninon de Lenclos.

1662 – Le roi Charles II
d’Angleterre vend Dunkerque
à la France. /ap

Méline et Emilie
ont le bonheur d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Kieran
le 13 octobre 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Stéphanie Clark
et Thierry Murisier

Grenier 27
2300 La Chaux-de-Fonds

132-188898

Amandine
a le plaisir d’annoncer

la naissance
de son petit frère

Louis
le 11 octobre 2006

à la maternité de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Steve et Sabine
Maire-Carette
L’Essert 140

2416 Les Brenets
132-188950

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 octobre
Région climatique TM DJ
Neuchâtel 13,5 8,1
Littoral est 12,7 27,3
Littoral ouest 13,6 8,5
Val-de-Ruz 12,5 18,1
Val-de-Travers 10,7 50,3
La Chaux-de-Fonds 11,2 54,2
Le Locle 11,3 46,0
La Brévine 8,9 77,9
Vallée de La Sagne 10,0 62,6

La bonne idée:
L’électricité doit être réser-

vée à des usages pour lesquels
elle est irremplaçable (lumière,
télécommunications, informa-
tique, moteurs).

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6



TSR1

20.45
People (Jet Set 2)

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 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Heikki Arekallio. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Captain Supremo. 
12.45 Le journal
13.10 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Meurtre sous le chapiteau. (2/2). 
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Moins d'essence: comment choi-
sir une voiture peu gourmande? 

20.45 People (Jet Set 2)�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Fabien Onteniente. 1 h 30.  Avec :
Rupert Everett, José Garcia, Pa-
trice Cols, Rossy de Palma. Prince
de la jet-set parisienne, Charles de
Poulignac se retrouve un beau
jour victime de la jalousie de son
rival, Cyril Legall. Tel un ange dé-
chu, il cherche une façon rapide
de se refaire. Son sauveur s'ap-
pelle John-John.

22.15 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  

23.20 Le journal
23.35 Les Revenants���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: Robin Campillo.
1 h 45.   Avec : Géraldine Pailhas,
Djemel Barek, Victor Garrivier, Jo-
nathan Zaccaï. Un événement in-
explicable s'est produit dans le
monde: soixante-dix millions de
morts sont sortis de leurs tombes
et arpentent les rues de leurs
villes respectives. En France, dans
une petite ville, treize-mille morts
sont «revenus à la vie».

1.20 Le journal (câble et satellite)
2.20 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.25
Anderlecht  / Milan AC

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.05 Mise au point�

Au sommaire: «La libre circulation
des patients». - «Je suis radin et je
le revendique!». - «Le journal
d'Anne Nivat en Tchétchénie».

10.55 Singulier
Invité: Frédéric Mitterrand. Frédé-
ric Mitterrand, touche à tout,
homme de télévision, de radio et
de cinéma, voit son livre «La Mau-
vaise vie», sorti en 2005 chez Ro-
bert Laffont, faire l'objet d'une
réédition chez Pocket en sep-
tembre 2006.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.35 Singulier
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Les Frères Scott
19.25 Secrets de famille
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 Anderlecht (Bel) / 
Milan AC (Ita)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe H. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey.  An-
derlecht a un beau coup à jouer
dans cette rencontre face à l'ogre
milanais. Après son match nul (1-
1) face à l'AEK Athènes, les
hommes de Francky Vercauteren
sont à la 2e place du groupe H.

23.25 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.55 Toute une histoire
Un espace quotidien qui aborde,
dans un climat convivial, une
grande diversité de thèmes de so-
ciété très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.50 Dolce vita (câble et satellite)

TF1

20.35
Dynamo Kiev / Lyon

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Cas de conscience. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Ravages. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Bonheur en péril�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réal.: Jason Hreno. 1 h 50.  Un
couple de trentenaires est dé-
pouillé par un conseiller financier
marron. Après le suicide de son
époux, la jeune femme décide de
partir pour la Californie.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Phobie.
17.25 Les Frères Scott�

La boîte à souvenir. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35 Dynamo Kiev (Ukr)/Lyon (Fra)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe E. En direct. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Romain Del Bello.
L'Olympique lyonnais est impres-
sionnant dans cette Ligue des
champions! Après une victoire 2-
0 contre le Real Madrid, le quin-
tuple champion de France a ra-
mené un net succès de Bucarest.

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament. 45 minutes.  Retour aux
sources: Natasha St Pier. Natasha
St Pier, dont l'album «Longueur
d'ondes» est dans les bacs depuis
le début de l'année, a accepté de
vivre pour l'émission de Flavie
Flament une expérience qui lui
tenait particulièrement à coeur:
partir sur les traces de sa mère,
qui était infirmière, le tout sous le
regard des caméras de télévision.

23.35 Vis ma vie
0.35 Twist Again à Moscou��

Film. Comédie policière. Fra.
1986. Réal.: Jean-Marie Poiré.
1 h 35.  

France 2

20.50
Jeanne Poisson, marquise...

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

L'assassin de la pleine lune. De-
puis qu'un serial killer frappe
chaque soir de pleine lune, une
peur panique s'est emparée de la
population viennoise. L'assassin
semble ne s'attaquer qu'aux
femmes et observe toujours le
même rituel...

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Jeanne Poisson, 
marquise de Pompadour���

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Robin Davis. 1 h 40. 2/2. Inédit.
Avec : Hélène de Fougerolles, Vin-
cent Perez, Charlotte de Turck-
heim, Damien Jouillerot. L'histoire
d'amour entre le roi Louis XV et la
marquise de Pompadour connaît
quelques vicissitudes. Les fidèles
de Jeanne l'ont trahie et la cour la
méprise.

22.30 L'hebdo
22.40 L'Homme 

au pistolet d'or��

Film. Espionnage. GB. 1974. Réal.:
Guy Hamilton. 2 h 5.   Avec : Ro-
ger Moore, Christopher Lee, Britt
Ekland, Maud Adams. Le chef des
services secrets britanniques est
ennuyé. Sur son bureau, bien en
évidence, repose une balle en or,
gravée de trois chiffres, 007. Il ne
s'agit rien moins que de l'habituel
avertissement par lequel un tueur
à gages quasi mythique, Scara-
manga, prévient sa future victime
de sa fin prochaine.

0.50 Journal de la nuit
1.15 La nuit du Ramadan

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Crème de châtaignes aux épices
douces et champignons. 

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.50 Inspecteur Derrick�

Un cierge pour l'assassin. Alors
que la police de Munich mène des
investigations sur un meurtre, un
pasteur mystérieux marque cette
enquête de Derrick.

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 The Closer�

Série. Policière. EU. 2005. 9 et
10/13.  2 épisodes. Avec : Kyra
Sedgwick, Jon Tenney, Meredith
Baxter, Brad Rowe. «Une maison
bien entretenue». Le cadavre
d'une adolescente est repêché
dans la rivière cinquante-deux
heures après sa mort. Elle porte
son uniforme d'écolière. - 21h40:
«Mort d'un majordome».

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Plus belle la vie�

1.45 Soir 3
2.15 Histoires d'aujourd'hui�

L'accident. 
4.05 30 millions d'amis�

M6

20.50
D&CO, une semaine...

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 La Vie, malgré tout

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 50.  

15.25 Une fille à croquer
Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

La balade des âmes. 
18.55 Missing, disparus 

sans laisser de trace�

La dernière chance. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Audition sauvage. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Société. Prés.: Valérie
Damidot. 1 heure.  En sept jours,
Valérie Damidot et sa petite
équipe de décorateurs vont méta-
morphoser la maison de Patrice,
Gwen et leurs deux filles qui, de-
puis qu'ils ont emménagé dans
leur logis, ne se sont toujours pas
occupés de la décoration.

21.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure.  Athenaïs,
Killian et Maëllys. Super Nanny va
prêter main-forte à Christelle,
trente-cinq ans, maman d'Athe-
naïs, quatorze ans, Killian, quatre
ans, et Maëllys, vingt mois.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Invitée (sous réserves):
Elodie Frégé pour son nouvel al-
bum «Le jeu des 7 erreurs».
Rythmés par les successions des
temps forts de l'actualité, Marc-
Olivier Fogiel anime une émission
d'opinion publique, pour réagir et
faire réagir.

1.15 Capital

TV5MONDE
17.00 360° le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Le point.  19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Moi, Bel-
gique. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Vie privée, vie publique.
Pour ou contre l'autorité? Invités:
Jean-Charles de Castelbajac; Phi-
lippe Torreton; Dominique Rémy;
Eric Besson; Rabah Souchi; Kevin
André; Didier Pleux; Ariane Fornia;
Sylvie Brunel. 

EUROSPORT
14.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. 2e jour. En
direct.  17.30 Rallye de Turquie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. Les temps forts.
19.00 Championnats du monde
2006.  Sport. Gymnastique artis-
tique. Finale messieurs par équipes.
En direct. A Aarhus (Danemark).
21.45 Samuel Peter (Nga)/James To-
ney (E-U).  Sport. Boxe. Réunion de
Los Angeles (Californie). Combat in-
ternational. Poids lourds.  

CANAL+
16.40 Suspect zero ��.  Film. Thril-
ler. 18.15 Album de la semaine(C).
Jet: «Shine On» (2e extrait). 18.25
Will & Grace(C). Inédit en clair. Les
pères, les fils, les amants. (2/2).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invitée:
Marianne James. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Gabrielle� ��.  Film.
Drame. Inédit. 22.20 Surprises.
22.30 La grande soirée de Ligue des
champions.  Sport. Football. 

PLANETE
16.55 Ramsès III.  Derrière le mythe
du pharaon. 17.50 Derniers paradis
sur Terre.  Géorgie du Sud: une île
glacée dans l'océan Atlantique.
18.45 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Titicaca, les pêcheurs Ay-
maras. 19.40 Fous d'animaux IV.
Opossum, visiteur du soir. 20.10 Lo-
nesome Georges, survivre aux Gala-
pagos. 20.45 Toumaï, le nouvel
ancêtre ���. 22.05 La danse des
hippos. 23.00 Le dernier concert.
Documentaire. Musical. 

TCM
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 justiciers. 19.35 Les su-
pers nanas. 20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Un dimanche à New York
�.  Film. Comédie sentimentale.
22.30 La Toile d'araignée ��.  Film.
Drame.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Una vita in bilico�.
Film TV. Suspense. Can. 2001. Réal.:
Adam Weissman. 1 h 40.  22.40 Jor-
dan.  Una lunga notte. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40 Meteo.  23.45
Altre storie.  Mine antiuomo, una
storia d'amore afgana. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 Ein
Fall für zwei�.  Fremde Federn. Un
journaliste, dont la maîtresse et col-
laboratrice vient de lui livrer une
histoire sensationnelle, est assas-
siné dans les locaux de sa rédaction.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.45 Tagesschau.  

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 Tierärz-
tin Dr. Mertens�.  Alarm im Zoo.
21.05 In aller Freundschaft�.  Ver-
trauensfragen. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wien�.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Was heisst denn
hier deutsch?�. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Le-
sen!. 22.45 Verrückte Hühner,
Wilde Kerle�. 23.15 Johannes B.
Kerner.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 Im
Grünen.  In Oberschwaben: Das
Pfrunger-Burgweiler Ried. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Bienzle und der Traum vom Glück.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Ein Tag
auf Havel und Spree.  23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  Das
versunkene Reich der Nabatäer / Pe-
tra und die Wüstenstädte im Negev. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  3 Frauen. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Um-
brales. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1.  15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters.  18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Cita con el cine español.
23.30 La memoria recobrada.

Série TheCloser,20.50

La deuxième saison se profile déjà

PUBLICITÉ

Ça marche à fond
pour Miss Brenda Leigh

Johnson, chef adjoint
de l’Unité Enquêtes
prioritaires de Los Angeles.
La dévoreuse de confiseries
et autres délices sucrés
est parvenue à se faire
une jolie place au soleil,

ou plutôt en prime time.
C’est que madame fait
de la résistance, même
les soirs de Ligue
des champions. La série
a trouvé son public
sur France 3 avec en
moyenne près de 4 millions
d’accros depuis la première
diffusion, le 19 septembre
dernier. Un impact suffisant
pour persuader la chaîne
d’investir dans la seconde
saison de la série
et de la diffuser sans tarder.
Ainsi, Brenda continue
de mener à bien
ses investigations.
Au fil des épisodes
précédents, ses coéquipiers
se sont rendu compte
qu’elle est une spécialiste
de l’interrogatoire, et qu’elle
réussit à obtenir des aveux
comme personne.
Grâce à son talent
d’investigatrice,

elle parvient à se faire
respecter même
lors des enquêtes sensibles.
Entêtée, dotée
d’une importante force
de persuasion, mais aussi
sensible et touchante quand
elle retrouve Fritz Howard,
agent spécial du FBI,
avec qui elle sort, Brenda
reste très concentrée
sur sa carrière et laisse très
peu de place aux relations
sentimentales. En tout cas,
de l’autre côté de l’Atlantique,
le personnage interprété par
Kyra Sedgwick ne laisse pas
le public indifférent.
Enquête sous pression,
le premier épisode
de la saison 2, diffusé en juin
dernier, a été regardé
par 8,3 millions
de téléspectateurs.
Avis aux amateurs, France 3
le diffusera mardi 31 octobre
à 21h30. PHV
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France 5

20.45
Elle le quitte, il la tue

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Marc Bellaïche, gastro-
entérologue; le docteur Lalane,
nutritionniste.

10.25 Mon bébé et moi
10.30 On n'est pas 

que des parents�

Invités: Maryse Vaillant, psycho-
logue clinicienne; Philippe Bellity,
chirurgien esthétique.

11.05 Les dauphins cueilleurs 
de vie�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Les batailles de l'or vert�

15.45 Saint-Emilion, qui l'eût cru ?
Inédit. 

16.40 Studio 5
16.45 Les aventuriers du Guyana�

17.50 C dans l'air
19.00 L'empire des sushis
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Amours partagées
20.40 Thema

Le harcèlement. 

20.45 Elle le quitte, il la tue
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Kai Christiansen. 45 mi-
nutes. Inédit.  Après quatorze
années d'une vie familiale appa-
remment comme tant d'autres,
Corinna et Michael se séparent
car ce dernier a rencontré une
autre femme dont il est tombé
amoureux. Mais peu de temps
après, il se ravise et veut re-
prendre la vie conjugale.

21.30 Agir contre les harceleurs ?
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Kai Christiansen. 20 mi-
nutes. Inédit.  Des témoignages de
victimes et des interventions de
spécialistes, Harald Dressing et
Marie-France Hirigoyen, explici-
tent l'attitude à avoir en cas de
harcèlement.

21.50 L'homme qui tua 
John Lennon

22.45 Une famille parfaite�

Inédit. 
0.15 Arte info
0.25 Court-circuit (le magazine)
1.35 Tracks
2.25 Fin de parcours

Film.

RTL9

20.45
Arrête ou ma mère va tirer

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.35 Le Journal�

Film. Comédie dramatique. EU.
1994. Réal.: Ron Howard. 1 h 55.
Avec : Michael Keaton, Robert Du-
vall, Glenn Close, Marisa Tomei.
Un journaliste tente de concilier
sa vie familiale avec les exigences
professionnelles imposées par son
rôle dans la rédaction d'un jour-
nal à sensations.

15.30 Brigade des mers
Départ en solitaire. Frank Hollo-
way apprend la mort d'un ami;
cet événement tragique remet
son existence en question.

16.20 La Loi du fugitif
Coopération forcée. 

17.15 Les Condamnées
Plus dure sera la chute. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le serment des hypocrites. 
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui découvrait les joies du
bain.

20.40 Semaine spéciale 
«Alex Rider»

20.45 Arrête ou ma mère va tirer�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Roger Spottiswoode. 1 h 35.
Avec : Sylvester Stallone, Estelle
Getty, JoBeth Williams, Gailard
Sartain. Joe Bomowski, policier à
Los Angeles, n'entretient pas de
très bonnes relations avec sa
supérieure et maîtresse, le lieute-
nant Gwen Harper. Il est en outre
obligé de supporter pendant
quelques jours sa mère, Tutti.

22.20 Ciné 9
22.30 L'Ombre blanche��

Film. Action. EU. 1996. Réal.: John
Gray. 1 h 30.   Avec : Steven Sea-
gal, Keenen Ivory Wayans, Bob
Gunton, Brian Cox. A Los Angeles,
un lieutenant de police tente de
mettre fin aux agissements d'un
psychopathe après que son ex-
femme a été retrouvée assas-
sinée.

0.00 Hotline�

Le jardinier. 
0.30 Série rose�

2 épisodes. 
1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

2 épisodes. 

TMC

20.45
Un monde parfait

6.00 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

Bandes et contrebandes. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
La deuxième tache. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 1 h 45.  Rencontres
imprévues. A Denton Quarry, un
agent de sécurité a été violem-
ment molesté et le seul témoin,
un garçon autiste, prétend que
l'homme a été agressé par des ex-
traterrestres.

16.30 Stingers
Le prix du sang. 

17.20 Fréquence crime
En plein coeur. 

18.10 TMC infos 
tout en images

18.25 Melrose Place
Soupçons tous azimuts. 

19.45 Le Saint

20.45 Un monde parfait��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 20.  Avec : Ke-
vin Costner, Clint Eastwood, Laura
Dern, TJ Lowther. En 1963, à
quelques jours de la visite du pré-
sident Kennedy à Dallas. Butch
Haynes, dont la réputation de cri-
minel est solidement établie, s'é-
vade d'un pénitencier texan en
compagnie de Terry Pugh. A leurs
trousses, le ranger Red Garnett.

23.05 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2000. 12 et
13/13.   Avec : Julie Stewart, Mi-
chelle Harrison, Jay Brazeau, Jerry
Wasserman. L'allée sanglante. (1
et 2/2). L'équipe enquête sur le
meurtre d'une prostituée. L'af-
faire ressemble beaucoup à une
autre qui n'a jamais été élucidée...
- 23h50: Le corps sans vie et atro-
cement mutilé d'une prostituée à
été retrouvé. Les investigations
s'annoncent délicates...

0.45 L'Homme de fer
Les péripéties du sergent Brown. 

1.40 TMC Charme�

Rencontre dans un train. 
2.10 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
16.00 Canadá contacto.  Magazine.
Information. 16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 Hóquei em
patins.  Sport. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 20.00 Sonhos traídos.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.15 A Alma e a gente. 22.45 Está-
dio Nacional. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 30 minutes.  15.05 Il com-
missario Rex.  Foto perfette. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 Ma-
trimonio in appello �.  Film. Comé-
die sentimentale. 22.50 TG1.  22.55
Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.00 TG2 10 Minuti.  21.05
Pioggia infernale ��.  Film. Thriller.
22.55 TG2.  23.05 Les rencontres de
la soirée de mardi.  Sport. Football.
Ligue des champions. 

MEZZO
18.15 Sonate pour piano n°12 de
Mozart.  Concert. Classique. 18.35
Grands arias : L' Enlèvement au sé-
rail.  Opéra. 18.50 Ouverture de la
symphonie n°26 de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Au coeur
du Nil soufi.  20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Récital Denis Shapovalov
et Alexandre Verchinine.  Concert.
Classique. 21.40 Récital Marcela
Roggeri et Marcelo Bratke.  Concert.
Classique. Inédit. 22.45 Abigoba
Sextet.  Concert. Jazz. 

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 Meine bezaubernde
Feindin.  Film TV. Sentimental.
22.15 24 Stunden.  Marlen, Au pair
in New York (2/2). 23.15 Welcome,
Mrs. President.  Gnade vor Recht. 

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 Yo.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 22.30 MTV Scan.  22.35
Andy Milonakis.  Le monde absurde
d'Andy. 22.55 MTV Cine Files.  23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Forsaking All
Others. 16.00 Perfect Properties.
Eco-Homes. 16.30 Model Gardens.
17.00 Flog It !.  Middlesbrough.
18.00 Open all Hours. 18.30 My
Hero.  Time & Time Again. 19.00
Little Angels. 20.00 Yes Minister.  2
épisodes. 21.00 The Catherine Tate
Show.  21.30 Nighty Night.  22.00
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisps.  Purgatory. 22.30 I'm Alan
Partridge.  Brave Alan. 23.00 To Play
the King.  Film TV. Politique. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Ce soir: le dessinateur Pal
Degome. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Semaine spéciale U2 dans
Best of (1re partie).  U2. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Jasmine Roy, coach vocale
de la nouvelle volée,

dresse un premier bilan du
travail de la promo 2006.

Si vous le pouviez, vous
voteriez pour qui?
David n’est pas le plus grand
chanteur que la terre
ait porté, mais
il est musicien, il écrit,
c’est un artiste complet.
Nicolas m’énerve car il reste
sur sa réserve, mais
il a une réelle présence.
Tous deux ont encore
la capacité d’apprendre
sans être blessés.
Quant à Bastien,
je préférerais le retrouver
dans quelques années,
le temps qu’il acquiert
une certaine maturité.

Selon vous, quelle
est la particularité de cette
sixième promo?
Ils ont chacun un univers
musical. Ce sont de vrais
artistes et de gros bosseurs.
Ils ont tous une bonne
raison d’être là.

Ce n’était pas le cas
les années précédentes?
Quand on fait des castings,
on repère de jolis artistes,
mais ils ne se révèlent

pas toujours pendant
l’émission.
Là ce n’est pas le cas.

Pourquoi tous les élèves
craquent cette année?
Parce qu’ils ont tous
une grande sensibilité
artistique. Les bonnes
nouvelles, les mauvaises,
les coups de cafard: ils vivent
tout de façon plus intense.
Je ne connais pas d’artistes
qui ne soient
pas hypersensibles.

Mais est-ce qu’on ne leur
en demande pas plus
cette année?
Ils stressent davantage,
car ils ont une journée
de moins pour préparer
leur évaluation.

Quant à la journée
de rattrapage, c’est un plus
pour eux. Ça ne leur
demande pas davantage
de travail, mais cela génère
plus de pression.

Quelle est votre analyse
des très bonnes audiences
de la quotidienne?
Cela prouve
que les téléspectateurs
s’intéressent aux côtés
‹‹école›› de la Star Ac’.
D’ordinaire, personne
n’a accès aux coulisses.
Là, notre transparence
est appréciée. Si on voit
les élèves prendre
leur douche, pourquoi
ne pas montrer les conseils
qu’on leur donne
et les réunions à leur sujet.

Divertissement StarAcademy,18.15

La coach vocale dresse un premier bilan

Focus

EnvedetteChristopheDechavanne

Bientôt au cinéma 20.25-23.15
Football
Champion’sLeague

20.50-21.50
Divertissement
D&CO

22.35-0.40
Film
L’homme
auxpistoletsd’or

Il ne lui manquait plus
que cette corde à son arc

et il en rêvait depuis
des années. Le 7e art
appelle Christophe
Dechavanne
puisqu’il sera
prochainement
la vedette d’une comédie.
Son partenaire à l’écran
sera un très gros chien,
à l’origine de nombreux
déboires pour le héros
de l’histoire.
En attendant,
c’est en DVD
que l’on peut retrouver
le trublion de la télé
avec la sortie du coffret
de Ciel, mon mardi.

Sélection
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Sortez du brouillard,

venez nous voir!

Et profitez de nos

spécialités de

chasse sur ardoise

(accompagnements maison).

Il est prudent de réserver

Vacances du 30.10 au

13.11.2006 inclus

Famille Kähr

2052 Tête-de-Ran

Tél. 032 853 18 78

Canal Alpha

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24 
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h25 Football.
Ligue des champions.
Anderlecht - AC Milan

20h35 Football.
Ligue des champions.
Dynamo Kiev - Lyon

19h00 Gymnastique.
Mondiaux à Aarhus.
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Hier soir à Bâle, un ca-
tamaran construit à
Yvonand a levé l’an-

cre en direction des Etats-
Unis après son baptême par
Micheline Calmy-Rey. C’est le
premier bateau solaire à ten-
ter la traversée de l’Atlanti-
que, avec à la barre deux Ro-
mands.

«Vous et votre bateau êtes des
pionniers courageux et des ambas-
sadeurs de la Suisse», a dit la
conseillère fédérale en bapti-
sant le «Sun21». «Vous représen-
tez une Suisse dont nous pouvons
être fiers», a poursuivi la minis-
tre des Affaires étrangères.
«UneSuissedudéveloppementdu-
rable et une Suisse compétitive».

En arrivant à New York en
mai 2007, l’équipe du catama-
ran aura montré «qu’uneutilisa-
tion des énergies renouvelables est
possible et judicieuse», selon Mi-
cheline Calmy-Rey. Elle «ren-

forcera laconfiancedans la techno-
logiedel’avenir» qu’est l’énergie
solaire. Et puis, le catamaran
«Sun21» donnera l’image
d’une Suisse à la pointe de la
recherche et de l’innovation, a
relevé sa marraine.

Deux Romands à la barre
Le «Sun21» a été construit

au chantier naval d’Yvonand,
près d’Yverdon-les-Bains, par
l’entreprise MW-Line qui avait
réalisé les quatre catamarans
solaires d’Expo.02. Le cons-
tructeur et navigateur Mark
Wüst sera le capitaine lors du
voyage qui doit durer sept
mois. Il sera assisté par un au-
tre Romand, le skipper Michel
Thonney.

Sont également montés à
bord trois Bâlois: le médecin
Martin Vosseler et l’historien
Beat Scarpatetti, tous deux
membres du comité d’organi-

sation, de même que le profes-
seur de biologie maritime Da-
vid Senn, qui profitera de la
traversée pour étudier les colo-
nies de plancton.

«Le vrai départ aura 
lieu en novembre à 
Séville, d’où était 
parti Christophe 

Colomb à l’époque» 
Lors d’une première étape,

le catamaran naviguera sur le
Rhin jusqu’à Rotterdam, où il
sera chargé sur un cargo pour
l’Espagne. «Le vrai départ de
l’expédition aura lieu en novembre
à Séville, d’où était aussi parti
Christophe Colomb à l’époque»,
explique Michel Thonney.

A une vitesse moyenne de 5
à 6 nœuds (10 km/h à
12 km/h), le bateau solaire

joindra d’abord les Canaries et
le Cap-Vert. Puis, juste après
Nouvel An, il se lancera dans
la traversée de l’Atlantique,
passant par les Antilles et les
Bahamas, avant de longer la
côte américaine de Miami à
New York, où il devrait accos-
ter début mai 2007. Il aura
alors parcouru 12.900 kilomè-
tres.

Entrée dans le «Guinness»?
L’équipe du «Sun 21» et

l’association qui est derrière,
«transatlantic21», espèrent ob-
tenir une entrée dans le «Livre
Guinness» des records. Mais
elles veulent aussi «démontrer le
grand potentiel de la technologie
solaire pour la navigation et y ap-
porter de nouvelles connaissan-
ces». Le projet est issu du fo-
rum bâlois «sun21» et financé
par des particuliers de Bâle,
«transatlantic21». /ats

Un catamaran solaire romand

sur l’Atlantique
L’enfant

de Madonna
est en route

Le garçon âgé d’un an
adopté par Madonna et
son mari, le réalisateur

Guy Ritchie, a quitté le Malawi
hier après-midi, selon un res-
ponsable des Services de l’im-
migration.

Le petit David Banda est
parti avec un passeport du Ma-
lawi et un visa américain, a-t-
on précisé de même source
sous couvert d’anonymat.
L’enfant se dirigeait apparem-
ment vers l’Angleterre, où Ma-
donna possède une maison,
via l’Afrique du Sud. Il était ac-
compagné de deux Britanni-
ques et de deux Américains.
L’ambassade des Etats-Unis a
refusé de commenter cette in-
formation.

Madonna a obtenu la se-
maine dernière la garde provi-
soire du petit garçon qu’elle
souhaite adopter et a ainsi bé-
néficié d’un aménagement de
procédure critiqué par les or-
ganisations des droits de
l’homme. Il n’était pas parti
avec elle vendredi dernier
parce que les derniers détails
légaux étaient en cours de rè-
glement.

Des vacances
Les organisations de défense

des droits de l’homme exigent
des tribunaux du pays qu’ils
examinent l’autorisation ac-
cordée à la star. Justin Dzonzi,
avocat d’une coalition regrou-
pant ces associations, a précisé
qu’elles n’étaient pas gênées
par le départ de David, compa-
rant ce voyage à des vacances.

Il a ajouté que l’adoption
n’était pas définitive et que la
coalition avait demandé hier à
un juge d’examiner dans quel-
les conditions la procédure a
été assouplie pour Madonna
et son mari.

Boniface Mandere, de l’as-
sociation Œil de l’enfant, a ob-
servé que la décision semblait
avoir été prise «sur la base de la
richesse deMadonna». «Mais être
un bon parent, ce n’est pas avoir
de l’argent, c’est avoir de
l’amour», a-t-il déclaré.

La législation du Malawi
spécifie que les parents adop-
tants doivent vivre dans le pays
depuis un an, le temps qu’une
enquête de l’assistance sociale
vérifie s’ils sont aptes à s’occu-
per d’un enfant. Le Malawi ne
permet pas aux étrangers
d’adopter des enfants, mais de
telles adoptions ne sont pas ca-
tégoriquement interdites. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous êtes tiraillé par diverses sollicita-
tions et aurez du mal à faire un choix. Travail-
argent : la difficulté ne vous fait pas peur, mais
vous aimeriez aussi consacrer davantage de
temps à vos loisirs. Ce sera très difficile. Santé :
essayez de calmer votre stress.

Amour : faites attention à ne pas perdre la per-
sonne que vous aimez, pour de simples doutes.
Travail-argent : à moins que l’ambiance ne dégé-
nère, évitez de vous impliquer dans un conflit
entre collègues de travail. Santé : attention à ne
pas faire trop d’excès de table.

Amour : la barrière que vous mettez entre vous et
les autres tombe, vous devenez plus confiant.
Travail-argent : vos nouvelles méthodes de travail
en étonneront plus d’un. Vous avez du mal à équi-
librer votre budget. Santé : il est impératif de
recharger vos batteries.

Amour : les nouvelles rencontres sont favorisées,
laissez  donc parler votre cœur sans retenue !
Travail-argent : vous pouvez compter sur votre
inspiration pour vous simplifier la vie car vos idées
sont excellentes ! Santé : respectez une bonne
hygiène de vie et tout ira bien.

Amour : savoir écoutez l'autre sans le couper
n’est décidément pas une de vos qualités. Travail-
argent :vous êtes en train de semer les graines
d’une vie meilleure, vous pourrez ensuite relâcher
la pression. Santé : faites de la gymnastique régu-
lièrement et vous dormirez beaucoup mieux.

Amour : vos amours se portent à merveille. Câlins
et tendre complicité sont au programme de la  soi-
rée. Travail-argent : vous avez du mal à prendre
les décisions qui s’imposent car vous réfléchissez
trop. Llaissez plutôt votre intuition vous guider.
Santé : vous avez besoin de grand air.

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie fami-
liale et vous vous sentirez à l’aise dans votre foyer.
Travail-argent : vous avez l’impression d’être
dans une situation inconfortable. Il ne tient qu’à
vous de la modifier. Santé : ne dépassez pas les
doses prescrites de votre traitement actuel.

Amour : votre partenaire vous reprochera peut-
être d’être trop directif, mais il sera bien obligé de
reconnaître votre efficacité. Travail-argent : ne
faites rien qui puisse nuire à votre réputation ou
qui compromette la sécurité de votre emploi.
Santé : votre équilibre nerveux est meilleur.

Amour : à  la maison, l’ambiance risque d’être
électrique surtout si vous avez des enfants. Soyez
plus tolérant. Travail-argent : vous repensez cer-
tains aspects de votre organisation afin de gagner
en efficacité. Cette initiative portera ses fruits
assez rapidement. Santé : reposez-vous.

Amour : prenez les choses comme elles viennent
au lieu de vouloir tout organiser. Travail-argent :
impossible de baisser la garde ne serait-ce qu’un
instant. Certains essaieront de vous faire trébu-
cher. Mais il est impossible de vous déstabiliser.
Santé : vous avez un tonus contagieux.

Amour : vous trouvez que vos relations amou-
reuses manquent d’intensité. Travail-argent :
vos finances se portent mal par votre faute. Une
seule solution : vous serrer la ceinture pendant
quelque temps. Santé : tout ce qui est riche en
calcium vous fait du bien.

Amour : il serait souhaitable d’oublier les
anciennes erreurs, qui nuisent à votre couple.
Travail-argent : dégagez-vous d’obligations qui
vous ont déjà fait perdre un temps précieux et
qui monopolisent votre attention. Santé : vous
n’êtes pas assez en forme pour lutter efficace-
ment contre les virus.

Micheline Calmy-Rey (au centre) est montée à bord du catamaran solaire, hier soir à Bâle. PHOTO KEYSTONE

Le Gainsbourg
de la politique,

star du Net

Le ministre régional
wallon Michel Daer-
den, surnommé en

Belgique «le Gainsbourg de
la politique», est en passe de
devenir une star sur inter-
net. Un demi-million de
personnes ont déjà visionné
une interview télévisée du-
rant laquelle il semble saoul.

Ce socialiste de 56 ans a
livré un numéro particuliè-
rement remarqué au soir
des élections municipales
belges du 8 octobre. Il a
commenté d’une voix pâ-
teuse sa réélection à la mai-
rie d’Ans, près de Liège
(sud-est), et la première vic-
toire de son fils Frédéric
dans la commune voisine
d’Herstal.

Sourire béat
Le ministre n’a pas com-

pris toutes les questions du
journaliste et a conservé un
sourire béat tout au long de
son intervention. Selon son
fils, il avait déjà copieuse-
ment fêté cette double vic-
toire. Depuis, plus de
500.000 internautes ont vi-
sionné ce passage sur le très
branché site www.you-
tube.com, qui diffuse égale-
ment d’autres interventions
télévisées mémorables de
Michel Daerden.

Le ministre a pourtant un
profil des plus sérieux: an-
cien administrateur judi-
ciaire d’entreprises réputé,
parlementaire depuis 1987,
il cumule aujourd’hui les
portefeuilles du budget, des
finances, de l’équipement
et du patrimoine de la ré-
gion de Wallonie (sud de la
Belgique).

«Une forme olympique»
«Etiez-vous saoul?», lui a-t-

on demandé dimanche, lors
d’un nouveau débat télé-
visé. «Pas plus que d’habi-
tude», a répondu Michel
Daerden qui, selon le jour-
nal «La Libre Belgique»
d’hier, détenait une «forme
olympique».

«Depuis une vingtaine d’an-
nées, périodiquement, les gens
imaginent que je suis saoul.
Mais sous des dehors bon en-
fant, un débit un peu lent, des
gestes un peu gauche, croyez-
moi: la réflexion est toujours
là», a-t-il enchaîné. /ats-afp
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