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Plus de 6000
frontaliers

A fin juin 2006, le canton
de Neuchâtel comptait
6165 travailleurs frontaliers.
Désormais, 28% des em-
plois du Locle sont occupés
par une main d’oeuvre de
France voisine.
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Le 10e Mont-Soleil Open Air Festival (ici Lole) se soldera
au mieux par un déficit de 150.000 francs. Les organisa-
teurs ont obtenu un sursis concordataire. PHOTO ARCH-GALLEY
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Excès par milliers
Les amendes pleuvent depuis l’installa-
tion de sept radars numériques à Neu-
châtel. Et La Chaux-de-Fonds sera bientôt
en phase avec le chef-lieu. page 3

Le trafic désossé
Les conditions du trafic en ville du Locle
ont été étudiées par le bureau Transitec.
Les résultats seront dévoilés à la popula-
tion lundi prochain. page 5

Retour sur terre
Leader provisoire de LNB, le HCC a cédé
son fauteuil hier au soir après sa défaite
6-2 face à Viège en terre valaisanne.
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LES FLASHES CRÉPITENT LE LOCLE HOCKEY SUR GLACE

Faute d’avoir obtenu soutien et reconnaissance de la part des pouvoirs pu-
blics et des milieux patronaux, l’organisateur du salon chaux-de-fonnier
Subtec a préféré laisser tomber. Il collabore à une nouvelle manifestation,

prévue à Lausanne en juin prochain. La Ville de La Chaux-de-Fonds est
déçue, mais le canton veut frapper un grand coup. PHOTO ARCH-GALLEY
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Subtec jette l’éponge
INDUSTRIE L’organisateur du salon chaux-de-fonnier ne mettra pas sur pied une douzième
édition en 2007. Il collabore avec une nouvelle manifestation qui se tiendra... à Lausanne!

À LA UNE
L A C H A U X - D E - F O N D S

Culture: c’est
une déléguée
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Une collection
dédiée à l’art
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Une entreprise neuchâte-
loise désireuse de pro-
mouvoir son savoir-faire

microtechnique devra désor-
mais le faire hors du canton.
Faute de reconnaissance,
faute aussi, sans doute, de
concept réellementoriginal,
les organisateurs chaux-de-
fonniers de Subtec jettent
l’éponge.
Le coeurdu pôle desmicro-
techniques n’a plus de vi-
trine. Privées de salon, les
PMEpourront toujours aller
à Besançon, ou bientôtà
Lausanne, où l’EtatdeVaud
est visiblementplus soucieux
queNeuchâtelde leuroffrir
le tremplin qu’ellesméritent.
«Pas de soutien du canton»;
«Pas d’intérêtdu canton»;
«Pas de réponse du canton»:
combien sont-ils, les patrons
neuchâtelois, à nourrir le

sentimentde n’être ni écou-
tés, ni reconnus comme em-
ployeurs et créateurs de va-
leurajoutée?Combien envi-
sagentde plier bagage, allé-
chés par les offres généreuses,
ou simplement l’oreille atten-
tive, des promotions économi-
ques bernoise ou vaudoise? Il
estgrand temps que la réor-
ganisation des structures neu-
châteloises prenne forme!
Neuchâtel ne cesse de répéter
qu’il veutdevenirun pôle na-
tionaldes nanotechnologies.
Mais on sentqu’il n’estpas
seulà afficherdes ambitions
en lamatière, et il ferait bien
d’annoncer rapidement la
couleurpourne pas être pris
de vitesse. Vaud, justement, a
aussi de bonnes cartes dans
samanche, d’autantque la
bannière de l’EPFL flotte sur
le CSEMetque laHaute

Ecole d’ingénierie d’Yverdon
est en concurrence directe
avec celle de l’Arc jurassien.
Quantà la plate-formeMi-
crotech Industry, qui se veut
plate-formemicrotechnique
de Suisse occidentale, elle est
également, à l’heure actuelle,
essentiellementvaudoise.
BernardSoguelpromet
qu’un plan d’action ambi-
tieux sera rapidementan-
noncé etqueNeuchâtelde-
viendra bel et bien «LA» ca-
pitale de lamicrotechnique.
Tantmieux. Pourautantque
cette capitale ne soit pas seu-
lementdédiée aux laboratoi-
res de recherche, mais aussi
auxPME, qui constituent le
seul vrai tissu industriel. Et
qui, même à Lausanne,
même à Besançon, devraient
pouvoir porter fièrement la
bannière du canton. /FRK

Par Françoise Kuenzi

Microtec-hic!
OPINIONMise en veilleuse et

sursis concordataire
MONT-SOLEIL Le festival n’aura
pas lieu en 2007. Enorme déficit
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Veste de loisirs
Indian Hero
En polaire,
avec doublure
en polyester,
beige ou marron.
Tailles S-XXL.
80060

Veste en fl eece
Gris ou noir. Tailles S–XXL.
80053

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.-49.-
Prix concurrence dès 75.–Prix concurrence dès 75.–

QUANTITÉ LIMITÉE

29.-
OFFREOFFRETOP

Ramseier
Jus de
pomme
naturel,
frais du
pressoir
10 l,
Bag-in-Box
87657

Primitivo del 
Salento
75 cl.
88819

3.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

Chemise
thermo
à boutons
100% coton,
doublure polyester.
Tailles S–XXL.
83450-54 orange

83455-59 gris

17.17.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Chemise thermo 
Deluxe avec col
roulé en tissu 
polaire
100% coton,
doublure
polyester.
Avec fermeture
éclair centrale.
Tailles S–XXL.
83460-64 gris 

83465-69 brun

15.15.9090
ACTUEL

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

29.-29.-
Prix concurrence dès 39.–Prix concurrence dès 39.–

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

Erica
gracilis
Pot 11 cm.
07947

2.2.9090
Prix concurrence dès 4.80Prix concurrence dès 4.80

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

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

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

chaque chaque

10 l
PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions

mais de prix justes défi ant toute concurrence
durant toute l‘année!

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Subtec, c’est terminé! La
onzième édition, celle de
2005, aura été la dernière:

organisatrice, à La Chaux-de-
Fonds, du salon de la sous-trai-
tance industrielle, la société
Arc Management jette
l’éponge. Son directeur, Jean-
Pierre Häring, a écrit fin août
aux exposants qui avaient parti-
cipé à l’édition 2005 pour les
encourager à participer à une
nouvelle manifestation, bapti-
sée EPMT (Environnement
professionnel microtechnolo-
gies), qui sera mise sur pied en
juin 2007 à... Lausanne! Ceci
en collaboration et aux mêmes
dates que l’EPHJ (Environne-
ment professionnel de l’horlo-
gerie et joaillerie), salon qui
connaît un succès croissant et
qui était, l’an passé, concurrent
de Subtec.

«On m’a dit un jour: 
‹ton salon, on n’en 

a rien à f...›» 

«En 2005, les deux salons
avaient eu lieu en même temps, ce
qui avait forcé plusieurs exposants
à choisir», note l’organisateur.
Et, évidemment, avait con-
traint les visiteurs profession-
nels aux mêmes choix, d’où
un bilan chaux-de-fonnier mi-
tigé. «Nous avions repris les rênes
de Subtec en 1997, et l’édition
2005a étéla meilleureen termes de
qualité des contacts. Mais le nom-
bre de visiteurs n’était pas à la
hauteur.»

Un peu amer, Jean-Pierre
Häring déplore n’avoir pas eu
de véritable reconnaissance
publique, que ce soit des mi-
lieux politiques ou patronaux.
«On m’a même dit un jour: ‹ton
salon, on n’en a rien à f...›», se
souvient le directeur d’Arc ma-
nagement, qui avait besoin de
soutien pour redonner un
nouveau souffle à sa manifesta-

tion. «La Ville de La Chaux-de-
Fonds estla seuleà nous avoirtou-
joursaidés. Mais lecanton n’apas
manifesté son intention de vouloir
conserverla manifestation.» Et de
relever avec une pointe d’iro-
nie qu’à l’occasion du salon
Siams, à Moutier, le canton de
Neuchâtel envoie une déléga-
tion impressionnante.

A Micronora pour... Vaud
Arc Management a donc dé-

cidé d’attirer sur terre vau-
doise les exposants de son fu-
tur ex-salon chaux-de-fonnier.
«Nous n’avons eu jusqu’ici que
des réactions positives», se réjouit
Jean-Pierre Häring. Dont la so-
ciété, qui gère aussi Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds, colla-
bore de plus en plus avec la
promotion économique... vau-
doise. Elle a reçu un mandat
pour l’organisation de stands
communs lors de sept manifes-
tations internationales pour
des sociétés vaudoises. Ainsi,

pour Micronora, qui a ouvert
ses portes hier à Besançon, Arc
Management propose sa vi-
trine à dix entreprises, dont
huit vaudoises, une bernoise et
une neuchâteloise. Bientôt,
c’est même aux Etats-Unis que
la société fera la promotion du
savoir-faire vaudois!

Le canton de Neuchâtel,
quant à lui, n’organise plus
pour ses entreprises de stands
communs: «Nous l’avons fait il y
a plusieurs années, mais cela n’a
pas eu le résultat escompté», expli-
que Bernard Aellen, chef du
Service de promotion écono-
mique. Bernard Aellen admet
qu’il faudrait peut-être songer
à nouveau à organiser des par-
ticipations communes de PME,
«puisqu’on voit aujourd’hui que
plusieurs cantons, comme Vaud ou
le Jura, se sont mis à le faire.»
Reste à savoir comment, dans
le cadre des nouvelles structu-
res de la promotion économi-
que neuchâteloise. /FRK

Subtec pose les plaques
SOUS-TRAITANCE Après onze éditions, le salon chaux-de-fonnier jette l’éponge, faute

de reconnaissance publique. Nouvelle manifestation lancée en 2007 à... Lausanne

«Après l’édition 2005, nous n’aurions pas pu faire mieux», constate l’organisateur Jean-Pierre Häring. PHOTO ARCH-MARCHON

«I l faut inventer quelque
chose de nouveau dans
les microtechniques!»

Telle est la certitude du chef
de l’Economie neuchâteloise,
Bernard Soguel, qui réfute les
critiques et estime que «Subtec
s’essoufflait» et que l’édition
2005 était «un peu misérable».
Ces dernières années, «leSiams
s’est beaucoup développé, le salon
de Lausanne également, alors que
Subtec n’allait pas bien».

Du coup, le canton n’a pas
souhaité continuer de soutenir
financièrement la manifesta-
tion, à moins qu’un concept
renouvelé et original ne lui soit
présenté. «Cela n’a pas été le
cas», constate le conseiller
d’Etat. Lequel a quelques idées
pour aller de l’avant dans les
microtechniques, même si tant

Micronora que le futur EPMT
s’en réclament aussi: «Mais
avec l’annonce importante que
nous allons bientôt faire, je peux
vous garantir que la microtechni-
que restera à Neuchâtel!»

Déception dans le Haut
Déception, par contre du

côté des autorités chaux-de-
fonnières, qui avaient pour
leur part confirmé leur sou-
tien à Subtec (70.000 francs
par an) au cas où une édition
2007 aurait eu lieu. «Le Conseil
communal regrette évidemment
qu’un salon vouéauxmicrotechni-
ques se déplace à Lausanne, indi-
que Laurent Kurth, tout comme
nous regrettons l’attitude du can-
ton. Mais c’est vrai que la mani-
festation n’avait pas connu en
2005 le succès escompté.» /frk

«Il faut du neuf!»

F R O N T A L I E R S

La barre des
6000 franchie

L’augmentation du
nombre de frontaliers
s’est encore accélérée

au deuxième trimestre 2006
sur sol neuchâtelois: à fin juin,
le canton accueillait 6165 tra-
vailleurs venus de France voi-
sine. En trois mois, la hausse
est de 265 personnes. Cela re-
présente un bond de 9,4%,
sur un an, selon les statisti-
ques publiées par le Service
neuchâtelois de l’emploi.

C’est logiquement dans les
Montagnes qu’a été recrutée
la majorité de cette main-
d’œuvre transfrontalière. Au
Locle, 28% des emplois sont
occupés par des frontaliers,
contre 12% à La Chaux-de-
Fonds. Mais en proportion,
c’est Neuchâtel qui connaît la
plus forte hausse (+23% en
un an), avec «seulement» 650
postes frontaliers, contre plus
de 2000 au Locle, et 2500 à La
Chaux-de-Fonds.

Conseiller communal du
Locle en charge de l’écono-
mie, Charles Haesler consi-
dère plutôt cette augmenta-
tion comme réjouissante:
«Cela signifie qu’il y a une aug-
mentation des places de travailet
que l’économie est dans une ten-
dance favorable.» Le conseiller
communal dit ne pas ressen-
tir de tensions liées à la pré-
sence toujours plus forte de
ressortissants français sur le
marché de l’emploi: «J’ima-
gine que les entreprises trouvent
le personnel qui répond le mieux
à leurs attentes.»

3 millions d’impôts par an
Quant à l’aspect fiscal, que

le Conseil d’Etat avait an-
noncé vouloir réétudier pour
des questions d’équité, le dé-
bat reste ouvert. «Mais les fron-
taliers contribuentassez largement
aux finances communales», indi-
que Charles Haesler. Ainsi, en
2005, ceux-ci ont payé
3,25 millions d’impôts à la
Ville du Locle, pour un total
d’environ 16 millions de
francs de rentrées fiscales
dues aux personnes physi-
ques. «Etces travailleurs negénè-
rent quasi aucun coût, en parti-
culierpas de frais scolaires.» Res-
tent, évidemment, les bou-
chons... /FRK
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Par
S a n t i T e r o l

Le mythe du radar pré-
ventif en prend un sa-
cré coup. Avec l’arrivée

d’appareils sophistiqués fixés
à demeure sur le bord des
routes et autoroutes, jamais
les automobilistes n’avaient
pareillement été contrôlés.
Et, surtout, mis (financière-

ment) à contribution. En
Ville de Neuchâtel, la pose des
nouvelles installations fait ex-
ploser les statistiques. A La
Chaux-de-Fonds, les flashes
commenceront à crépiter ces
prochains jours. Le long de la
route nationale Neuchâtel - Bi-
enne, c’est l’hécatombe!

A Neuchâtel, la ville s’est do-
tée d’un matériel performant
depuis peu. Résultat après quel-

ques semaines d’utilisation: un
«carnage» pour le porte-mon-
naie des conducteurs! «Nous
constatons davantage d’excès de vi-
tesse que ce nous avions prévu»,
confirme la police du chef-lieu.
Adjointe à la direction de la po-
lice de Neuchâtel, Nadia Ba-
vaud présente des statistiques
on ne peut plus explicites. De
janvier à août 2004, sur 882.434
véhicules contrôlés, 3815

étaient en infraction. Un an
plus tard, sur la même période
de huit mois, 916.540 véhicules
furent contrôlés et 3282 infrac-
tions constatées. Maintenant...
accrochez-vous à votre cein-
ture... du 21 juin 2006 à fin
août, 1.031.818 véhicules ont
été contrôlés. Parmi ceux-ci,
10.763 ont été flashés. Soit
pour dépassement de vitesse,
soit pour non-respect des signa-
lisations lumineuses.

A La Chaux-de-Fonds, au-
cun chiffre n’est encore dispo-
nible. Pour cause: les deux ra-
dars fixes installés sur la rue
Louis-Joseph Chevrolet et ce-
lui érigé au carrefour Liberté –
Vieux-Patriotes sont en «ro-
dage». Courant octobre, la
seule caméra numérique qui
tournera entre ces trois instal-
lations sera homologuée. Les
photos qu’elle délivrera alors
seront autant de sanctions
pour les automobilistes trop
pressés.

Boîtes vides... parfois
Heureusement (?), à Neu-

châtel aussi (et malgré les chif-
fres énoncés) les sept radars

fixes ne sont pas en fonction
en permanence (contraire-
ment aux radars bernois).
«Une installation analogique a été
transformée en numérique et deux
nouvelles caméras ont été acquises
parla Ville», rappelle Nadia Ba-
vaud. Elle précise au surplus
qu’un radar mobile, sur véhi-
cule, a également subi des
améliorations. «Le but est que les
gens roulent moins vite. C’est une
question de sécurité», conclut
l’adjointe.

Contrôles permanents
Selon le journal du Touring

club suisse (TCS), section Bi-
enne-Seeland, nos voisins ber-
nois ont planifié l’installation
de 18 radars automatiques d’ici
à 2010. Sept sont déjà sur mât,
dont trois sur la rive gauche du
lac de Bienne, entre Neuchâtel
et la capitale seelandaise – à
Daucher, Vingras et Alfermée.
Et les statistiques délivrées par
ces caméras modernes sont
tout simplement «apocalypti-
ques». Entre avril 2006, date de
sa mise en service, et fin juillet,
le radar de Daucher (vitesse li-
mitée à 60 km/h) a enregistré

8300 (!) excès de vitesse. Parmi
ceux-ci, 660 dépassements de
la limitation ont donné lieu à
une dénonciation, indique le
TCS. Le radar de Vingras
(80 km/h) a très nettement
moins travaillé avec 274 excès
de vitesse et 13 dénonciations.
Quant à celui d’Alfermée, il
sera actif sitôt les travaux rou-
tiers en cours terminés.

Partage des recettes
Dans le canton de Berne, la

massive augmentation du
nombre d’amendes à traiter a
débouché sur la création d’un
poste supplémentaire à la po-
lice cantonale. Rien de tel
dans le canton de Neuchâtel.
Où les contrôles radar sont es-
sentiellement l’affaire des
communes – qui reversent la
moitié du montant des «bû-
ches» à l’Etat (et réciproque-
ment lorsque les gendarmes
opèrent dans une commune).
«Le canton ne possède que des ins-
tallations mobiles. Cela viendra
peut-être un jour, mais nous
n’avons aucun radar fixe», indi-
que le chargé de presse de la
police cantonale. /STE

Une hécatombe au flash
RADARS L’installation d’appareils de mesure numériques pour les contrôles de vitesse et des feux fait des ravages.

Le nombre d’amendes a littéralement explosé en quelques semaines. Le concept de prévention est mis à mal

Vers un enfermement partiel
GRIPPE AVIAIRE Les oiseaux migrateurs sont de retour, et avec eux le spectre du virus H5N1.
Selon le projet à l’étude, seules les volailles voisines des grands plans d’eau seraient confinées

Un nouveau confine-
ment des volailles de-
vrait être décidé ces

jours par le Conseil fédéral
pour prévenir la propagation
de la grippe aviaire. L’Office
vétérinaire fédéral et la Con-
férence des vétérinaires canto-
naux ont proposé que seuls
les élevages situés dans un
rayon d’un kilomètre autour
des grands points d’eau soient
concernés, de début octobre à
fin mars.

Ainsi, dans le canton de
Neuchâtel, la zone d’enferme-
ment obligatoire se limiterait à
une bande d’un kilomètre de
large entre Vaumarcus et Le
Landeron, le long des lacs de
Neuchâtel et de Bienne, de la
Thielle et de la Vieille-Thielle.
Selon le Service vétérinaire
cantonal, aucun élevage profes-
sionnel avec poules ou dindes
se baladant en plein air ne se

trouve dans cette zone. Les
propriétaires de petites basses-
cours seraient informés par
courrier dès que la décision fé-
dérale serait prise.

«Le confinement généralisé de
l’automne dernier avait été décidé
en urgence face à une menace nou-

velle, rappelle le vétérinaire
cantonal Pierre-François Go-
bat. Depuis lors, les connaissances
scientifiques ont évolué. Ça n’au-
rait pas de sens de confiner les vo-
lailles d’un élevagedeLa Brévine.»

L’expérience a en effet mon-
tré que le virus hautement pa-

thogène H5N1 s’est avant tout
manifesté l’an dernier en
Suisse et dans les pays limitro-
phes sur des oiseaux d’eau sau-
vages. Et aucun cas n’a été si-
gnalé à plus de 1000 mètres
d’un grand plan d’eau squatté
par des migrateurs. Comme
l’hiver passé, la surveillance des
oiseaux morts sera essentielle-
ment axée sur les palmipèdes.
Les autres cadavres ne seront
analysés que si cinq oiseaux
sont trouvés morts en 24 heu-
res sur un même lieu.

Journées d’observation
Si de telles mesures sont en-

visagées, c’est que la présence
de la grippe aviaire a été con-
firmée cette année en Sibérie.
Et une foule d’oiseaux va dé-
barquer en provenance du
nord-est. Des balbuzards pê-
cheurs et cigognes noires ont
déjà passé au-dessus du Mont-

Sagne. La densité de canards –
fuligules milouins et morillons,
pilets, souchets – et d’oies aug-
mente aussi sur le lac de Neu-
châtel, constate François Tur-
rian, au Centre nature Aspo de
La Sauge. Celui-ci organise
d’ailleurs ce week-end des jour-
nées publiques de découverte
des migrateurs. Côté passe-
reaux, si la météo a chassé les
hirondelles tôt, les rouges-gor-
ges arrivent en nombre.

Tout en regrettant «la suren-
chère» qui a conduit certaines
écoles à interdire les excursions
à La Sauge l’an dernier, Fran-
çois Turrian affirme que l’ob-
servation ornithologique ne
présente aucun risque. /AXB

Journée des migrations à La
Sauge (Cudrefin): samedi et di-
manche de 9h à 18 heures (pren-
dre jumelles). Démonstration de
baguage dimanche matin.

«L es retraits de permis
suite à un accident
sont en diminution.

Nous enregistrons par contre un
pic des sanctions administratives
sans accident», confie François
Beljean. Le chef du Service
cantonal des automobiles
(Scan) remarque que l’intro-
duction de la nouvelle loi sur
la circulation (dont le 0,5‰)
et la multiplication des radars
à Soleure ou Lausanne a re-
présenté une augmentation
de 22% du nombre de re-
traits de permis, puisque les
«mesures administratives sont pri-

ses au lieu de domicile.» Le direc-
teur du Scan n’émet pas d’opi-
nion sur la pertinence de telle
ou telle installation. Il juge par
contre que les meilleurs con-
trôles sont ceux suivis d’une
interception. «C’est plus efficace
que de recevoir un courrier quinze
jours ou dix semaines plus tard.»
François Beljean défend les li-
mitations de vitesse, mais pas
de manière généralisée. «La
technique facilite la systématique.
Cela exclut les circonstances atté-
nuantes. Il est dès lors difficile
pourlecitoyen defairela différence
entrelesaspectsadministratifetfis-

cal d’une sanction.» Les propos
mesurés du chef du Scan con-
trastent avec les dérapages ver-
baux du Tessinois Giuliano Bi-
gnasca. Le fougueux président
de la Lega vient de signer un
incroyable éditorial dans son
journal «Il Mattino della do-
menica». L’irrévérencieux po-
liticien, roi de la frasque, dit
offrir 500 francs à quiconque
lui rapportera, jusqu’au 15 oc-
tobre, un mât de radar; une
somme qu’il triplerait si la
boîte devait contenir une ca-
méra. Ou l’exemple d’une jo-
lie perte de maîtrise! /ste

Surcharge et dérapage

Le retour des migrateurs (ici un morillon) réjouit les ornitholo-
gues et rend les autorités vétérinaires prudentes. PHOTO MARCHON

L’emplacement de certains radars suscite la grogne. A l’instar de celui de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, où les automobilistes doivent, à la montée, accélérer tout en surveillant leur
compteur et les éventuels bus, cyclistes et cyclomotoristes. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
VOTATIONS � Escarmouches.
Le Parti libéral-PPN estime que
les Neuchâtelois, par leur oui
aux lois sur l’asile et les étran-
gers, ont donné à l’Etat les ins-
truments d’ une véritable politi-
que migratoire. Et qu’ils ont eu
«du courage» face à «la campagne
dedénigrement» des opposants. Le
comité 2xNon, lui, continue à
penser que ces lois sont «arbitrai-
res, inhumaines et contre-producti-
ves». Il va s’engager en faveur
des migrants et des réfugiés qui
en seront «victimes». /comm-axb



Vaste choix – étonnamment avantageux!
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Shirt
st. 92-122/128, 

pur coton, div. 

coloris

790

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Set de bébés
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790
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Elle a un grand rêve, Da-
niela Agustoni-Steiner:
«Je souhaite que le rayonne-

ment de La Chaux-de-Fonds dé-
passe les frontières nationales.
Cette ville le mérite, elle a quelque
chose de particulier».

C’est la nouvelle déléguée
aux Affaires culturelles qui
parle. Le Conseil communal a
annoncé sa nomination hier.
Daniela Agustoni-Steiner en-
trera en fonction le 1er janvier
2007, succédant à Hughes
Wülser, qui prendra sa re-
traite. Elle sera engagée à 60%
car le 40% des tâches des Af-
faires culturelles sont confiées
au responsable des biens cul-
turels encore à désigner.

La nouvelle déléguée a été
choisie parmi une centaine de
candidats. Ses connaissances
des milieux culturels et ses ex-
périences dans ce domaine
ont fait la différence.

Bagage bien rempli
Née en 1961, mariée, mère

de deux enfants, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, Daniela
Agustoni-Steiner a obtenu
une maturité au gymnase de
La Chaux-de-Fonds, puis un
diplôme d’orthophoniste à
l’Université de Neuchâtel. Sa
formation comprend encore
des cours de journalisme et
d’entrepreneurship de l’Uni-
versité de Neuchâtel (projet
de sponsoring culturel), ainsi
qu’en communication, pro-
motion culturelle, marketing
et relations publiques. Elle
suit actuellement la forma-
tion en en gestion culturelle
dispensée à l’Université de
Lausanne. Bilingue français -
allemand (et suisse alle-
mand) elle parle également
l’anglais, l’espagnol et l’ita-
lien.

Son parcours professionnel
l’a déjà totalement imergée
dans la culture: administra-
trice de l’ensemble de danse

Sinopia durant sept ans, di-
rectrice-adjointe du Club 44
de 1992-1999, membre du
bureau exécutif du 150e an-
niversaire de la République
neuchâteloise, rédactrice et
membre de la direction
d’une agence de communica-
tion et, depuis début 2006,

activité indépendante en re-
lations publiques, spécifique-
ment entre culture et écono-
mie.

Avec ce bagage, elle pourra
«reprendre rapidement plusieurs
dossiers en cours qui méritent un
traitement continu», indique
l’exécutif. /IBR

«J’adore ma ville!»
LA CHAUX-DE-FONDS Nomination d’une nouvelle

déléguée culturelle, Daniela Agustoni-Steiner

Daniela Agustoni-Steiner, déléguée culturelle, rêve de
«manifestations qui conviennent au public et le rendent
heureux». PHOTO SP

Quatre-vingts bougies en 2006
LE LOCLE Les accordéonistes ont rendu hommage à

Gilbert Schwab, lequel est né la même année que le club

Le Club d’accordéonistes
Le Locle célèbre cette
année ses 80 ans d’exis-

tence. Et a profité de la ré-
cente manifestation Neu-
chàtoi, au Casino de la Mère-
Commune, pour rendre hom-

mage au plus célèbre de ses
anciens membres, Gilbert
Schwab. Coïncidence: ce re-
gretté artiste, connu loin à la
ronde, aurait eu aussi 80 ans
cette année. Le club ne man-
que pas de se produire dans

des homes, des établissements
publics ou lors de fêtes locales
et régionales.

Parallèlement, un CD a été
enregistré. Le public peut le
commander au tél. 032 931 25
94. /réd

Le Club d’accordéonistes Le Locle. Un bel anniversaire et un CD à découvrir. PHOTO SP
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Par
D a n i e l D r o z

Comment améliorer les
conditions du trafic en
ville du Locle? C’est la

question à laquelle tente de
répondre l’étude menée par
le bureau Transitec, spécialisé
depuis 50 ans dans le do-
maine des déplacements.
L’étude a entièrement été
payée par le canton. Ses ré-
sultats seront dévoilés en dé-
tail lundi prochain à la salle
de conférence du Musée des
beaux-arts du Locle.

Transports publics? 
«Avec les mesures 
prévues, nous ne 

pourrons pas 
améliorer l’offre» 

Florence Perrin-Marti
L’étude ne se contente pas

d’explorer la problématique
du trafic au centre-ville. Elle
propose des pistes «pour la mo-
bilité en général», dit la con-
seillère communale Florence
Perrin-Marti. Pas question d’en
dévoiler trop avant lundi. Une
chose est certaine, ces proposi-
tions seront reprises avec les
TRN, la police et l’urbanisme.

La concrétisation d’une par-
tie des mesures se fera dans le
cadre de la planification finan-
cière qui couvre la période
2005-2009. Le premier jet de
Transitec évoque des coûts to-
taux d’aménagement de 5 à
6 millions de francs. Un chiffre
à prendre avec des pincettes
puisqu’il s’agit d’estimations
brutes.

Parmi les nombreux sujets
évoqués, la mise en place de
zones 30 km/h a trouvé sa
place. Différentes demandes
de citoyens sont parvenues au
Conseil communal. Il atten-
dait le rapport de Transitec
pour y répondre. Florence Per-
rin-Marti constate que certains
tronçons de la Mère-Com-
mune tendent à devenir des
axes de transit, alors qu’ils ne
sont pas destinés à cet usage.
C’est notamment le cas des
routes des Calame, des Monts
et «même en direction de La Sa-
gne».

L’étude prend aussi en
compte les transports publics.
La donne est plus compliquée.
Les subventions fédérales et
cantonales sont en diminu-
tion. «Pour 2007, nous sommes
touchés. Avec les mesures prévues,
nous ne pourrons pas améliorer

l’offre, regrette Florence Per-
rin-Marti. Mais nous faisons des
propositions pour2008 dans le ca-
dre de l’étude Transitec».

Les autorités communales,
les représentants du canton de
Neuchâtel et les auteurs de
l’étude répondront à toutes les
questions du public après la
présentation du rapport. Ce
sujet éminemment sensible ne
devrait pas manquer d’intéres-
ser la population locale.
L’étude de Transitec s’ajoute
au travail fourni par une grosse
poignée de citoyens à l’occa-
sion du forum participatif«Ré-
inventons notre centre-ville».
Une initiative soutenue par le
Conseil communal. /DAD

Lundi 2 octobre, salle de
conférence du Musée des
beaux-arts du Locle, M.-A. Ca-
lame 6, 20 heures

Le trafic sous la loupe
LE LOCLE Les résultats de l’étude Transitec sur les conditions de circulation en ville seront dévoilés à la population.

Tous les aspects du problème dans la Mère-Commune, la mobilité en général, ont été pris en compte

Aux heures de pointe, le trafic pose des problèmes incommensurables au centre de la ville
du Locle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Plus de 20.000 véhicules
sillonnent la ville du
Locle chaque jour. Se-

lon les mesures du canton,
datant de 2005, près de 6600
d’entre eux passent au Col-
des-Roches, tandis qu’envi-
ron 18.000 sont recensés au
Crêt-du-Locle. Des chiffres
qui se vérifient de manière
brutale chaque jour aux
heures de pointe.

Dans ce contexte, il semble
difficile, sans vouloir antici-
per les résultats de l’étude
Transitec, d’imaginer une so-
lution au problème sans évo-
quer l’évitement de la ville.

Véritable serpent de mer en
matière d’infrastructure rou-
tière, il dépend aujourd’hui
de la volonté des autorités fé-
dérales. Le canton de Neu-
châtel, vu l’état de ses finan-
ces, n’a pas les moyens d’envi-
sager pareil investissement.
Un classement de la H20 en
route nationale pourrait lais-
ser augurer d’un avenir
meilleur. La H20 – de Neu-
châtel au Col-des-Roches – fi-
gure dans le plan sectoriel
des transports adopté par le
Conseil fédéral. Les Cham-
bres fédérales trancheront.
/dad

Un serpent de mer

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, lundi à 21h40, pour
un malaise avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; au Locle, à
22h22, pour un malaise avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 13h45, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h43,
pour une fuite d’hydrocarbu-
res au giratoire des Entilles.
/comm-réd

Le ramoneur ne s’est
pas porté chance à lui-
même. Après un con-

flit avec la Ville, il a été con-
damné hier par le tribunal
de police à dix jours d’arrêts,
avec sursis, et 800 fr. de frais.

L’affaire a défrayé la chro-
nique. La Ville avait résilié la
convention avec le ramoneur,
finalement avec effet immé-
diat. «S’il y a eu résiliation, c’est
bien évidemment parce que les
plaintes s’étaient accumulées», a
noté l’avocat de la Ville. Factu-
res douteuses, surfacturation,
travaux mal effectués, a-t-il dit.

Mais ce n’est pas tellement
pour cela que le ramoneur
comparaissait. On lui repro-
chait surtout de n’avoir pas
rendu ses carnets – les souches
de ses factures – que la com-
mune était en droit de lui ré-
clamer par convention.

«La commune m’a envoyé les
policiers pour ces carnets que
j’avais l’obligation de garder pour
preuve en cas de litige», s’est dé-
fendu l’ancien homme en
noir. Comme lorsque lui-
même avait repris l’affaire de
son prédécesseur, il réclamait
aussi 12.000 francs pour ces
papiers qui recensaient les

tournées faites. Un collègue
est venu témoigner que c’était
bien l’usage, lui-même ayant
remis sa cartothèque pour
8000 ou 9000 francs.

Le ramoneur accusé a tiré
sur la corde sensible en ar-
guant qu’il avait été arrêté et
sali. «On m’a passé trois fois le
rouleau compresseur sur le cœur.»
Sa situation? Sans emploi, ma-
lade et en litige avec son assu-
rance. Le mandataire de la
Ville a relativisé en notant que
ses dernières déclarations
d’impôts étaient plus que con-
fortables.

Dans son jugement, la pré-
sidente Valentine Schaffter
Leclerc a considéré que le ra-
moneur avait été «désagréable
et de mauvaise foi» vis-à-vis de
son employeur, la Ville. Il a
été condamné pour insou-
mission pour ces fameux car-
nets qui devaient permettre à
son successeur de voir où en
étaient les tournées. Mais elle
n’a pas retenu d’autres pré-
ventions.

Ces carnets, au fond, n’ont
pas paru si importants, puis-
que l’avocat du ramoneur les
a qualifiés de «tas de papiers qui
ne servent à rien»... /ron

L’homme en noir condamné
LA CHAUX-DE-FONDS Un litige

avec la Ville finit au tribunal

L’UPN vous fait danser
LA CHAUX-DE-FONDS L’Université populaire lance les
cours de danse moderne, jazz et hip-hop au Cifom-Ester

Une envie de danser
vous pourchasse, mais
vous ne savez pas où

pratiquer votre passion? Il
vous suffit de dégoter des ha-
bits et des souliers de danse
ou de gymnastique et l’af-
faire est dans le sac! Des
cours de danse moderne, jazz
et hip-hop sont proposés

dans le cadre de l’Université
populaire neuchâteloise
(UPN).

L’enseignante en danses
Dominique Mischler en sera
l’animatrice. Elle expliquera
les combinaisons de pas et les
techniques sur des morceaux
de musique actuels et ryth-
més pour aboutir à différen-

tes chorégraphies. Les leçons
se dérouleront du 26 octobre
au 21 décembre à l’aula du
Cifom-Ester (Progrès 38-40)
les jeudis de 18h45 à 20h15.
Un bon moyen pour s’exer-
cer à sa danse favorite. /sbi

Inscriptions au tél. 032 919
29 00 ou sur www.cifom.ch/upn

Les cours de danse de l’UPN (ici, Sun Star) reprennent le 26 octobre. PHOTO ARCH-MARCHON

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31

Fax 032 931 33 32

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Quinzaine du «Bon»
La Chaux-de-Fonds

Du jeudi 21 septembre 
au samedi 7 octobre 2006

Les cartes du Concours sont à votre disposition
chez les membres du Commerce Indépendant de Détail - CID

de La Chaux-de-Fonds

1er prix: 1’000.–

2e prix: 500.–

3e -10e prix: 100.–

en bons CID

C O N C O U R S

132-187459

HORIZONTALEMENT

1. Grandeur d’âme. 2. Des

mots gentils. 3. …las des

fleurs. Raccourcissant par

le haut. 4. Il a déjà de

longues oreilles. Laurel ou

Hardy. 5. Mathématicien

écossais, inventeur des lo-

garithmes. Capitale sud-

américaine. 6. Plus facile à

retenir que trinitrotoluène.

Très personnel. Tête de

série. 7. Station balnéaire

bretonne. Ne manque pas

d’estomac. 8. Refus par-

tiel. De bouche à oreilles.

9. Maxime populaire. Mot

adressé à un proche. 10.

Veilla au grain. Sont tout

ouïes.

VERTICALEMENT

1. Gentleman agrément. 2. Remarquable par ses qualités. 3. Mot d’enfant.

Marque sa préférence. Possède. 4. Essence africaine. Zeus prit la forme

d’un cygne pour la séduire. 5. Rigole. À voir non loin de La Rochelle. Souci

de louveteau. 6. Ville de Belgique. A souvent besoin de soutien. 7. Ils sont

nombreux à travailler au Patrimoine mondial. 8. Ville du Japon. Tordu. 9.

Dix à la City. Dont les cordes sont hors d’usage. 10. Partie du littoral recou-

verte par la mer lors de la marée. Bien visés.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 633

Horizontalement: 1. Camouflets. 2. Amant. Îlot. 3. Tartine. Ré. 4. ATS. Lavis.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 634Z

Les pensées de Natacha se
succèdent rapidement:
– Bon sang!
– Les chiens?
– Ça va. Ils n’ont rien senti.
Le vent n’est pas pour eux.
Heureusement!
– Regarde José!

José a un sourcil interroga-
teur. Pourquoi parle-t-elle
moins fort soudain? Pourquoi
ressort-elle ses jumelles de
leur étui?
Il suit la direction prise par
ses yeux attentifs.
– Regarde sur les Monts-de-
France, José!
– Par Dieu!
C’est son unique commen-
taire.
Une scène, aussi mer-
veilleuse que rare, leur est
offerte.
A eux.
Seulement pour eux.
Bergers amoureux des grands
espaces, du ciel, du soleil, de
l’orage. Bergers isolés au sein
d’éléments affables,
accueillants et parfois inhos-
pitaliers. Bergers éblouis par
ces hôtes de la montagne.
C’est un instant palpitant.

Un troupeau de chamois
pâture. On ne peut plus tran-
quille. Natacha en dénombre
une vingtaine. Mères et petits
certainement. Quelques-uns
gambadent, cabriolent. Leur
pelage est brun foncé. Ils ont
déjà leur habit d’hiver.
Les bergers regardent long-
temps ces animaux dits sau-
vages. Sauvages? Ils ne le
sont nullement. Mais crain-
tifs sans aucun doute.
Plusieurs mourront d’ici la fer-
meture de la chasse. Un jour,
l’un de ces cervidés qui ne
connaît que la liberté sera
frappé dans sa course, alors
qu’une détonation assourdis-
sante se répercutera contre les
rochers. Le chamois, le cerf
ou le chevreuil tombera. Mort
dans son élan. José se lève
brusquement. Ses brebis ont
changé de parcours.

– Je me sauve. Arvi! A
demain!
– A demain, José!
Le gardien de la harde des
chamois les perçoit alors, et
tous se regroupent aussitôt
de façon compacte, les petits
au milieu. Et le troupeau
détale, se réfugiant sous un
couvert protecteur, qu’il
connaît bien.

CHAPITRE XIV

Il y a de l’or et du feu dans la
forêt. L’automne se veut réso-
lument beau. Septembre tou-
che à sa fin. Pierrot vient cher-
cher son lot de charolaises
ainsi que sa jeune génisse
malade. Natacha et ses chiens
accompagnent ce petit trou-
peau jusqu’au pied de la mon-
tagne.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO87Z

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

ALJA Nouveau SA

• le plus grand choix
• les meilleurs prix

drews
fashion fabrics

La Chaux-de-Fonds:  Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

Tissus

automne / hiver
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NOKIA 6280

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois.
  Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement Fr. 599.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 0.-

- Appareil photo numérique de 2 mégapixels
- Music Player stéréo
- Extension de la mémoire par carte mémoire
- miniSD 
- Affichage de documents dans pièces jointes
- aux e-mails
- Synchronisation locale des données
-avec le PC par la Nokia PC-Suite (logiciel PC) 
- Soutient tous les services sunrise (TV live, WAP,
- MMS, e-mail, Java)
- Bluetooth, tribande, GPRS,
- EDGE, UMTS
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CAFÉ DU GAZ
La Chaux-de-Fonds – Collège 23

MATCHES AUX CARTES
individuels, les vendredis à 20 heures

2006 2007
29 septembre 19 janvier
27 octobre 23 février
17 novembre 30 mars
15 décembre 27 avril

Lots pour tous les participants
Inscription sur place dès 19 heures
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Par
I r è n e B r o s s a r d e t
R o b e r t N u s s b a u m

«C’est tout simple et ça
marche comme un
vrai bus, mais à

pied» A lire la doc, le Pédibus
paraît tellement LA solution
pour la bonne socialisation, la
santé et la sécurité des en-
fants sur le chemin de l’école
qu’on se demande pourquoi
il ne marche pas ici. Sur le
Littoral, il cartonne. A La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
il peine, avec un seul trajet
dans les deux villes. Le sys-
tème est pourtant simple: une
mère (ou un parent) conduit
alternativement à pied une
petite cohorte d’enfants (lire
ci-dessous).

«L’automnedernier, nousavons
adressé une circulaire à 1100 pa-
rents des deux villes de l’Ecole en-
fantine à la 1ère primaire. Nous
avons eu un bon retour: 130 per-
sonnes intéressées. Mais à la soirée
de présentation, seulement 20.»
C’est ce que raconte la vice-
présidente de l’Asparel, l’Asso-
ciation des parents d’élèves du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, Ursula Hess. Avec la
dispersion des collèges et clas-
ses, impossible de tirer une
nouvelle ligne à La Chaux-de-
Fonds même avec des petits
détours. L’Asparel a retenté le
coup à la dernière rentrée.
Mille flyers ont abouti à sept
coups de fil seulement.

«Celui-là a pu partir»
Au Locle en revanche, le

courrier de l’Asparel a abouti
à un Pédibus, de la Combe-Ro-
bert aux Girardet, pour six ou
sept enfants. «Au moins celui-là
a pu partir», se réjouit Isabelle
Hernan, la présidente locloise
de l’Asparel. Un précédent es-
sai avait tenu six mois il y a
deux ans, entre piscine et Ja-

luse. «Dites bien que des parents
responsables de collège se sont an-
noncés», ajoute Isabelle Her-
nan qui aimerait bien susciter
un quadrillage dans la Mère-
Commune. Si la maman lo-
cloise est tellement pro Pédi-
bus, c’est que les enfants ado-
rent ça. «Je ne veux plus que tu
m’amènes en voiture», a dit une
filletteà sa mère», rapporte-t-elle.

Une économie de 87 francs
Mandaté par le canton pour

animer la campagne «A pied
c’est mieux» – avec un soutien
de l’Etat unique en Suisse ro-
mande –, Thierry Gogniat
énumère les avantages du Pé-
dibus. Bon pour la santé, pour
la sécurité, pour la conquête
de l’autonomie de l’enfant et
pour les parents qui gagnent
du temps.

Le Chaux-de-Fonnier a
même calculé l’économie son-
nante et trébuchante. «Prenez
8 enfants, conduits dans 4 voitu-
res, 4 fois parjour, 4,5 jourparse-
maine pendant 39 semaines. Sa-
chant que la consommation
moyenne d’essence en Suisse est de
8 litres aux 100km etqueleprix à
la colonne était de 1,55 fr. en
moyenne en 2005. Faites le cal-
cul...» Résultat: 87 fr. par voi-
ture.

Avec l’appui de Promotion
santé suisse, la campagne can-
tonale met à disposition du
matériel: coupe-vent para-
pluie, casquette, gilet fluo.
Hier après-midi, Thierry Go-
gniat a enregistré l’inscription
officielle du deuxième Pédibus
chaux-de-fonnier, au Chemin-
Perdu. Il y en aurait un aussi
aux Foulets. La sauce pren-
drait-elle? /RON

Renseignements au 032 926
23 30 ou 078 808 41 63 (As-
parel); 032 889 59 24 (Ser-
vice de l’enseignement obliga-
toire).

Ça marche comme un bus
MONTAGNES L’association de parents des Montagnes Asparel et d’autres tentent de susciter des vocations pour

créer des lignes de Pédibus, la conduite à pied des enfants à l’école. Sans grand succès. Mais cela pourrait changer

Le Pédibus de la Recorne, à La Chaux-de-Fonds, fonctionne depuis six ans, avec ses enfants conduits par un parent à
l’école et ses arrêts comme pour un bus. Une nouvelle «ligne» a été officialisée hier au Chemin-Perdu. PHOTO GALLEY

Le quartier de la Re-
corne a déjà son Pédi-
bus. Depuis six ans, les

parents, surtout les mamans,
s’organisent pour emmener
les petits au jardin d’enfants
des Cheminots. Sur la rue des
Chevreuils, un panneau de
ralliement indique le départ.
Le matin à 8h30, ou l’après-
midi selon les horaires, on voit
une grappe d’enfants arriver
en sautillant. D’emblée, on

papote, on se raconte des peti-
tes histoires. Une maman ras-
semble ce petit monde pour
donner le départ. Sur le par-
cours, recommandations et
apprentissages d’usage: traver-
ser les routes sur les lignes jau-
nes, regarder à gauche et à
droite, ne pas courir sur la
rue, ne pas se bousculer.

Mais aussi, les enfants vivent
en direct les changements de
saison, qu’il pleuve ou qu’il

neige. «Ils adorent ça, ils sautent
dans les flaques d’eau», com-
mente Aline Jaquet-Tissot, la
conductrice du Pédibus hier
matin. «On lesprendparlamain
au début et ils deviennent rapide-
ment autonomes, c’est génial.»

Les mamans fonctionnent à
tour de rôle, soit une à deux
demi-journées par semaine,
pour deux ou quatre trajets.
Un deuxième Pédibus est or-
ganisé dans le quartier pour

emmener les 1ère année à
Cernil-Antoine. En route, ils
reprennent des copains du
Chemin-Perdu. Avantage,
l’engagement au P édibus va-
rie selon l’âge de ses propres
enfants. Et aussi, «c’est tout un
quartier qui s’organise créant un
réseau desolidarité», avec de me-
nus services rendus entre les
familles. Une maman, Katia
Pelletier, confirme, tout sou-
rire: «C’est super!» /ibr

On gambade déjà aux Chevreuils

Un ado d’appartement, ça s’élève comment?
LA CHAUX-DE-FONDS Le Salon du mieux-vivre s’ouvre vendredi à Polyexpo avec une centaine d’exposants et des

conférences et ateliers, sur des sujets englobant toute la personne. Y compris, avec humour, ces drôles d’ados

Il y aura à boire et à man-
ger, à penser, réfléchir et
rire aussi au premier Sa-

lon du mieux-vivre de ven-
dredi à dimanche, à Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds.

La centaine d’exposants dé-
veloppera des thèmes tou-
chant à la personne, son es-
prit, son corps, son dévelop-
pement personnel, sa nourri-
ture, etc. Avec quelque 120
conférences, la réflexion sera
aussi de la partie. L’humour
aussi, sur un sujet brûlant
pour les parents concernés:
l’élevage d’un ado d’apparte-
ment par Anne de Rancourt,
elle-même éleveuse de quatre
ados (et elle est toujours vi-
vante), professeur à Metz et
écrivaine d’un livre sur le
thème.

Un sort partagé
Vous avez dit élevage d’ado?

Ceux qui sont choqués et non

directement impliqués peu-
vent arrêter leur lecture. Les
autres par contre se délecte-
ront d’apprendre que leur
sort est partagé et qu’il vaut
mieux le regarder en face et
en rire. Car un ado d’apparte-
ment, ça grandit, lentement
parfois c’est vrai, mais ça finit,
un jour, par quitter l’apparte-
ment – et pas forcément l’ado-
lescence!

Si on veut en savoir plus,
Anne de Rancourt sera au sa-
lon chaux-de-fonnier pour
une conférence. En amorce,
quelques morceaux choisis ou
commentaires glanés sur in-
ternet.

Morceaux choisis
Le livre est présenté comme

«le premier manuel de survie des-
tiné aux parents». Si besoin, ces
derniers y «apprendront com-
ment détecter la présence d’ados
(baskets puantes, chaussettes en

boule, etc.), gérer leur comporte-
ment en sachant qu’ils dorment
quand vous êtes réveillés et vice-
versa, qu’ils se nourrissent de pâ-
tes ou de nouilles et vice-versa,
qu’ils vivent en meute, que la pé-

riode du rut se caractérise par un
air absent et des résultats scolaires
en baisse...»

Une lectrice a commencé à
glousser quand elle a lu:
«Vous quittez à reculons la

chambre odorante du cher
bambin. Non sans avoir coura-
geusement ouvert la fenêtre.
Vous refermez, haletante, la
porte de la cage. Pardon, de la
chambre».

Et dans la chambre de l’ado
femelle? «Sur le bureau, on
pourra éventuellement trouver un
journal intime qui peut fermer à
clefmais pas ferméà clef, cachéos-
tensiblement. Vous ne le lirez pas,
effrayée par l’avertissement très
clair de la première de couverture:
«Je me tuerai sans hésité si je me
rends compte que TU as lue ce
journal. Je le saurai, même si TU
prend toute les précaussions du
monde».

Un conseil utile: «Si l’ado
menace de faire une fugue, ne di-
tes pas «Chouette, enfin une
bonne nouvelle! Je vais pouvoir
me reposer!», car ce serait mal
perçu par la société, vous créeriez
chez lui un épouvantable et irré-
parable sentiment d’abandon et

l’ado risquerait de rester rien que
pour vous embêter».

L’auteure cite aussi quel-
ques cris habituels à l’ado:
«C’est kankonmange?
Faiiiiiiiiim! (peut être répété six
cent cinquante-huit fois (...)
avant ou après le repas, rarement
pendant). «P’tain, c’est kikapri le
dernier yaourt à la fraise?» (à
toute heure du jour et de la nuit).

L’éditeur, (Chiflet et Cie)
précise toutefois «que l’ ado
mâle et l’ado femelle ne sont pas
des races en voie de disparition.
Bien au contraire, et... c’est tant
mieux. Car même s’ils sont grun-
ges, gothiques, malpolis, ou igna-
res, ce sont quand même nos
«ados». /IBR

Salon du Mieux-Vivre, Po-
lyexpo, ve 29, 16h-21h, sa 30
setpembre, 10h-21h, di 1er oc-
tobre, 10h-18h. Conférence de
Anne de Rancourt, sa, 17h15,
salle 3.

Certains indices ne trompent pas: ici réside un ado d’appar-
tement dont nous tairons le nom. PHOTO LEUENBERGER
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Les noms des 54 com-
merces qui peupleront
le nouveau centre

Coop de la Maladière, à Neu-
châtel, ont été révélés hier. Il
s’agit pour la plupart de suc-
cursales appartenant à de
grands groupes européens,
tels que Visilab, Ochsner,
Vögele Shoes, Bata, C & A, H
& M, Esprit, Casa etc.

«Contrairement à certaines ru-
meurs, nous n’avons pas eu de
peineàremplirlaMaladière, a in-
diqué Jean-Marc Chapuis,
chef de la direction immobi-
lier de Coop. Nous avons reçu

une multitude de requêtes pour la
location denos locaux, auxquelles
nous n’avons pas donné suite.
Tout simplement parce que nous
souhaitions avoir des partenaires
de qualité, dotés d’une aura et
d’une renommée certaines et fi-
nancièrement bien assis.»

Objectif: proposer une pa-
lette extrêmement variée de
magasins et boutiques actifs
dans tous les domaines, de la
confection à la maroquine-
rie, en passant par la coiffure,
la lingerie, la restauration ou
la bijouterie. «Nous allons of-
frir de nouvelles prestations à la
population, telles que garderie,
espaces de repos, bébé-bar permet-
tant aux mamans d’allaiter ou
de changer leurs enfants, écrans
de télévision dans tout le cen-
tre...», indique Philippe Su-
blet, responsable des centres
commerciaux au niveau na-
tional.

«Le loyer est trop élevé!»
«Nous avons voulu créer une

ambiance de rue. C’est réussi,
ajoute Jean-Marc Chapuis.
Nous sommes convaincus que la
Maladière (réd: le plus grand
centre Coop de Suisse ro-
mande) attirera la population
loin à la ronde.»

Les grands groupes euro-
péens seront donc présents
dans ce temple de la con-
sommation de 23.000 mètres
carrés. Par contre, les petits
commerçants indépendants
s’y feront rares. Quasi inexis-
tants.

«Coop nous a proposé de démé-
nager à la Maladière, révèle
Christian Hegetschweiler, te-
nancier de la confiserie
Schmid au centre-ville. Je me
suis déplacé à Berne pour étudier
la proposition. Mais le loyer men-
suel demandé était trop élevé:
950 francs par mois le mètre
carré! De plus, nous aurions dû
investirun demi-million de francs
pour nous installer. Pour des in-

dépendants comme nous, c’était
impensable.»

Trop risqué selon le com-
merçant: «De plus, il n’y a au-
cune garantie que la Maladière
attire du monde. Le centre pro-
pose principalement des enseignes
déjà connues. C’est dommage...»

Le tenancier d’une bouti-
que de vêtements de La
Chaux-de-Fonds, lui aussi dé-
marché par Coop, va même
jusqu’à parler de «suicide com-
mercial». «Les loyers sont trop éle-
vés pour des indépendants. Je
n’aurais pas pu m’en sortir.»

Des exclusivités
Boudée des petits artisans,

la Maladière proposera toute-
fois des exclusivités: Keving-
ston, groupe de confection
argentin, marque par exem-
ple sa première implantation
en Europe, tandis que New-
Yorker ouvre sa première en-
seigne romande.

Mais une dizaine de surfa-
ces seront occupées par des
commerces déjà présents à
Neuchâtel, tels que Bata, H
& M, Esprit, Yendi, Zebra,
Casa, Vero Moda, Arlequin
ou Ludivine Passion. La
grande majorité ne quittera
pas pour autant le centre-
ville, mais ouvrira une
deuxième enseigne dans la
commune.

«Redynamiser Neuchâtel»
«Nous avons toujours eu à l’es-

prit de ne pas faire mourir le cen-
tre-ville, a insisté André Mislin,
membre de la direction de
Coop. Nous sommes complémen-
taires. Ce centre commercial va
redynamiser Neuchâtel!» Scepti-
cisme du côté de certains
commerçants de la zone pié-
tonne, qui craignent l’ouver-
ture du nouveau centre. «Il
faudra qu’on fasse toujours
mieux», résume, philosophe,
le confiseur Christian Heget-
schweiler. /VGI

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Yves Currit le sait bien:
lorsqu’il s’agit de mé-
thodes anciennes, tous

les vieux ont leur recette.
Mais au bout du compte, il
faut tout de même réappren-
dre les gestes, et les moder-
niser. Depuis 2002, le prési-
dent de l’Association des cul-
tivateurs d’absinthe du Val-
de-Travers (Acav) expéri-
mente, observe, vérifie, et re-
commence. Avec Simon Es-
chler, Jacques Christen et
Jean-Jacques Rosselet, les
trois autres membres de l’as-
sociation, il a finalement mis
au point des méthodes empi-
riques mais efficaces pour
cultiver et récolter l’absin-
the. Leur dernière réalisa-
tion: un séchoir à circuit
fermé.

A la reconquête de l’absinthe
En 2002, Laurent Favre,

directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), fait
paraître une petite annonce
dans le bulletin d’informa-
tion de l’organisation: quel
agriculteur vallonnier vou-
drait à nouveau cultiver de
l’absinthe? «Nous étions en
pleine discussion surla légalisa-
tion de la fée verte, raconte
Laurent Favre, également
député radical au Grand
Conseil, et qui fonctionne
toujours comme secrétaire
de l’Acav. Or, si nous voulions
une appellation d’origine con-
trôlée (AOC), il fallait une ma-
tière première indigène. Et donc
redémarrer les cultures.»

Plusieurs agriculteurs
s’annonceront, quatre reste-
ront. Commence alors la re-
conquête d’une culture
quasi oubliée. Combien de
plants au mètre carré? Com-
ment désherber? Quand et
comment ramasser? «Les
vieux disent qu’il faut récolter
trois jours avant la pleine flo-
raison, sourit Yves Currit.
Mais comment savoir?» La
première année, 100 heures
ont été nécessaires pour ré-

colter les 1000 mètres carrés
plantés au Mont-de-Travers.
Un délai ramené à 10 heu-
res aujourd’hui, avec les ma-
chines.

L’absinthe n’avait jamais
été cultivée de façon mo-
derne. Alors les quatre com-
pères essaient: la sarcleuse
sera celle utilisée pour le
maïs; en revanche, la moto-
faucheuse classique se ré-
vèle inefficace pour la ré-
colte: trop vite bourrée. «J’ai
donc retrouvé une vieille ma-
chine de la marque New Hol-
land, des années 1970, crâne
Yves Currit. Un engin qui
n’avait pas très bien marché à
l’époque, mais qui possède un
rabatteur, sorte de dents qui
poussent les coupes en arrière.»
Un ami vend à l’association
une bonne occasion, l’af-
faire est belle.

En 2003, l’Acav réalise ce
qui semble être sa plus belle
«invention»: un séchoir
électrique. «En 2002, j’avais
rempli ma grange de plantes
d’absinthe fraîchement coupées,
sur plusieurs niveaux, séparés
par des lattes. Mais ça n’avait
pas bien fonctionné.» Alors
l’association se met en
quête d’une soufflerie,
qu’elle trouve auprès d’un
horticulteur de l’Ajoie.
Reste à l’installer, dans un
garage chez Yves Currit. De
l’air à 35°C circule en bou-
cle, déshumidifié à chaque
passage. Les plantes, posées
sur un sommier de métal,
mettent trois jours à sécher.
En deux semaines, la tonne
de matière sèche produite
annuellement par l’Acav
passe au hache-paille du siè-
cle dernier auquel on a
ajouté un moteur, puis est
conditionné dans des sacs
en papier.

Avec 3000 mètres carrés,
l’Acav n’a pas inondé le Val-
de-Travers de culture d’ab-
sinthe. Mais il y a largement
de quoi produire 100.000 li-
tres annuellement. «Et
l’AOC, ce serait notre plus belle
réussite», dit Yves Currit. Une
réussite qui ne devra rien au
hasard. /FAE

Valable du 26.9 au 2.10

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS! JUSQU’À ÉPUISEMENT

DU STOCK

50%
sur les saucisses 
de Vienne
élaborées en Suisse avec
de la viande suisse
le lot de 5 x 4 pièces, 1 kg

825
au lieu de 16.50

27%
sur les escalopes 
de poulet
importées d’Europe
le kg

16.–
au lieu de 22.–

Pommes de table
Gala, classe 1
de Suisse
le kg

290

Valable jusqu’au 9.10
Pain Création: pain
aux 5 graines
350 g

250

du 25.9 au 30.9
Ragoût de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

1950
au lieu de 25.50

du 26.9 au 30.9
Suprême 
de cabillaud
frais, 
d’Islande
le kg

3280
au lieu de 41.–

Fromage du Valais
préemballé
les 100 g

155
au lieu de 1.95

Champignons
blancs/bruns
de Suisse
le kg

840

PUBLICITÉ

LITTORAL & VALLÉES8 L’ImpartialMercredi 27 septembre 2006 LITTORAL9 L’ImpartialMercredi 27 septembre 2006

Les trucs de la fée verte
VAL-DE-TRAVERS L’absinthe n’a jamais été cultivée mécaniquement. Pour y parvenir, l’association

des cultivateurs innove. Le séchoir électrique à circuit fermé constitue leur dernière réalisation

Dans son garage bricolé en séchoir, Yves Currit tient une poignée de matière sèche prête à l’emploi. PHOTO GALLEY

Fleuron de l’exposition
«Poules» du Muséum
d’histoire naturelle de

Neuchâtel, Adam, le coq
Bankiva qui avait pris la pou-
dre d’escampette pendant le
week-end de la Fête des ven-
danges, a réintégré son terra-
rium.

Un seul élevage en Suisse
Les employés du Muséum

l’ont retrouvé hier dans le jar-
din de l’établissement. «Il
avait faim, etnous avons pu l’ap-
pâter ainsi», a confié hier le
conservateur Blaise Mulhau-
ser. Cependant, Adam a perdu
sa poule, retrouvée morte di-
manche, et devra s’habituer à
parader seul dans son terra-
rium.

Originaire d’Asie du Sud-
Est, la Bankiva est une race
souche chez les gallinacés. Il
n’existe actuellement qu’un
seul élevage en Suisse. A Neu-
châtel, Adam a pu féconder sa
femelle une seule fois en dé-
cembre dernier, mais la cou-
vée n’a pas survécu. La variété
est nettement plus sauvage
que la poule ordinaire et son
habitat forestier lui permet de
très bien voler. Ce qui a com-
pliqué les recherches entre-
prises pour retrouver le coq
enfui.

Plainte pénale a été dépo-
sée pour poursuivre ceux qui,
dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, ont fracturé
l’enclos où se trouvaient les
gallinacés. /phc

Adam le coq a été retrouvé
NEUCHÂTEL L’attraction de l’expo

«Poules» a regagné le Muséum

Au cœur de la Maladière
NEUCHÂTEL La liste des 54 commerces qui s’installeront dans le centre a été dévoilée. Le complexe sera en majeure

partie composé de succursales appartenant à de grands groupes européens. Les petits indépendants y seront rares

Au coeur du centre commercial, une fosse de 32 m de long pour 18 m de large, sur trois étages.

Ascenseurs panoramiques et ambiance féerique.
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Les noms des 54 com-
merces qui peupleront
le nouveau centre

Coop de la Maladière, à Neu-
châtel, ont été révélés hier. Il
s’agit pour la plupart de suc-
cursales appartenant à de
grands groupes européens,
tels que Visilab, Ochsner,
Vögele Shoes, Bata, C & A, H
& M, Esprit, Casa etc.

«Contrairement à certaines ru-
meurs, nous n’avons pas eu de
peineàremplirlaMaladière, a in-
diqué Jean-Marc Chapuis,
chef de la direction immobi-
lier de Coop. Nous avons reçu

une multitude de requêtes pour la
location denos locaux, auxquelles
nous n’avons pas donné suite.
Tout simplement parce que nous
souhaitions avoir des partenaires
de qualité, dotés d’une aura et
d’une renommée certaines et fi-
nancièrement bien assis.»

Objectif: proposer une pa-
lette extrêmement variée de
magasins et boutiques actifs
dans tous les domaines, de la
confection à la maroquine-
rie, en passant par la coiffure,
la lingerie, la restauration ou
la bijouterie. «Nous allons of-
frir de nouvelles prestations à la
population, telles que garderie,
espaces de repos, bébé-bar permet-
tant aux mamans d’allaiter ou
de changer leurs enfants, écrans
de télévision dans tout le cen-
tre...», indique Philippe Su-
blet, responsable des centres
commerciaux au niveau na-
tional.

«Le loyer est trop élevé!»
«Nous avons voulu créer une

ambiance de rue. C’est réussi,
ajoute Jean-Marc Chapuis.
Nous sommes convaincus que la
Maladière (réd: le plus grand
centre Coop de Suisse ro-
mande) attirera la population
loin à la ronde.»

Les grands groupes euro-
péens seront donc présents
dans ce temple de la con-
sommation de 23.000 mètres
carrés. Par contre, les petits
commerçants indépendants
s’y feront rares. Quasi inexis-
tants.

«Coop nous a proposé de démé-
nager à la Maladière, révèle
Christian Hegetschweiler, te-
nancier de la confiserie
Schmid au centre-ville. Je me
suis déplacé à Berne pour étudier
la proposition. Mais le loyer men-
suel demandé était trop élevé:
950 francs par mois le mètre
carré! De plus, nous aurions dû
investirun demi-million de francs
pour nous installer. Pour des in-

dépendants comme nous, c’était
impensable.»

Trop risqué selon le com-
merçant: «De plus, il n’y a au-
cune garantie que la Maladière
attire du monde. Le centre pro-
pose principalement des enseignes
déjà connues. C’est dommage...»

Le tenancier d’une bouti-
que de vêtements de La
Chaux-de-Fonds, lui aussi dé-
marché par Coop, va même
jusqu’à parler de «suicide com-
mercial». «Les loyers sont trop éle-
vés pour des indépendants. Je
n’aurais pas pu m’en sortir.»

Des exclusivités
Boudée des petits artisans,

la Maladière proposera toute-
fois des exclusivités: Keving-
ston, groupe de confection
argentin, marque par exem-
ple sa première implantation
en Europe, tandis que New-
Yorker ouvre sa première en-
seigne romande.

Mais une dizaine de surfa-
ces seront occupées par des
commerces déjà présents à
Neuchâtel, tels que Bata, H
& M, Esprit, Yendi, Zebra,
Casa, Vero Moda, Arlequin
ou Ludivine Passion. La
grande majorité ne quittera
pas pour autant le centre-
ville, mais ouvrira une
deuxième enseigne dans la
commune.

«Redynamiser Neuchâtel»
«Nous avons toujours eu à l’es-

prit de ne pas faire mourir le cen-
tre-ville, a insisté André Mislin,
membre de la direction de
Coop. Nous sommes complémen-
taires. Ce centre commercial va
redynamiser Neuchâtel!» Scepti-
cisme du côté de certains
commerçants de la zone pié-
tonne, qui craignent l’ouver-
ture du nouveau centre. «Il
faudra qu’on fasse toujours
mieux», résume, philosophe,
le confiseur Christian Heget-
schweiler. /VGI

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Yves Currit le sait bien:
lorsqu’il s’agit de mé-
thodes anciennes, tous

les vieux ont leur recette.
Mais au bout du compte, il
faut tout de même réappren-
dre les gestes, et les moder-
niser. Depuis 2002, le prési-
dent de l’Association des cul-
tivateurs d’absinthe du Val-
de-Travers (Acav) expéri-
mente, observe, vérifie, et re-
commence. Avec Simon Es-
chler, Jacques Christen et
Jean-Jacques Rosselet, les
trois autres membres de l’as-
sociation, il a finalement mis
au point des méthodes empi-
riques mais efficaces pour
cultiver et récolter l’absin-
the. Leur dernière réalisa-
tion: un séchoir à circuit
fermé.

A la reconquête de l’absinthe
En 2002, Laurent Favre,

directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), fait
paraître une petite annonce
dans le bulletin d’informa-
tion de l’organisation: quel
agriculteur vallonnier vou-
drait à nouveau cultiver de
l’absinthe? «Nous étions en
pleine discussion surla légalisa-
tion de la fée verte, raconte
Laurent Favre, également
député radical au Grand
Conseil, et qui fonctionne
toujours comme secrétaire
de l’Acav. Or, si nous voulions
une appellation d’origine con-
trôlée (AOC), il fallait une ma-
tière première indigène. Et donc
redémarrer les cultures.»

Plusieurs agriculteurs
s’annonceront, quatre reste-
ront. Commence alors la re-
conquête d’une culture
quasi oubliée. Combien de
plants au mètre carré? Com-
ment désherber? Quand et
comment ramasser? «Les
vieux disent qu’il faut récolter
trois jours avant la pleine flo-
raison, sourit Yves Currit.
Mais comment savoir?» La
première année, 100 heures
ont été nécessaires pour ré-

colter les 1000 mètres carrés
plantés au Mont-de-Travers.
Un délai ramené à 10 heu-
res aujourd’hui, avec les ma-
chines.

L’absinthe n’avait jamais
été cultivée de façon mo-
derne. Alors les quatre com-
pères essaient: la sarcleuse
sera celle utilisée pour le
maïs; en revanche, la moto-
faucheuse classique se ré-
vèle inefficace pour la ré-
colte: trop vite bourrée. «J’ai
donc retrouvé une vieille ma-
chine de la marque New Hol-
land, des années 1970, crâne
Yves Currit. Un engin qui
n’avait pas très bien marché à
l’époque, mais qui possède un
rabatteur, sorte de dents qui
poussent les coupes en arrière.»
Un ami vend à l’association
une bonne occasion, l’af-
faire est belle.

En 2003, l’Acav réalise ce
qui semble être sa plus belle
«invention»: un séchoir
électrique. «En 2002, j’avais
rempli ma grange de plantes
d’absinthe fraîchement coupées,
sur plusieurs niveaux, séparés
par des lattes. Mais ça n’avait
pas bien fonctionné.» Alors
l’association se met en
quête d’une soufflerie,
qu’elle trouve auprès d’un
horticulteur de l’Ajoie.
Reste à l’installer, dans un
garage chez Yves Currit. De
l’air à 35°C circule en bou-
cle, déshumidifié à chaque
passage. Les plantes, posées
sur un sommier de métal,
mettent trois jours à sécher.
En deux semaines, la tonne
de matière sèche produite
annuellement par l’Acav
passe au hache-paille du siè-
cle dernier auquel on a
ajouté un moteur, puis est
conditionné dans des sacs
en papier.

Avec 3000 mètres carrés,
l’Acav n’a pas inondé le Val-
de-Travers de culture d’ab-
sinthe. Mais il y a largement
de quoi produire 100.000 li-
tres annuellement. «Et
l’AOC, ce serait notre plus belle
réussite», dit Yves Currit. Une
réussite qui ne devra rien au
hasard. /FAE

Valable du 26.9 au 2.10

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS! JUSQU’À ÉPUISEMENT

DU STOCK

50%
sur les saucisses 
de Vienne
élaborées en Suisse avec
de la viande suisse
le lot de 5 x 4 pièces, 1 kg

825
au lieu de 16.50

27%
sur les escalopes 
de poulet
importées d’Europe
le kg

16.–
au lieu de 22.–

Pommes de table
Gala, classe 1
de Suisse
le kg

290

Valable jusqu’au 9.10
Pain Création: pain
aux 5 graines
350 g

250

du 25.9 au 30.9
Ragoût de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

1950
au lieu de 25.50

du 26.9 au 30.9
Suprême 
de cabillaud
frais, 
d’Islande
le kg

3280
au lieu de 41.–

Fromage du Valais
préemballé
les 100 g

155
au lieu de 1.95

Champignons
blancs/bruns
de Suisse
le kg

840

PUBLICITÉ
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Les trucs de la fée verte
VAL-DE-TRAVERS L’absinthe n’a jamais été cultivée mécaniquement. Pour y parvenir, l’association

des cultivateurs innove. Le séchoir électrique à circuit fermé constitue leur dernière réalisation

Dans son garage bricolé en séchoir, Yves Currit tient une poignée de matière sèche prête à l’emploi. PHOTO GALLEY

Fleuron de l’exposition
«Poules» du Muséum
d’histoire naturelle de

Neuchâtel, Adam, le coq
Bankiva qui avait pris la pou-
dre d’escampette pendant le
week-end de la Fête des ven-
danges, a réintégré son terra-
rium.

Un seul élevage en Suisse
Les employés du Muséum

l’ont retrouvé hier dans le jar-
din de l’établissement. «Il
avait faim, etnous avons pu l’ap-
pâter ainsi», a confié hier le
conservateur Blaise Mulhau-
ser. Cependant, Adam a perdu
sa poule, retrouvée morte di-
manche, et devra s’habituer à
parader seul dans son terra-
rium.

Originaire d’Asie du Sud-
Est, la Bankiva est une race
souche chez les gallinacés. Il
n’existe actuellement qu’un
seul élevage en Suisse. A Neu-
châtel, Adam a pu féconder sa
femelle une seule fois en dé-
cembre dernier, mais la cou-
vée n’a pas survécu. La variété
est nettement plus sauvage
que la poule ordinaire et son
habitat forestier lui permet de
très bien voler. Ce qui a com-
pliqué les recherches entre-
prises pour retrouver le coq
enfui.

Plainte pénale a été dépo-
sée pour poursuivre ceux qui,
dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, ont fracturé
l’enclos où se trouvaient les
gallinacés. /phc

Adam le coq a été retrouvé
NEUCHÂTEL L’attraction de l’expo

«Poules» a regagné le Muséum

Au cœur de la Maladière
NEUCHÂTEL La liste des 54 commerces qui s’installeront dans le centre a été dévoilée. Le complexe sera en majeure

partie composé de succursales appartenant à de grands groupes européens. Les petits indépendants y seront rares

Au coeur du centre commercial, une fosse de 32 m de long pour 18 m de large, sur trois étages.

Ascenseurs panoramiques et ambiance féerique.



Pansport Autos

UNIQUE
dans les Montagnes
Le lavage automatique 

avec brosses anti-rayures.
Venez l’essayer !

Garage-Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 • TÉL. 032 925 95 95

Monnayeur ou carte rechargeable.
OUVERT LE DIMANCHE

Romano Menuiserie
S.àr.l.

AGENCEMENT
VITRERIE
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 81 22
Fax: 032 968 12 32

Rue Numa-Droz 112 Rue Numa-Droz 57
Tél. 032 913 15 29 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 – Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

Service à domicile...

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
Fax 032 968 33 57

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch
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22

Devis
Etudes
Réalisations
Entretien-dépannage
Aubry Vincent
Jaquet-Droz 38 – 2300 La Chx-de-Fds
Fax 032 913 13 14
e-mail: aubrytel.ch 032 913 13 13 

Téléphone, informatique,
Alarmes, interphones
Signalisation pour hôpitaux,
Horloges, sonorisation,
Toutes installations électriques
à courant-faible

Spécialiste en orthokératologie
Avenue Léopold-Robert 64

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33

Votre
spécialiste

Varilux
2 grandes marques

1 seule adresse

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

032 931 24 31

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21
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Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km man./autom.) 
Sportage: 2.0 L CVVT: 8,2 (B, 194) CRDi: 7,1 (A, 187) V6: 10,0 (E, 237) Sorento: CRDi: 7,7/8,4 (A, 204/B, 223) V6: 11,9 (E, 286) – Moyenne de tous les véhicules neufs 200 g/km
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Sorento Carat dès CHF 40 580.–* tout compris!
* Plus-value jusqu’à CHF 8000.– incl. équipements de luxe Carat, comprenant 
boîte autom. à 5 rapports, climatisation autom., système de navigation VDO Dayton, 
siège conducteur él., sièges chauffants, équipement cuir, etc.
3.5 L V6 Carat (195 ch/144 kW), CHF 48 580.– net, actuellement en offre canon de 
CHF 40 580.– (plus-value de CHF 8 000. – incl.)
2.5 L CRDi turbodiesel avec fi ltre à particules (140 ch/103 kW), CHF 48 580.– net, 
actuellement en offre canon de CHF 42 580. – (plus-value de CHF 6 000. – incl.)

Offre valable pour les véhicules immatriculés jusqu’au 31.10.2006 auprès d’un partenaire Kia participant à cette action, 
en Suisse et au Liechtenstein.

Sportage 
dès CHF 34 250.–
Tout compris: transmission intégrale 
perm. à régulation électron., 6 airbags, ABS, 
EBD, TCS (contrôle de la traction), BAS. 
Modèle Style: ESP (programme de stabilité 
électron.), climatisation autom., radio/CD, 
tripcomputer, tempomat, équipement cuir, etc.

2.0 L CVVT (141 ch/104 kW) 
dès CHF 34 250.–
2.0 L CRDi turbodiesel (140 ch/103 kW) 
dès CHF 37 750.–
2.7 L V6 Automatique (175 ch/129 kW) 
dès CHF 39 250.–

*Offre valable pour les contrats d‘achat conclus dès le 28.8.2006 
et les immatriculations effectuées jusqu‘au 31.10.2006 auprès 
d’un partenaire Kia participant à cette action, en Suisse et au 
Liechtenstein. Offre de leasing à 0,0% pour 2.0 L CVVT Classic: prix 
net recommandé (TVA incl.) CHF 34 250.–, acompte spécial 15% 
du prix net et caution CHF 1000.–, durée 36 mois, 10 000 km/an, 
mensualité CHF 380.55, taux de leasing effectif 0,0%, valeur 
résiduelle CHF 15 413.–, casco complète obl. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne le surendettement du client.

 &

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 
2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 
2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, Tel. 032 374 33 33; 2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35  

132-187905

024-459809

Tablettes de fenêtres
en granit

Poli avec renvoi d’eau et goutte pendante / fourniture
Ex.: 100/22/3 cm  Fr. 56.50 le ml.

100/30/3 cm  Fr. 69.50 le ml.
Liste de prix sur demande.

20 ans d’expérience.
Natel: 079 686 77 25 – Fax: 032 835 16 36
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Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Encore tout cabossés par
l’édition 2006 exécrable
du point de vue de la

météo, les organisateurs du
Mont-Soleil Open Air Festival
ont fait leurs comptes et pris
des décisions pénibles.

Il n’y aura donc pas de 11e
«Mont-So», en tout cas pas en
2007. Le 10e, avec un déficit
estimé au bas mot à 150.000
francs, a pratiquement achevé
l’association organisatrice
MAS (Mont-Soleil Arts & spec-
tacles), qui a choisi la voie du
sursis concordataire. Dans le
but premier de se sortir du pé-
trin, puis pour éventuellement
rebondir.

Président de MAS, Christian
Ramseyer fut le premier à s’ex-
primer hier matin devant la
presse, à Saint-Imier. Son vi-
sage était tendu. Ses potes n’en
menaient pas large non plus.

Sur le fil
«Nous vivons des moments dif-

ficiles. Nous sommes partis de rien.
Le festival est devenu ensuite une
des plus grandes manifestations de
la région. Le «Mont-So», c’est
aussi une grande famille, qui a
connu des hauts et des bas. Depuis
trois ans, la météo s’est déchaînée
contre nous. Cette année, le ven-
dredi soir à minuit, il faisait à
peine quatre degrés…»

Patrick Tanner a, lui, atta-
qué par l’historique: «Le pre-
mierfestival, celui de1995etlancé

par cinq copains âgés de 16 ans,
avait un budget de 35.000 francs.
Nous avons marqué une première
pause en 1998, une deuxième en
2002. En 2005, la pertes’estélevée
à plus de 200.000 francs. La ré-
gion, nos fournisseurs, nos spon-
sors, la commune de Saint-Imier
ont formidablement réagi à notre
campagnedesoutien. Ladetteaété
ramenée à 10.000francs. Une 10e
édition s’imposait, mais on savait
qu’elle était surle fil.»

Qui a fini par céder.

Six mois
Pour tourner, le «Mont-So»

avait besoin de 3200 spectateurs
par jour. Ils ne furent que 5500
à s’être pointés aux caisses sur
les trois jours. Le trou creusé est
ainsi estimé à 150.000 francs.

«Dans le meilleur des cas», ont
néanmoins affirmé les organisa-
teurs, qui ne sont pas encore en
possession de tous les décomp-
tes. Rappel: le budget se mon-
tait à 700.000 francs.

Une nouvelle campagne de
soutien? Hors de question.
Baisser les bras? Mettre l’asso-
ciation en faillite? Finalement,
c’est la voie du sursis concor-
dataire qui a été privilégiée. Le
juge Gabriel Zürcher a donné
son accord, lundi à Moutier.
Le sursis court sur une période
de six mois, renouvelable. Si
les deux tiers des créanciers
(une cinquantaine au total)
sont d’accord, ça passe. Sinon,
MAS tombera en faillite.

En 2005, des accords à
l’amiable avaient permis de

rembourser les créanciers
jusqu’à 75%. Cette fois, le di-
vidende sera inférieur, «mais
il dépassera largement les
20%», assurent les responsa-
bles.

Compte bloqué
Patrick Tanner a remis la

compresse avec la Loterie ro-
mande: «Ah, si le Jura bernois
pouvait jouir du même régime que
les autres cantons romands… Ce
n’est pas la fin d’un livre, juste
une page qui se tourne.»

«Pour 2008, toutes les portes
sontouvertes, a précisé Christian
Ramseyer. Les FMB, notre spon-
sor principal, et la commune de
Saint-Imier, aimeraient qu’il se
passe toujours quelque chose à
Mont-Soleil.»

Dès le lendemain du festival,
soit le lundi 28 août, l’argent
récolté a été bloqué sur un
compte, histoire de mettre
tous les créanciers sur le même
pied d’égalité. Cinq artistes
n’ont pas été payés à plein.

Le programmateur, Patrick
Domon, a maintenu que l’affi-
che 2006 avait de la gueule:
«On s’est démarqué des autres fes-
tivals. Avec une météo favorable,
on aurait bouclé les comptes.»

Cette troisième mise en
veilleuse risque fort de signer
la mort du «Mont-So». «On a la
foi, on a envie que la région
bouge», ont insisté les organisa-
teurs. Ces belles paroles sont
touchantes. Auront-elles de
l’effet?

Pas sûr. /GST

Un trait sur l’édition 2007
MONT-SOLEIL OPEN AIR FESTIVAL Il n’y aura pas d’édition l’an prochain. Celle de cette année a laissé une ardoise

d’au moins 150.000 francs. Une procédure de sursis concordataire a été actionnée. La fin d’une belle aventure?

Des festivaliers à Mont-Soleil: une image qui appartient désormais au passé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L’enquête sur le pro-
priétaire de serpents
venimeux, dont cer-

tains spécimens auraient dis-
paru en juin dernier à La
Neuveville, est close

Ce Suisse de 31 ans devra
rendre des comptes à la jus-
tice. Trois personnes domici-
liées dans le canton de Vaud
ont également été dénoncées
pour lui avoir vendu des repti-
les sans autre vérification, a an-
noncé hier la police cantonale
bernoise.

L’homme, qui habitait au
centre-ville, se trouve toujours
dans la clinique spécialisée où
il a été placé cet été. L’enquête
a révélé que depuis décem-
bre 2004, il avait possédé 22 es-

pèces de reptiles, toutes veni-
meuses et mortelles, espèces
qu’il avait acquises grâce à une
seule autorisation pour la dé-
tention d’un serpent à son-
nette.

Dans la journée du 15 juin,
la police était intervenue dans
son appartement après avoir
été alertée par des voisins in-
commodés par des odeurs dés-
agréables. Six serpents veni-
meux, soit deux crotales dia-
mantin de l’ouest, deux crota-
les chat de Californie et deux
mocassins à tête cuivrée se
trouvaient dans le logement.

Ils avaient été recueillis par
des spécialistes.

Les investigations menées
par la suite avaient laissé sup-

poser que d’autres reptiles,
tout aussi venimeux, man-
quaient à l’appel. Dans le
doute, flou également attisé
par les déclarations confuses
du propriétaire, les autorités
avaient appelé la population à
la prudence. L’affaire avait
tenu les habitants de La Neu-
veville en haleine durant une
partie de l’été.

Probablement morts
Des spécialistes du Vivarium

de La Chaux-de-Fonds ont
tenté, en vain, de retrouver les
serpents durant les beaux
jours. A l’heure actuelle, ces
spécialistes partent du prin-
cipe que, s’ils étaient en li-
berté, les reptiles n’ont pas sur-

vécu aux conditions climati-
ques de la fin de l’été ou que,
selon certaines des déclara-
tions de leur propriétaire, ils
étaient effectivement morts
avant la découverte par la po-
lice des derniers spécimens en-
core vivants.

Le détenteur des serpents
devra répondre de diverses in-
fractions à la loi ou à l’ordon-
nance sur la protection des
animaux. Les trois personnes
domiciliées dans le canton de
Vaud ont également été dé-
noncées. On leur reproche de
lui avoir vendu des reptiles
sans effectuer les vérifications
et prendre les mesures
d’usage lors de telles transac-
tions. /ap

La procédure est close
LA NEUVEVILLE Le propriétaire des serpents venimeux qui avaient défrayé

la chronique cet été devra répondre de ses actes. L’homme est toujours interné La police cantonale ber-
noise a procédé, mer-
credi dernier, à des con-

trôles radar en trois endroits
du district de La Neuveville,
dont un à Nods où un auto-
mobiliste a été surpris alors
qu’il circulait à 87 km/h de-
vant une école, où la vitesse
est limitée à 40 km/heure.

Entre 6h et 7h, la vitesse de
179 véhicules a été vérifiée à
Lamboing, dans une zone limi-
tée à 50 km/heure. A cette oc-
casion, 28 usagers ont été fla-
shés alors qu’ils se déplaçaient à
une vitesse excessive. Vingt-cinq
amendes d’ordre vont être dis-
tribuées et trois dénonciations
prononcées, dont une à un au-
tomobiliste qui circulait à
81 km/heure.

De 7h30 à 10h, ce sont 175 vé-
hicules qui ont fait l’objet de
mesures à proximité de l’école
de Nods, soit à un endroit où la

vitesse est limitée à
40 km/heure. Vingt-deux usa-
gers ont été surpris alors qu’ils
circulaient trop rapidement.
Vingt amendes d’ordre seront
distribuées et deux dénoncia-
tions prononcées, dont une à un
automobiliste surpris à
87 km/heure. Ce dernier a
néanmoins poursuivi sa route à
vive allure en direction de Prê-
les, où il a finalement pu être in-
terpellé par une patrouille lan-
cée à sa poursuite, qui a dû en-
clencher les feux bleus et la si-
rène de son véhicule. Cet auto-
mobiliste s’est vu retirer son per-
mis de conduire sur-le-champ.

Enfin, la vitesse de 810 véhi-
cules a été mesurée entre 10h30
et midi à la sortie de La Neuve-
ville, direction Bienne, soit à un
endroit limité à 80 km/heure.
Lors de ce contrôle, seules qua-
tre amendes d’ordre ont été dis-
tribuées. /comm-réd

87 km/h devant l’école de Nods
RADARS La police cantonale a sévi

dans le district de La Neuveville

C’est archiconnu: on
ne tire pas sur une
ambulance. Donc,

pas question de s’essuyer les
pieds sur les organisateurs
duMont-Soleil Open Air
Festival. Qui sont parvenus
à faire rêver des milliers de
personnes depuis une di-
zaine d’années, dans une ré-
gion où les possibilités de
s’éclater ne vous sautent pas
particulièrement à la figure.
Au départ, c’étaient des
adolescents. Qui sont deve-
nus adultes. A témoin, leur
attitude après le fiasco de la
10e édition: les responsables
assument. Faute de mieux,
les créanciers vont accepter
le sursis concordataire, qui
leur garantit de toucher
quelque argent. Ils ne per-
dront pas tout, mais leur
patience a aussi des limites.
Le «Mont-So» a grillé ses
dernières cartouches, abattu
ses ultimes cartes. Le réveil
est violent. Le festival ne
s’en remettra pas. En tout

cas pas sous sa forme ac-
tuelle.
Cette chronique d’une mort
annoncée s’inscrit dans une
certaine logique. Il y a en
Suisse trop de festivals (une
centaine) et la bonne moitié
va être rayée de la carte
d’ici à trois ans.
Ce qui marchait dans un
passé pas si lointain ne
fonctionne plus forcément
aujourd’hui. La météo a
bon dos. Cette année, l’af-
fiche de la manifestation
était frileuse. Le site? En
pente, il n’offre pas un
confort exceptionnel. Con-
trairement au Chant du
Gros, le «Mont-So» ne
donne pas l’impression ir-
résistible de dégager une
âme.
Arrêter les frais pendant
qu’il en est encore tout juste
temps: c’est triste pour des
gens qui se sont défoncés
pour ce coin de terre.
Mais encore une fois, d’une
logique implacable. /GST

Par Gérard Stegmüller

Logique implacable
COMMENTAIRE



Exposition et Essais
Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques et un taux de leasing de 5.5 %*. 

Actuellement chez votre concessionnaire Ford.

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 199.-/mois*

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- (au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: Fr. 1’000.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation automatique, 

radio/CD et jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- (au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: Fr. 4’080.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, radio/CD et 

système modulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- (au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 299.-/mois* 

Feel the difference 

*Leasing Ford Credit: paiement initial 17 % du prix catalogue, intérêt (nominal) 5.5 %, intérêt (effectif) 5.64 %. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les 
directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-
dettement du consommateur (art. 3 LCD). 

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables dans la mesure du stock disponible.

Du 19 au 30 septembre 2006

La Chaux-de-Fonds, Bld des Eplatures 8, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Le Locle, Rue de France 51, 032 931 24 31, infoll@3rois.ch

Horaire d’ouverture

Lundi-vendredi
09h00-12h00
13h30-18h30

Samedi 09h00-17h00

La Chaux-de-Fonds

Durant l’exposition:
TUPPERWARE sera présent les:

21, 22, 28 et 29 septembre
de 16h à 18h30

30 septembre de 14h à 17h

Venez nombreux découvrir
notre nouveau catalogue

automne/hiver 06.

Une surprise attendra chaque
visiteur ! 132-187273

N°1 des séjours linguistiques

Offres incroyables!

Vol offert sur les USA/Canada, 
l’Australie et la Nlle-Zélande!*

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

ST
YLIS

TE D’ONGLES

RE

MODELAGE

Début des

COURS
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
8-

53
23

43
/D

UO

Restaurant LE PERROQUET
2400 LE LOCLE

cherche

SERVEUSE
à temps partiel.

Congé le week-end.
Entrée à convenir.
Tél. 032 931 67 77 13

2-
18

78
55

HOLIDAY
ON ICE

Dimanche 1er octobre 2006 à 15h
Arena de Genève

Fr. 99.-
(Transport, spectacle et excellentes places face à la glace)

Dès maintenant, réservez vos places!

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel

Tél. 032 753 49 32

02
8-

53
84

36
/D

U
O

❐ Fenêtres bois et bois-alu ❐ Peinture

❐ Menuiserie générale ❐ Plâtrerie

❐ Agencements de cuisine ❐ Plafonds suspendus

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 968 32 23

www.lacooperative.ch

13
2-

17
88

67

A vendre dans un lieu idéal à TAVANNES

2 BÂTIMENTS AVEC
APPARTEMENTS ET
PARTIES ARTISANALES
avec espaces industriels, bureaux,
environ 10 appartements, garages 
- grande parcelle 
- transformable, idéal pour groupe d’artisans 
- les bâtiments peuvent être achetés individuellement 
- excellentes conditions d’achat
Tous détails de documents sont à demander
sous chiffre 391185-005, Regio Annoncen AG,
case postale 1425, 3401 Berthoud. 005-546209

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À VENDRE La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 216

Lotissement Parc Résidence
1re étage

Dernier appartement 
de 51/2 pièces
Votre visite nous fera plaisir!

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

PORTES
OUVERTES
MERCREDI 27 ET 
JEUDI 28 SEPT. 2006 
DE 17H À 20H 13

2-
18

78
28

La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120

À LOUER
Appartements de 31/2 pièces
au 1eret 3e Sud ainsi que 1er Nord
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC, cave,
ascenseur, buanderie

Loyer mensuel Fr. 790.–
+ charges Fr. 180.– au 1er étage

Loyer mensuel Fr. 865.–
+ charges Fr. 130.– au 3e étage

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

13
2-

18
70
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ST-IMIER
Place du Marché 5

Surface mansardée 295 m2

Un mois gratuit
– Fr. 1'725.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Dans un bel immeuble situé  

au coeur de la ville
– Ascenseur
– A proximité des commerces
– Situation tranquille
– Installations douches / WC
– Idéale pour diverses 

activités (bureaux, médecins,
associations, etc.)

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-757702

www.kellyservices.ch

Mandatés par une entreprise horlogère à
15 km de La Chaux-de-Fonds nous
recherchons pour un poste fixe un:

Commissionnaire
manutentionnaire

– Effectuer les livraisons 
– Assurer l’entretien courant des locaux et

des véhicules
– Assister le magasinier dans la manuten-

tion
– Expérience confirmée de plusieurs

années dans un poste similaire avec
d’excellentes références

Nous répondrons exclusivement aux pos-
tulations dont le profil correspond.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-538036
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uel avenir pour le
«Bec sur Lajoux»?
Quatre jours après
une assemblée de

commune mémorable qui a vu
les opposants faire mordre la
poussière à l’œuvre du Vaudru-
zien Denis Schneider (photo
arch-Leuenberger; lire notre
édition du 22 septembre), sur
un score serré il est vrai (81
voix contre 74), le Conseil
communal de Lajoux s’est ré-
uni lundi soir pour discuter de
l’avenir du candélabre brûlant.

Une première
chose est sûre: l’exé-
cutif du village est
resté solidaire. L’af-
faire n’aura pas pro-
voqué de scission à
l’interne. «Nous avons
discuté du problème en
long, en large et en tra-
vers, commente le
maire, Michel Go-
gniat. Beaucoup d’idées
ont été émises. Une pre-
mière chose est certaine:
nous devons respecter la
volonté du souverain.
Nous allons déposer le
«bec». Mais pas question
de le vendre ou de le dé-
truire.»

Plusieurs propositions sont
tombées sur la table du con-
seil. Elles émanent, d’une
part, d’un particulier de La-
joux qui a fait une offre sé-
rieuse et qui propose un em-
placement pour le dresser
non loin de la route canto-
nale. Il y a également une of-
fre verbale d’un autre parti-
culier.

Enfin, le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel s’est
dit prêt à héberger la sculp-
ture sur son esplanade...

«On aimerait
qu’il reste»

«On aimerait qu’il
reste à Lajoux, c’est no-
tre vœu», commente
le maire qui indique
que l’exécutif djou-
lais va prendre le
temps de la ré-
flexion. «On va pren-
dre le temps de discuter
avec l’artiste et le bu-
reau d’ingénieur qui a
financé ce projet pour
un tiers.»

Bref, le «Bec sur
Lajoux» ne tient plus
que sur... une patte.
/MGO

Quel avenir pour le «bec»?
LAJOUX Le Conseil communal

a reçu plusieurs propositions

Propos recueillis par
M i c h e l G o g n i a t

Paul Jubin a connu un
parcours de vie assez parti-
culier. Quel est-il?

Paul Jubin. Je suis né à
l’hôtel du Cerf, à Soubey, en
1923. Mon métier d’ensei-
gnant m’a conduit à la direc-
tion de l’école secondaire de
Saignelégier. A cette époque,
je fus l’artisan du Camp natio-
nal scout aux Franches-Monta-
gnes, en 1956. Avant de partir
comme enseignant volontaire
à la Réunion durant trois ans.
De retour au pays, j’ai pris la
direction de Frères sans fron-
tières (aujourd’hui E-Chan-
ger), à Fribourg. Durant treize
ans, j’ai recruté et conduit des
équipes de bénévoles dans des
projets de développement du
tiers-monde. Depuis lors, j’ai
engagé une retraite active, no-
tamment dans l’Action de Ca-
rême, à Lucerne.

Vous n’en êtes pas à votre
premier ouvrage?

P.J.: Non. Mes deux pre-
miers ouvrages ont voulu met-
tre en lumière la magie du
Doubs et des Franches-Monta-
gnes («Images du Doubs» et
«Les Franches-Montagnes à
cœur ouvert»). Puis, mon en-
gagement solidaire des oppri-
més et des cabossés des pays
du Sud m’a amené à écrire
après chaque voyage des re-
portages dans la presse juras-
sienne. Sont ainsi nés «Pro-
messes de libération», «Cons-
truire l’espérance», «Il sortit
pour semer». Enfin, un défi
lancé par les membres de ma
famille m’a motivé à écrire
«C’était au bord du Doubs»,
qui retrace la vie du Jura voici

75 ans. Ces derniers temps, je
me sens davantage en état de
poésie...

Pourquoi aujourd’hui un
conte, un récit pour enfants?

P.J.: Depuis fort long-
temps, ma fille me titille en
me disant: «Si tu écris un
conte, j’assumerai les illustra-
tions». Finalement, je me suis
jeté à l’eau et j’ai écrit quasi-
ment d’un jet «Les grottes du
mystère». On y retrouve des
expériences de mon enfance
et l’amour de mes racines ju-
rassiennes. Ma terre natale
m’a pétri. Finalement, ma
fille, occupée par sa famille,
ne m’a dessiné que la couver-
ture initiale (document sp).
Les dessins à l’encre de chine
sont dus au talent d’une
jeune artiste fribourgeoise,
Rachel Bloch.

Quel est le fil rouge de ce
récit et est-ce qu’il évoque
les lieux mythiques du Jura?

P.J.: Le fil rouge de l’his-
toire? Titize, un petit Mongol
adopté par un couple juras-
sien, se trouve être fils de cha-
man et porteur de dons magi-
ques. René, le fils de l’indus-
triel propriétaire d’une
grande usine d’horlogerie, est
son ami intime. Inséparables,
ils bénéficient chacun de
l’aide d’un oiseau mer-
veilleux. Au collège du bourg,
ils se passent des événements
étranges. Ils déclenchent une
suite d’aventures où Glou-
Glou la sorcière et la fée Pi-
peau les emmèneront dans di-
verses grottes et cavernes,
dans les forêts, les ruines des
vieux châteaux... Les ensei-
gnants, les autorités, les pa-
rents se trouvent impliqués

dans les événements, des évé-
nements surprenants, où le
rire et la vie jaillissent à profu-
sion. /MGO

«Les aventures de Titize et
René. Les grottes du mystère»,
par Paul Jubin, aux éditions du
Franc-Montagnard. 210 pages.

L’auteur sera présent au Comptoir
franc-montagnard pour signer son
ouvrage samedi 30 septembre,
de 19 heures à 21 heures

«L’amour de mes racines»
FRANCHES-MONTAGNES Paul Jubin sort de presse un conte pour jeunes de 0 à 99 ans.

Il y raconte les expériences de son enfance et ses origines. L’ouvrage a été illustré par sa fille

Une passion. Horticultrice de métier, Claudia
Paupe, qui gère avec son époux le domaine de
«Chez Yadi», entre Les Bois et Le Cerneux-Go-
dat, s’est pris d’une passion pour les courges
et autres potirons de toute espèce. Son com-
post en est envahi. Voilà qu’elle est en mesure,
cette fin de semaine (samedi et dimanche, de
9h à 18h), de proposer une grande exposi-
tion-vente à la ferme. Les visiteurs auront l’oc-
casion d’en découvrir 71 variétés, soit plus de

700 kilos de légumes, pour la cuisine ou la dé-
coration. On trouve les formes les plus étran-
ges, de la courge éponge à l’ultra butternut.
Certaines prennent des formes animales. Ces
courges sont originaires aussi bien des Etats-
Unis que de Russie. Des plus petits spécimens
aux citrouilles géantes, la remise est complè-
tement envahie de curcubitacées. Un concours
de poids du plus grand spécimen complétera
l’exposition. /mgo PHOTO GOGNIAT

Une véritable marée de courges
a investi la ferme Yadi aux Bois

EN BREFZ
JEU TÉLÉVISÉ � Footballeur
gagnant. Candidat du jeu télé-
visé «A prendre ou à laisser»,
avec Arthur sur TF1, John Li-
cina, joueur des SR Delémont,
a gagné 30.000 euros. /mgo

PASSEPORT VACANCES � Un
magnifique chèque. Hier soir
au Noirmont, les 480 élèves qui
ont œuvré aux 10 ans du Passe-
port vacances La Ferrière - Les
Bois - Le Noirmont ont pu re-
mettre un chèque de 10.000
francs à la Fondation Zanskar,
animée par Pascal Beuret. Les
commerçants et la population
ont largement participé à ce
geste. /mgo

É L E C T I O N S

Candidatures
contestées

Beaucoup d’animation
autour de l’Ajoulot Jac-
ques Bregnard, qui s’est

porté candidat ministre (Mou-
vement des indépendants et
sans parti du Jura, ISPJ) et qui
est aussi chargé de mission à la
Coopération. La Chancellerie
d’Etat a demandé à ce dernier
ainsi qu’à son colistier Alain
Gebel de retirer leurs candida-
tures après avoir remarqué
qu’il manquait apparemment
un nom sur la liste lorsque les
signatures d’électeurs ont été
récoltées. Pour l’ISPJ, la récolte
a été faite en toute légalité.
C’est le Gouvernement juras-
sien qui s’est prononcé hier sur
cette affaire. Il estime que l’acte
de candidature est nul, dès lors
que le nom a été ajouté après
que 64 électeurs eurent signé.
Seule subsiste la candidature
d’Alain Gebel.

Autre coup dur pour Jac-
ques Bregnard: son contrat de
chargé de mission au sein du
Service de la coopération n’a
pas été renouvelé et il a été
carrément interdit de bureau.
On lui reproche d’avoir outre-
passé ses attributions. Des ac-
cusations que l’intéressé con-
teste et porte en justice.
/MGO

T Ê T E - D E - M O I N E

24 attelages
sur la Route

Al’instigation de quatre
syndicats (les deux des
Franches, plus Bellelay

et Tramelan - Erguël), la pre-
mière Route de la tête de
moine se déroulera cette fin de
semaine. Le départ sera donné
vendredi à 16h30, à Muriaux,
avec une compétition de trac-
tion. Le lendemain matin, les
24 attelages en lice partiront de
Muriaux, à 7h30, pour gagner
le Peuchapatte. Où se dérou-
lera dès 9h le changement d’at-
telage. Départ ensuite pour Les
Reussilles où, dès 10h15, les
concurrents effectuent un par-
cours de maniabilité, avant de
gagner Bellelay. Sur place, les
meneurs disputeront une
épreuve de débardage, à 15h,
et un derby, à 16 heures. Avant
la proclamation des résultats.
/mgo

EN BREFZ
LAJOUX � Cours d’aquarelle.
La section de Lajoux de l’Uni-
versité populaire propose un
cours d’aquarelle qui sera animé
par Pierre Gogniat. Le cours (six
mardis dès le 3 octobre) se dé-
roulera à l’école de Lajoux, de
19h30 à 21h30. Renseignements
et inscriptions: Jeanine Gogniat,
tél. 032 484 91 57. /mgo

Q
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
Centre du Val-de-Ruz

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

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

Merci de votre compréhension!

ABC 032 967 90 42

LA RAISON DU PLUS FAIBLE
14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45. 
Acteurs: Eric Caravaca, Natacha
Régnier, Lucas Bellevaux. 
Réalisateur: Lucas Bellevaux.
Pour pouvoir offrir une mobylette à
la femme de leur copain, trois
hommes vont prendre les armes
pour aller chercher l’argent 
là où il est. Une très belle comédie 
dramatique belge.

SCALA 2 032 916 13 66

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR  
3e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h45. 
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!

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 11e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. Décalages et
rires garantis! 
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

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

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h15.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS

MA SUPER EX 
3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
Comédie! Quand Matt décide de
rompre avec Jenny, il apprend à
ses dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
9e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h45. 
Acteurs: Johnny Depp, 
Orlando Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Le plus excentrique des pirates,
Jack Sparrow, doit payer une
dette au maléfique Davey Jones,
le maître des sept mers.
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
Acteurs: Martin Huber, Gaspard
Boesch, Madeleine Piguet. 
Réalisateur: Nasser Bakhti.
PREMIÈRE SUISSE! 24 heures
dans la vie de 4 hommes et d'une
jeune femme, tous cabossés par la
vie. Une nuit qui révélera ce que
chacun voulait cacher ou ne pas
voir...

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

THE SENTINEL
1re semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30. 
ME au LU 20h30.
Acteurs: Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Kim Basinger. 
Réalisateur: Clark Johnson.
Il y a un traître dans l'entourage
du Président! Tout semble dési-
gner un agent des services
secrets... Thriller et suspense!

SCALA 1 032 916 13 66

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. MA 20h30.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley.
Réalisateur: Jean-Stéphane
Bron.
AVANT-PREMIÈRE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE!

SCALA 1 032 916 13 66

BATALLA EN EL CIELO
1re semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all ME au MA 18h.
Acteurs: Marcos Hernandez, Ana-
pola Mushkadiz, Bertha Ruiz. 
Réalisateur: Carlos Reygadas.
PREMIÈRE VISION! Le chauffeur
d'un général est hanté par l’issue
tragique d’un enlèvement d’enfant
qu’il a perpétré. Il se confesse à la
fille de son patron qui...  Extrême!

PLAZA 032 916 13 55

WORLD TRADE CENTER
2e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur étouf-
fante règne quand soudain le
drame se produit... 

SCALA 3 032 916 13 66

DAS FRAULEIN
2e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr ME au MA 18h15,
20h15. Acteurs: Mirjana Karano-
vic, Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka. 
L'espoir et le quotidien 
de 3 femmes déracinées, 
venues d'ex-Yougoslavie. 
LEOPARD D'OR A LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

VISAGES D’ENFANTS 10 ans.
V.F. DI 18h15. 
Acteurs: Rachel Devirys, Jean
Forest, Victor Vina. 
Réalisateur: Jacques Feyder.
Le drame d’un jeune garçon qui,
vivant dans un village du Haut-
Valais, ne supporte pas la mort de
sa mère. Un film magnifique, d’une
grande tendresse, empreint de
tristesse et de rancœur mais
d’une grande authenticité.

ABC 032 967 90 42

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

ABC 032 967 90 42

L’HÉRITAGE
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. 
Interprètes: Ulrich Thomsen, Ghita
Nørby. Réalisateur: Per Fly. 
Christoffer doit reprendre contre
son gré les rennes de l’entreprise
familiale. Une oppressante tragé-
die shakespearienne, à la violence
sourde et à l’interprétation magis-
trale. Film précédé du court-
métrage «Le violon cassé».

ABC 032 967 90 42

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Me-lu 15h-20h15. Me,
ve-di 17h45. Ve-sa 23h. Je, lu,
ma 17h45 en VO. Ma 15h-20h15
en VO. 10 ans. De D. Frankel.
DAS FRAULEIN. 16h-18h15-
20h30. VO. 12 ans. De A. Staka.
WORLD TRADE CENTER. Ve-sa
22h45. 12 ans. De O. Stone.
JARDINS EN AUTOMNE. 15h15-
18h-20h45. 10 ans. De O.
Iosseliani.
LITTLE MISS SUNSHINE. Ve-sa
23h15. VO. 10 ans. De J. Dayton.

� ARCADES
(032 710 10 44)
WORLD TRADE CENTER. Me, ve-
ma 15h-17h45-20h30. Je 15h-
17h45-20h30 en VO. 12 ans. De
O. Stone.

� BIO
(032 710 10 55)
LE VENT SE LÈVE. Me-ma
20h45. VO. Je, ve, lu, ma 15h.
en VO. 14 ans. De K. Loach.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Me, sa, di 15h15. Pour tous. De
J. A. Davis.
DUNIA. 18h. VO. 10 ans. De J.
Saab.

� PALACE
(032 710 10 66)
MA SUPER EX. 20h30. Ve-sa
22h45. 10 ans. De I. Reitman.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
15h. 12 ans. De G. Verbinski.
PARIS, JE T’AIME. 18h. VF + VO.
10 ans.

� REX
(032 710 10 77)
INDIGÈNES. 17h30-20h15. Ve-
sa 23h. 12 ans, sugg. 14. De R.
Beuchareb.
GARFIELD 2. Me-ma 15h30. Pour
tous. De T. Hill.

� STUDIO
(032 710 10 88)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h15-20h30. Me-lu 17h45. 10
ans. De X. Giannoli.
MON FRÈRE SE MARIE. Ma
18h30. 10 ans. De J.-Stéphane
Bron. En présence de l’équipe.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
TIDELAND. Ve-sa 20h30. Di 20h.
VO. 16 ans. De T. Gilliam.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
C.R.A.Z.Y. Me-je 20h. 14 ans. De
J.-M. Vallée.
THE SENTINEL. Ve-sa-di 20h30.
12 ans. De C. Johnson.
MONSTER HOUSE. Sa-di 16h. 10
ans. De G. Kenan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h15.
VOLVER. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. 12/14 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
DUNIA. Je-ve 20h30. Sa 20h45.
Di 20h30. 10/14 ans. De J. Saab.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
FEMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. 16
ans. De P. Almodovar.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
ILS. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De X. Pahud et D.
Moreau.
LE VENT SE LÈVE. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 14 ans.
De K. Loach.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
MONSTER HOUSE. Me, sa 16h.
Di 14h. dès 10 ans. De G. Kenan.
THE SENTINEL. Me 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De Cl. Johnson.

CINÉ RÉGIONZ
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Chaque jour 
A 15h30, 18h00 et
20h45

Nocturnes
Ven et sam à 23h00

Age 10 ans, sug. 12 ans

Un job d’enfer
Une boss infernale

Diablement drôle

Avant Première
En présence du réalisateur 

et de l’équipe du fi lm

Age 10 ans, sug. 14 ansAge 12 ans, sug. 12 ans

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour 
à 15h30 et 

20h30

Un thriller politique 
haletant Age 18 ans, sug. 18 ans

S C A L A  1
032 916 1366

V.O. esp. st 
fr/all. Chaque 
jour à 18h00

Un fi lm lyrique qui 
vous emporte 
au 7ème ciel...

Age 14 ans, sug. 14 ans

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 
18h00

Une nuit 
qui révélera 

ce que chacun 
 voulait cacher
ou ne pas voir

S C A L A  1
032 916 1366

Mardi
3 octobre à 

20h30Mardi 3 oct
Pas de séance à 20h30

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Paris, je t’aime»
Au fil des quartiers, des histoires d’amour passager, voilé,

mimé, vampirisé, malmené, révélé... Un Pari(s) moderne, émou-
vant et drôle, un film plein de vie(s). Une vingtaine de réalisateurs
racontent chacun en cinq minutes une histoire d’amour: Bruno
Podalydès, Gus Van Sant, Joel et Ethan Coen, Christopher Doyle,
Olivier Assayas, Wes Craven, Alexander Payne, etc.

Réalisateurs: collectif. Avec: Nathalie Portman, Javier Bardem, Ju-
liette Binoche. Genre: romance. Durée: 1h50. Age: 10 ans, suggéré 14.
Cinéma: Palace, Neuchâtel.

«Little Miss Sunshine»
Le père, Richard, tente désespérément de vendre son «Parcours

vers le succès en 9 étapes». La mère, Sheryl, tente de dissimuler les
travers de son frère. Quand la fille, Olive, 7 ans, décroche une in-
vitation à concourir pour le titre de Little Miss Sunshine en Cali-
fornie, toute la famille décide de faire corps derrière elle.

Réalisateur: Jonathan Dayton. Avec: Steve Carell, Toni Collette,
Greg Kinnear. Genre: comédie dramatique. Durée: 1h40. Age: 10
ans, suggéré 12. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

1.(47) QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR de Xavier Giannoli
2. (N) MA SUPER EX de Ivan Reitman
3. (1) THE SENTINEL de Clark Johnson
4. (3) LE VENT SE LÈVE de Ken Loach
5. (2) PARIS JE T’AIME (collectif)
6. (4) PIRATES DES CARAÏBES 2 de Gore Verbinski
7. (5) LITTLE MISS SUNSHINE de Dayton/Fairs
8.(35) THANK YOU FOR SMOKING de Jason Reitman
9.(11) GARFIELD de Tim Hill

10. (6) MIAMI VICE de Michael Mann
11. (7) LA JEUNE FILLE DE L’EAU de N. Shyamalan
12. (8) DES SERPENTS DANS L’AVION de D. Ellis
13.(23) LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI de J. Davis
14.(12) WATER de Deepa Mehta
15.(24) CARS de John Lasseter

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Indigènes»
Ils n’avaient encore ja-

mais foulé le sol français,
mais parce que c’est la
guerre, Saïd, Abdelkader,
Messaoud et Yassir vont
s’engager comme 130.000
autres «Indigènes» dans
l’armée française pour libé-
rer la mère patrie de l’en-
nemi nazi. Ces héros que
l’histoire a oubliés vain-
cront en Italie, en Pro-
vence, et dans les Vosges,
avant de se retrouver seuls à
défendre un village alsacien
contre un bataillon alle-
mand.

Réalisateur: Rachid Boucha-
reb. Genre: guerre. Durée:
2h10. Age: 12 ans, suggéré 14.
Avec: Jamel Debbouze, Samy
Nacéri, Roschdy Zem. Cinéma:
Rex, Neuchâtel.

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

Andrea, 23 ans, jeune
journaliste débutante, est en-
gagée comme assistante per-
sonnelle de la rédactrice en
chef de «Runway», un grand
magazine de mode new-yor-
kais. Un job prestigieux que
tout le monde lui envie...
sauf que cela se transforme
vite en cauchemar.

Elle se retrouve propulsée
du jour au lendemain dans
un univers hostile. Sa pa-
tronne, Miranda Priestly, est
odieuse, tyrannique et nar-
cissique, et la traite comme
sa bonne à tout faire. Andrea
se retrouve chargée des «mis-
sions» les plus improbables...

Mais les dessous de la
mode ne sont pas toujours
propres et au contact de son

incomparable patronne,
Andrea découvre vite ce
que le mot «enfer» signi-
fie… Une drôle de secte
dont les dieux ont pour
noms Prada, Armani ou
Versace…

«Le diable s’habille en
Prada» est une adaptation
du roman éponyme écrit par
Lauren Weisberger. Vérita-
ble best-seller narré à la pre-
mière personne, il a été tra-
duit dans 27 langues.

Réalisateur: David Frankel.
Genre: comédie. Durée: 1h50.
Age: 10 ans, suggéré 12. Avec:
Meryl Streep, Anne Hathaway,
Stanley Tucci. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Eden, La
Chaux-de-Fonds.

«Le diable s’habille en Prada»

Vincent est ministre,
homme puissant, pas trop
laid, plutôt élégant, buveur,
mangeur, bon vivant. Odile,
sa maîtresse, une très belle
fille, est intelligente, lucide,
charmante.

Dès que Vincent est
chassé de son poste, elle le
plaque. Théodière, le nou-
veau ministre, investit le
somptueux bureau de Vin-
cent. Il casse tout: il change
les étagères, le tissu
d’ameublement, le bureau,
les fauteuils, jusqu’aux cen-
driers et aux téléphones.

Pour longtemps, qui sait?
Il est optimiste. Par contre,
l’ex-ministre Vincent com-
mence à vivre... Et si, à la fin
de l’histoire, Vincent croise

Théodière, son rival et suc-
cesseur en disgrâce à son
tour, ce sera sans haine, ni
joie perverse: «Tu as l’air fa-
tigué... tiens, bois un coup!»

Dans «Jardins en au-
tomne», Otar Iosseliani in-
terprète le rôle d’Arnaud.
Et si le cinéaste a déclaré ne
pas aimer jouer dans ses
films, il est pourtant passé
devant la caméra pour ses
réalisations «Adieu, plan-
cher des vaches!» et «Lundi
matin».

Réalisateur: Otar Iosse-
lianni. Genre: comédie. Durée:
2h. Age: 10 ans, suggéré 16.
Avec: Séverin Blanchet, Jacyn-
the Jacquet, Lily Lavina. Ci-
néma: Apollo, Neuchâtel.

«Jardins en automne»



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

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

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

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

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.

Laguna dès Fr. 36 350.–

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

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

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

144-180250/ROC

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
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

1 *Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

Du mercredi 27 au samedi 30 septembre 2006
Fêtez l’ANNIVERSAIRE le moins cher de France !

C’est parti pour 5 semaines de prix imbattables!

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

028-538421

Mode-Apéro
Automne/Hiver 2006

79, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 70 95
www.fashioncorner.ch

Jeudi, 28 septembre 09.00 – 12.00 / 14.00 – 20.00

Vendredi, 29 septembre 09.00 – 12.00 / 14.00 – 20.00

Samedi, 30 septembre 09.00 – 17.00 / Non-Stop

 Bon de Rabais 1 5% durant les trois jours de cocktail
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Le pont sur le Doubs à Biaufond a été endommagé par un poids lourd.
La réparation nécessite la fermeture au trafic entre la France et la Suisse
de part et d’autre du pont de Biaufond

le mardi 3 octobre 2006 de 8h30 à 16h30

Le trafic international est dévié par le Col des Roches.

En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les travaux seront
reportés de jour en jour.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.
L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-537916/DUO

028-537111/DUO

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUER - 3 piècesA LOUER - 3 pièces
Georges-Perrenoud 36 - Le LocleGeorges-Perrenoud 36 - Le Locle
Cuisine non agencée
Salle de bains et WC séparés
Réduit
Balcon
Vue sur la ville
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 850.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Cuisine non agencée
Salle de bains et WC séparés
Réduit
Balcon
Vue sur la ville
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 850.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds

Rue du Mont-d’Amin: Bel appartement entièrement
rénové de 3 pièces avec cuisine agencée, salle de bains et
vestibule. Libre de suite.

Rue de la Paix: Beau logement de 3 pièces avec cuisine
agencée, vestibule et salle de bains-WC. Libre de suite.

Av. Léopold-Robert: Appartement composé de cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC séparé et vestibule. Libre à convenir.

Rue des Tourelles: Appartement de 3½ pièces avec
cuisine, hall, salle de bains et balcon. Libre dès le 30 sep-
tembre 2006.

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

Les éditions de La Cha-
tière, à Chézard, ont
voulu, et obtenu, leur

AOC. Trois lettres en guise de
clin d’œil, puisqu’il ne s’agit
pas pour elles de se diversifier
dans la fabrication du saucis-
son neuchâtelois ou de la
tomme du Vallon. Le livre
reste leur affaire. Au point de
lancer une nouvelle collec-
tion, Art-Orientation-Culture
ou, autrement décrypté, «une
collection orientée vers l’art et la
culture». Une collection qui se
concrétise avec trois ouvra-
ges, «L’an cyclique», «De pa-
pier et d’acier» et «Les mé-
tiers de l’horlogerie», tout
juste sortis de presse et pré-
sentés officiellement au-
jourd’hui. Trois ouvrages qui
associent textes et illustra-
tions et qui tous trois se prê-
tent à une lecture fragmen-
tée, au grappillage visuel, à la
lente dégustation des mots.

«Dieu a-t-il compris 
la péréquation solaire, 

le brouillard dans  
le Bas, le soleil  
dans le Haut?» 

Pierre-Alain Kramer 

«Nous avons agi sur un coup
de cœur», avoue Bernard Mul-
ler, qui préside aux destinées
de La Chatière avec sa compa-
gne, Marlyse Schmid. Pas-
sionné d’art, tous deux artistes
autodidactes et curieux des ta-
lents de la région, le couple a
eu envie de leur consacrer une
collection. «J’ai d’abord établi
une liste de noms; mais ce démar-
rage comporte un risque, on peut
échouer; jenevoulaispasentraîner
d’artistes vivants dans l’aventure,
je préfère avancerprudemment».

Auteur de réflexions, en
quête perpétuelle du sens de
la vie, Pierre-Alain Kramer a
pourtant souhaité faire ces

premiers pas prudents au côté
de son ami Bernard Muller.
Le médecin-dentiste féru
d’écriture et le peintre chemi-
nent de concert dans «L’an
cyclique». L’un pose un re-
gard acéré sur notre condi-
tion humaine, notre trajec-
toire, l’autre capte le cycle des
saisons via les métamorphoses
du pommier. L’homme et la
nature, tous deux voués à la
vie et à la mort.

Fruit d’une autre rencon-
tre, «De papier et d’acier» ré-
vèle une délicate alchimie fé-
minine. Depuis quelques an-

nées, Marlyse Schmid travaille
le papier et la tôle, «deux maté-
riaux antinomiques, l’un qui se
laisse faire, l’autre qui résiste;
deux matériaux qui reflètent nos
propres extrêmes». L’artiste sou-
haitait faire dialoguer ses re-
liefs avec les poèmes d’une
autre femme. Elle l’a trouvée
en Françoise Surdez, pasteure
et auteure. Celle-ci a traduit
en mots les sensations
éveillées par l’émouvante et
troublante association du pa-
pier et de l’acier, des œuvres
qui, dans le livre, sont hélas
amputées de leur troisième

dimension, puisque photo-
graphiées...

Le faiseur de secrets
Editeur et peintre, Bernard

Muller n’a jamais oublié sa pas-
sion pour l’horlogerie, sa pre-
mière formation. Ni l’amuse-
ment que suscitait en lui la lec-
ture des petites annonces rela-
tives à cette profession. «Certai-
nes sont carrément surréalistes!
C’est aussi une mine de renseigne-
ments incroyable, dans la mesure
où elles reflètent l’évolution écono-
mique et sociale de la région». Ber-
nard Muller a décidé de consa-

crer un livre à ces annonces. Il
a écumé «La feuille d’avis de
La Chaux-de-Fonds» et «L’Im-
partial», de 1869 à 1972. En a
exhumé tout un monde que
maint lecteur ne soupçonne
pas, celui des «Métiers de l’hor-
logerie». Ancien directeur du
Wostep, école de haute horlo-
gerie et de perfectionnement,
Antoine Simonin se fait le tra-
ducteur de ces métiers. Qu’est-
ce qu’un lanternier? Un niel-
leur? Il l’explique. C’est du sé-
rieux. Mais véracité technique
et humour ravageur peuvent
faire bon ménage, démontre

aussi l’ouvrage. Sollicité pour
l’illustration, le dessinateur
Mix & Remix s’est laissé pren-
dre dans l’engrenage, bien que
surbooké. «Le faiseur de secrets
l’a titillé, il n’a pas résisté», rigole
Bernard Muller... /DBO

«L’an cyclique», Pierre-Alain
Kramer et Bernard Muller; «De
papier et d’acier», Marlyse
Schmid et Françoise Surdez;
«Les métiers de l’horlogerie»,
Bernard Muller, Antoine Simonin
et Mix & Remix; éd. La Chatière,
2006. Sur le net: www.editions-
chatiere.ch

Des mots de papier AOC
ÉDITION Etablie à Chézard, La Chatière lance une nouvelle collection, orientée vers l’art et la culture.
Trois ouvrages AOC d’un coup, dont les pages sont empreintes de poésie, de technique et d’humour

Bernard Muller et Marlyse Schmid dans leur atelier de graphisme et d’édition. Sur la table, les tableaux de Bernard Mul-
ler; aux murs, des reliefs de sa compagne. Ces œuvres illustrent deux ouvrages de leur nouvelle collection. PHOTO GALLEY

Des montres,
des villages

Avant de créer leur
propre maison d’édi-
tion, Bernard Muller

et Marlyse Schmid ont, tout
d’abord, ouvert un bureau
de graphisme. C’était en
1981, le couple vient de des-
siner la première Swatch...
«C’est ici, sur cette table, qu’on
a fait les premières maquettes»,
dit en riant Marlyse Schmid.
Le couple collabore ensuite
à la fabrication de l’ouvrage
«Swatchissimo» puis, en
1995, lance les éditions de
La Chatière tout en poursui-
vant ses travaux de gra-
phisme pur.

La mise en valeur de la ré-
gion, de son passé et de son
savoir-faire, figure parmi les
objectifs du couple d’édi-
teurs. Ce que reflètent, par
exemple, l’ouvrage consacré
à l’industrie des indiennes
(«Périple au pays des indien-
nes»), ou la série dédiée aux
villages du Val-de-Ruz, dont
Maurice Evard a signé les
textes. Et puis se profile
déjà «Le pays de Neuchâtel
et son patrimoine horlo-
ger», «un énorme boulot!»,
qui devrait sortir de presse
en 2008. /dbo

De la lassitude physique
certes à cause des
épreuves, mais pas

trace de lassitude intellec-
tuelle: à la veille de fêter ses
80 ans, Maurice Béjart va pré-
senter à Lausanne en octobre
sa nouvelle création mon-
diale: «La vie du danseur» ra-
contée par Zig et Puce.

En parlant hier de son nou-
veau spectacle, Maurice Bé-
jart n’en a presque rien livré
si ce n’est qu’il s’agissait pour
lui de retrouver «une âme d’en-
fant» grâce aux héros de
bande dessinée Zig et Puce et
de raconter ce qu’il connaît
le mieux: une vie dédiée à la
danse. Même si ce n’est «pas
du tout autobiographique»
puisqu’il n’y a que quelques
citations de ses propres bal-
lets. La chorégraphie est nou-

velle, sur d’autres musiques
car la volonté de créer est es-
sentielle. Le Béjart Ballet
Lausanne (BBL) est une des
rares compagnies de danse
au monde à voyager autant
avec un long répertoire de
pièces différentes et inédites.
Comme ça, les danseurs
n’ont pas le temps de s’embê-
ter, a souri Maurice Béjart.

«Comme au monastère»
Sa nouvelle saison intitu-

lée «Amor-4-Vingt» brouille
les pistes, détourne les ima-
ges. «Un méli-mélo» pour se
«ficher de la figure de ce mon-
sieur qui monte encore des spec-
tacles». «On écrit un roman sur
une matière qu’on connaît», a
souligné Maurice Béjart en-
tré très tôt dans la danse
«comme au monastère».

Alors qu’il fêtera ses 80
ans le 1er janvier prochain,
le chorégraphe s’appuie
plus que jamais sur les dan-
seurs. Ils «portent mon œuvre
plus loin que moi-même, ce sont
les interprètes qui vous obligent
à allerplus loin». Questionné
sur la fuite du temps, Mau-
rice Béjart a répondu que
l’âge ne l’a jamais préoc-
cupé.

S’incorporer
Une mobilité restreinte ne

le contrarie même pas forcé-
ment dans son travail. Le
chorégraphe qui doit rester
assis se voit mieux dans l’au-
tre que s’il gigote à côté des
danseurs. «Je m’incorpore tota-
lement» en eux, a-t-il confié
en rappelant que Balanchine
bougeait très peu. /ats

Le danseur vu par Zig et Puce
LAUSANNE Maurice Béjart fêtera ses 80 ans dans quelques mois. Il propose,

en octobre, une création mondiale: «La vie du danseur».

EN BREFZ
CINÉMA � Court métrage
suisse primé. Le court métrage
«Jeu», du réalisateur suisse
Georges Schwitzgebel, a été
nommé meilleur film d’anima-
tion expérimental au Festival
international d’animation d’Ot-
tawa au Canada. «Nous avons été
sensibles à la célébration de la cou-
leuretdu mouvement», a expliqué
le jury cité par Swiss Films.
«Jeu» passe actuellement dans
les salles romandes en avant-
programme de «Das Fräulein»
et sera projeté dans le cadre des
Nuits du court métrage. /ats

EXPOSITION � Montagnes
mythiques à Yverdon. Le cen-
tre Pro Natura de Champ-Pit-
tet, près d’Yverdon-les-Bains, ac-
cueille du 29 septembre au
5 novembre une exposition iti-
nérante sur les «Montagnes my-
thiques». «L’exposition montre ce
qui se fait dans les pays de l’Arc al-
pin. La Suisse, qui manque de
grands espaces protégés, y est princi-
palement représentée parle Parc na-
tionalsuisse», a expliqué Nicolas
Wüthrich, de Pro Natura. /ats

E X P O S I T I O N

Un condottiere
flamboyant

Chef mercenaire et
homme d’Etat, Fran-
çois-Pierre Koenig

(1594-1647) est dès vendredi
au cœur d’une exposition
du Musée d’art et d’histoire
de Fribourg. Quelque 200
œuvres d’art et objets illus-
trent jusqu’au 28 janvier
2007 sa trajectoire hors du
commun.

Intitulée «Koenig! La
guerre, la gloire, la foi», l’ex-
position met la vie agitée du
condottiere, né à Fribourg,
en rapport avec les événe-
ments politico-militaires et la
culture de l’époque. L’ac-
cent est mis sur l’histoire,
mais l’art n’est pas oublié.
C’est même grâce à ce der-
nier et à un tableau repré-
sentant le condottiere que
l’aventure a commencé pour
la commissaire de l’exposi-
tion Verena Villiger. /ats Maurice Béjart.

PHOTO KEYSTONE
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VITE VUZ
Une mise à jour
honnête avec «NHL 07»
D’année en année, Electronics
Arts sort son «NHL». Rien de

révolutionnaire,
mais toujours la
même force: la
variété. Cinq
championnats
et 21 équipes
nationales
(dont la Suisse)

animent une multitude de mo-
des. Parmi eux, le mode «Dy-
nasty» est toujours aussi pre-
mant. Mais ne nous voilons pas
la face, cette mouture 07 n’est
qu’une mise à jour.
Soyez attentifs, car selon nos in-
formations, la version XBox
360 impose un mode «Dynasty»
complétement en anglais et les
championnats européens sont
passés à la trappe! Méfiez-vous,
car la boîte affirme le contraire.
A bon entendeur... /lcr

Appréciation: 17 /20.
Machines: testé sur PS2. Aussi

PC, PSP, XBox 360 et XBox

G A M E C U B E
1. Need For Speed Most Wan-
ted. 2. Fifa 06. 3. Cars.

P C

1. Sims 2 Glamour life stuff 2.
El Matador. 3. NHL 07.

P S P
1. Tekken Dark Resurrection.
2. Cars. 3. GTA LCS.

X B O X 3 6 0
1. Dead Rising. 2. Saints Row. 3.
Test Drive Unlimited.

Semaine du 11.09 au 16.09.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

PUBLICITÉ

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

San Esperito est une île
paradisiaque quelque
part en Amérique du

Sud. La vie pourrait se couler
agréablement à l’ombre d’un
palmier si le tyrannique Sal-
vador Mendoza ne dirigeait
pas le pays d’une main de fer.
Qu’à cela ne tienne, le beau
Rico, avec ses airs de Gipsy
Kings, est parachuté sur l’île
pour prêter main-forte aux
guérilleros locaux.

Les aptitudes de Rico 
feraient passer 

James Bond 
pour un Télétubbie 
Le scénario et son humour

potache passent rapidement
au second plan pour laisser la
place à l’action. Afin de con-
trôler l’île, Rico doit aider les
guérilleros à renverser des di-
zaines de villages éparpillés
dans un environnement de jeu
gigantesque. A ces travaux her-
culéens, il faut ajouter la ving-
taine de missions du scénario
et les multiples chasses au tré-
sor proposées.

Pour cela, le joueur dispose
d’un PDA par lequel il accède
à une multitude d’informa-
tions dont le largage de véhi-
cules (tiré de «Mercenaries»)
ou la sacro-sainte carte des
lieux. Dans ce genre de jeux,
la carte est indispensable, car
elle indique toutes les mis-
sions, les planques, la situation
politique des 33 provinces, les
villages, les aéroports, etc.

Dommage que l’on ne puisse
pas zoomer suffisamment, ça
nuit à la lisibilité.

Rien ne l’arrête
Hormis lors les libérations

de villages, Rico ne peut comp-
ter que sur lui-même. Pas de
problème, car ses aptitudes fe-

raient passer James Bond pour
un des Télétubbies. Rico sait
conduire les bateaux, les héli-
coptères, les avions, les motos
et tous les véhicules à quatre
roues. Tout ça n’a rien d’ex-
ceptionnel, mais il nage sous
l’eau sans avoir besoin de re-
prendre sa respiration, il peut

s’accrocher à l’aile d’un avion
en plein vol pour ensuite en
prendre le contrôle et il saute
en parachute d’une manière
unique: il ouvre son parachute,
le referme pour le rouvrir plus
bas! Rien ne l’arrête.

Sans oublier le grappin. Il
permet de s’accrocher à n’im-
porte quel véhicule et faire du
parachute ascensionnel.

Vous l’aurez compris, «Juste
Cause» mise tout sur l’action et
procure des sensations uniques.
Mais la lassitude peut s’installer,
car les missions se répètent et il
faut une certaine maladresse
pour mourir. Mais comment ré-
sister à son ambiance latino et
ses décors paradisiaques (qui
font penser à «Far Cry»)? Alors
faites-vous parachuter sur San
Esperito et «Viva la revolución».

La PlayStation 2 à la rue
Attention, la version Play-

Station 2 ne tient pas la compa-
raison. Si vous ne possédez pas
de PC ou de XBox 360, gardez
votre argent, la grand-maman
des consoles ne peut pas suivre.
/LCR

«Viva la revolución»
JEUX VIDÉO Prenez le contrôle de Rico et libérez une île paradisiaque

de son tyran. Inspiré de «Mercenaries, «Just Cause» est enivrant

Rico, le sauveur de San Esperito, est le seul héros qui fait
du parachute sans parachute dans le dos! DOCUMENT SP

«Just Cause»
Genre: Entre «GTA» et «Mercenaries».

Age conseillé: 16 ans

Machine: testé sur XBox 360.
Aussi PC. Version PS2 à éviter.

Joueur: Uniquement seul.

Appréciation:

17/20

 
 

La météo du jour: c’est mieux, mais pas la panacée
Situation générale.

S’il faut mettre une note
au temps, disons suffi-
sant. Peut mieux faire,
Apollon rechigne à la tâ-
che et les moutonneux
joyeux batifolent sur son
terrain de jeu. Un anticy-
clone pose ses valises sur
le continent, mais il n’est
pas du genre costaud qui
amène le tout bleu.

Prévisions pour la
journée. Ne couvrez pas
votre visage de crème so-
laire, le beau scintillant
est boudeur et ne brille
pas de mille feux. Juste
des flammèches entre les
nuages qui lui mènent la
vie dure et dont certains
ont une dernière goutte.
Un peu tristounet,
comme le mercure, avec
18 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé, quel-
ques averses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 160

Locarno très nuageux 210

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 250

Londres peu nuageux 20O

Madrid beau 250

Moscou beau 130

Paris peu nuageux 190

Rome très nuageux 230

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 200

Miami peu nuageux 270

Sydney très nuageux 180

Le Caire beau 300

Tokyo pluvieux 170

I N T E R N E T

Le «phishing»
ne cesse

de croître

Les tentatives d’extorsion
de données personnelles
bancaires («phishing»,

ou «pishing») sont de plus en
plus fréquentes sur internet.
Elles ont quasiment doublé au
cours des six premiers mois de
l’année.

Les auteurs des mails se font
passer pour des institutions fi-
nancières, des banques ou
d’autres organisations légiti-
mes et demandent une vérifi-
cation de certaines données
personnelles, tels qu’un nu-
méro de compte en banque et
un mot de passe.

Ils ciblent leurs victimes de
manière plus fine qu’aupara-
vant, grâce à leur nom com-
plet et leurs centres d’intérêt,
et réussissent de mieux en
mieux à déjouer les mécanis-
mes de protection contre les
messages non sollicités
(«spams»).

Terrain fertile
L’impact financier du phish-

ing est difficile à évaluer à un
niveau individuel, ce qui rend
le phénomène moins présent
dans les médias que les atta-
ques informatiques de type
déni de service ou propagation
de virus. Le Web reste un ter-
rain fertile pour ces derniers
types d’attaques, même s’ils
causent moins de dégâts qu’il y
a quelques années.

Une plus grande attention
aux problèmes de sécurité as-
sociée à la volonté des éditeurs
de logiciels de reconnaître
leurs erreurs ont considérable-
ment réduit la durée pendant
laquelle les ordinateurs sont
exposés à un certain type de
menace.

Le navigateur Internet Ex-
plorer de Microsoft, le plus uti-
lisé au monde, a réduit le nom-
bre de jours durant lesquels
des failles de sécurités sont ex-
ploitables, ramenant l’inter-
valle à neuf jours, contre 25
jours il y a six mois. Les naviga-
teurs Opera et Mozilla Firefox
sont corrigés respectivement
dans les deux jours et dans la
journée. «Les vendeurs (de logi-
ciels) prennent la chose très au sé-
rieux», selon un rapport sur la
sécurité sur internet. /ats

A C C E S S O I R E S

La XBox 360
voit tout

Microsoft commerciali-
sera la «XBox Live Vi-
sion» le 6 octobre.

Cette caméra, offrant une réso-
lution de 640x480 pixels à 30
images par seconde, est capa-
ble de prendre des photos à 1,3
mega. Vidéo chat ou photo
dans votre profil seront désor-
mais monnaie courante.

Grâce à sa détection de mou-
vements, une gamme de jeux
dédiée devrait voir le jour pro-
chainement. /lcr
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De Flims
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le Touring club suisse
(TCS) avait mis tout son
poids dans la bataille:

cela n’a pas suffi. Il ne s’est
trouvé que l’UDC au Conseil
national pour soutenir une
augmentation de trois mil-
liards de francs de la part du
fonds d’infrastructure desti-
née à résorber les goulets
d’étranglement sur les auto-
routes.

La décision a été prise hier
par 129 voix contre 61. La ma-
jorité des groupes radical et
démocrate-chrétien n’a pas
voulu prendre le risque d’un
référendum de la gauche rose-
verte qui aurait compromis la
concrétisation de 23 projets
prêts à être réalisés.

Aucun d’entre eux n’a été
contesté. Fribourg peut donc
aller de l’avant avec son pont
de la Poya, tout comme Ge-
nève avec son projet de rac-
cordement ferroviaire Corna-
vin/Eaux-Vives/Annemasse
(Ceva).

Montants gigantesques
Les montants concernés

sont gigantesques. Les deux
Chambres se sont mises d’ac-
cord pour un fonds doté de
20,8 milliards de francs destiné
à désengorger le trafic public
et privé dans les aggloméra-
tions, sur les autoroutes et sur
les routes principales des ré-
gions de montagne et des ré-
gions périphériques. Alimenté

par les redevances routières, sa
durée de vie est limitée à 20
ans. S’agissant des projets ur-
gents, Genève est le principal
bénéficiaire avec près de
900 millions de francs, dont
550 pour le Ceva. Vaud tou-
chera 180 millions, dont 120
pour le nouveau métro lausan-

nois. Enfin, Fribourg recevra
67,5 millions pour le pont de
la Poya, approuvé dimanche
en votation populaire.

Ce fonds d’infrastructure se
distingue sur deux points es-
sentiels du contre-projet à l’ini-
tiative Avanti, rejetée par
62,8% des suffrages en fé-

vrier 2004. D’une part, l’idée
d’un deuxième tunnel routier
au Gothard est totalement
abandonnée. D’autre part, le
trafic d’agglomération est
mieux pris en considération. Il
bénéficiera de six milliards de
francs, tandis que 8,5 milliards
seront affectés à l’achèvement

du réseau des routes nationa-
les et 5,5 milliards à l’élimina-
tion des goulets d’étrangle-
ment sur les autoroutes. S’y
ajoutent 800 millions pour les
routes principales des régions
de montagne et des régions
périphériques. Le projet est
jugé équilibré par les cantons,

la gauche et les partis du cen-
tre. Seuls l’UDC et les Verts
font grise mine.

Les premiers, parce que les
autoroutes ne seraient pas as-
sez dotées, les seconds parce
qu’elles le seraient encore
trop. Mais ils n’iront pas
jusqu’à prendre le peuple à té-
moin.

«Les cantons 
de montagne 
et les régions 
périphériques 

font une excellente 
affaire» 

Jean-René Germanier 

Pour le Valaisan Jean-René
Germanier (PRD), les cantons
de montagne et les régions
périphériques font une excel-
lente affaire. «Il ne faut pas en
rester aux 800 millions rajoutés
parles Chambres au projet initial,
souligne-t-il. S’y additionnent
660 millions provenant des
moyens supplémentaires issus
de la prochaine augmentation
de la redevance poids lourds
et 220 millions issus de la nou-
velle répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération.

Au total, ce sont 1,68 mil-
liard qui tomberont dans leur
escarcelle. De quoi réduire au
silence toute velléité d’opposi-
tion dans les douze cantons
concernés, dont quatre ro-
mands (VS, FR, NE et JU).
/CIM

Le lobby routier cale
FONDS D’INFRASTRUCTURE Le National refuse une rallonge pour lutter contre les goulets d’étranglement,
comme le souhaitait le TCS. Agglomérations, autoroutes et routes de montagne se partageront 20,8 milliards

«On vote la tête dans le sac»
FINANCES Le Parlement avance à grands pas dans la Nouvelle péréquation et répartition des tâches. Mais sans

mesurer les conséquences financières de ses votes pour les cantons. Dangereux, estime le socialiste Stéphane Rossini
Propos recueillis à Flims par
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les Chambres fédérales
devraient achever, du-
rant cette session de

Flims, la modification de la
trentaine de lois du paquet
de Nouvelle péréquation fi-
nancière et de répartition
des tâches entre cantons et
Confédération (RPT).

La base constitutionnelle
de cette «réforme du fédéra-
lisme» a été approuvée par le
peuple en novembre 2004. Et
le troisième et dernier volet,
qui fixera les flux financiers,
est imminent: on veut mettre
en vigueur cette RPT en 2008.

Mais qui paiera quoi et
combien, qui perd, qui ga-
gne, dans quel secteur? Le
socialiste valaisan Stéphane
Rossini, membre de la com-
mission préparatoire, n’a pas
obtenu de réponses: «On vote
la tête dans le sac», dit-il. Et
parle d’un «sentiment de pro-
fond malaise et de travail bâ-
clé». Interview.

D’où vous vient ce senti-
ment?

Stéphane Rossini: Jamais,
en sept ans de travail à Berne,
je ne me suis heurté à un pareil
blocage de l’information. Avec
la RPT, on transfère aux can-

tons des compétences dans
l’éducation spécialisée, l’assu-
rance invalidité, la réduction
des primes maladie, les presta-
tions complémentaires. Cha-
que fois que j’ai voulu en con-
naître les effets sur les cantons

et sur les personnes bénéficiant
de prestations, on m’a ré-
pondu que tout était réglé dans
le cadre d’un «équilibre global».

Mais chaque loi doit ré-
pondre à des objectifs et,
dans le domaine social, défi-
nir des prestations et des
ayants droit. Y a-t-il améliora-
tion avec la RPT, désengage-
ment des pouvoirs publics,
dans quelles proportions?
Impossible de le savoir. Faites
confiance aux cantons, nous
dit-on. C’est vite dit: des
guerres féroces se livrent
dans les cantons, surtout s’ils
doivent économiser.

Il y a donc beaucoup d’in-
certitudes?

S.R.: Oui, et elles provien-
nent d’un désengagement fi-
nancier de la Confédération.
Cette RPT apparaît comme
un vaste programme d’éco-
nomies cachées pour Berne,
par le biais de transferts sur
les cantons. Charge à eux de
se débrouiller. Et lorsque des
prestations sociales, garanties

auparavant au niveau fédéral,
disparaissent et que la Confé-
dération détourne la tête, il y
a aussi désengagement mo-
ral.

Qu’adviendra-t-il des stan-
dards de qualité développés
dans le cadre de l’harmonisa-
tion des institutions AI? Tou-
tes les craintes sont permises.
Quels cantons vont-ils perdre
ou gagner – et combien –
avec la nouvelle répartition
des subventions fédérales à la
réduction des primes mala-
die? Mystère.

La RPT a pour slogan «ré-
forme du fédéralisme». Vous
n’y croyez pas?

S.R.: Une réforme doit
améliorer les choses et les
simplifier, surtout dans un
petit pays très compliqué
comme la Suisse. On aurait
pu proposer courageuse-
ment le découpage du terri-
toire en dix cantons. Mais
non: on en a gardé 26. Et on
a ajouté un quatrième niveau
institutionnel aux trois ac-

tuels (Confédération, can-
tons, communes): l’intercan-
tonal, avec la nouvelle bu-
reaucratie qu’elle implique.

C’est vrai que la RPT
donne plus de pouvoir aux
cantons. Mais, pour la plu-
part, dans des domaines où
les principes d’«allocation op-
timale des ressources», d’«utili-
sation rationnelle des moyens»
et de «réduction des inégalités»
auraient dû, au contraire,
pousser à davantage d’har-
monisation.

Les cantons devraient-ils
réagir?

S.R.: Jusqu’ici, ils se sont
abrités derrière la marge de
manœuvre plus grande que
leur offre la RPT. Mais ils
commencent à voir que, pour
les prestations complémen-
taires, par exemple, leurs
charges vont augmenter, mais
pas celles de la Confédéra-
tion. Et le troisième volet (fi-
nancier) de la RPT risque de
leur amener quelques surpri-
ses. /FNU

«Une réforme doit améliorer les choses et les simplifier,
surtout dans un petit pays très compliqué comme la
Suisse», estime Stéphane Rossini. PHOTO KEYSTONE

Le canton de Fribourg – ici le chef-lieu avec la cathédrale Saint-Nicolas – recevra 67,5 millions pour le pont de la Poya,
approuvé dimanche dernier en votation populaire. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS,
villa lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyl-
lique jouissant d’une superbe vue, proche
écoles, nature et bus. Grand séjour de 61
m2. Fr. 588 800.- Tél. 032 914 76 76. 132-187887

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
PPE, 100 m2 + verrière spacieuse et terrasse
environ 60 m2, cuisine agencée, cheminée,
cachet. Tél. 079 770 01 69. 132-187896

HAUTERIVE, Longschamps 44, magni-
fique appartement-terrasse en duplex. 5
pièces. Petit jardin. Vue sur le lac et les
alpes. Proche de tout. Prix et entrée à
convenir. Tél. 032 853 66 19. 028-538358

VEND À BEVAIX villa construction 1962.
Parcelle de 1521 m2, habitation 250 m2 (sur
2 niveaux), volume sia 250 m2. Fr.
1 100 000.-. Vue imprenable libre rapide-
ment, prévoir réfection. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-187844

VEND SUR PLAN appartement 41/2
pièces, 123 m2 + 18 m2 terrasse à St-Aubin-
Sauges NE. Vue imprenable. Fr. 618 000.-
inclus 2 places de parc dans garage collec-
tif. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-187845

Immobilier
à louer
CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine équipée, balcon, vue lac. Fr. 820.- +
Fr. 150.- charges. A convenir. Possibilité
garage. Tél. 032 731 95 42. 028-538357

AREUSE, DE SUITE 2 PIÈCES, cuisine
agencée (avec lave-vaisselle), tranquille, bal-
con, verdure, 1er étage avec ascenseur. Fr.
1 065.- charges comprises. Tél. 0216479073.

022-548737

BÔLE, 2 pièces, salle de bains, wc, cuisi-
nette, balcon, jardin et place de parc.
Fr. 675.- charges comprises. Proche trans-
ports publics. Libre dès 3 octobre 2006.
Tél. 078 684 30 28. 028-538338

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
Alpes, séjour 50 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 wc séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 2000.- + charges Fr. 420.-, libre de suite.
Tél. 032 731 08 91, Tél. 032 841 11 80.

028-538345

CHÉZARD, 41/2 pièces, 112 m2, cuisine
agencée, cheminée salon, bains/WC +
douche/WC, 2 places parc, proche trans-
ports publics. Fr. 1550.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 853 13 85. 028-537760

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-187807

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, soigné,
1er étage, cheminée, rue Numa-Droz, libre
de suite. Fr. 900.- + ch. 078 806 34 00.

006-532297

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord-
Ouest, 5 pièces, environ 150 m2, 2 balcons,
ascenseur, magnifiques parquets, mou-
lures aux plafonds. Ecrire sous chiffre P
132-187851 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, buanderie, cours et espace vert à
disposition, libre. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 079 240 67 49. 132-187899

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, appar-
tement 11/2 pièce, meublé, grand balcon,
cuisine agencée, salle de douche-WC. Fr.
650.- charges comprises. Libre dès le1er

octobre 2006. Tél. 032 911 03 38. 132-187819

COLOMBIER, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, Fr. 730.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-538336

CORTAILLOD, studio, cuisine agencée,
Fr. 350.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-538335

CRESSIER, pour le 01.11.2006 ou date à
convenir, appartement de 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, salle de bains + WC avec
fenêtre, cave, place de parc. Fr. 872.-/mois
+ charges Fr. 230.-. Tél. 032 755 83 30, prof.
- tél. 032 757 17 62, privé ou 032 753 31 66.

028-537457

HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, balcon,
ascenseur, garage. Dès fin décembre.
Fr. 1550.- charges comprises. Parcage en
plus. Tél. 079 637 27 13. 028-538085

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
3ème étage, 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, buanderie, cave, galetas. Libre de
suite. Fr. 830.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

028-538205

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit
immeuble de standing, situation calme,
appartement 5 pièces, spacieux, cuisine
agencée habitable, cheminée de salon, 2
salles de bains, balcon, jardin, garage.
Fr. 1840.- charges comprises. Ecrire sous
chiffre M 132-187853 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA BRÉVINE, sur la place du village, 21/2
pièces, cuisine agencée. Fr. 600.- charges
comprises. tél. 032 935 10 21. 132-187897

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
plain-pied, cuisine agencée, 10 m du lac.
Libre dès le 1er novembre 2006. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 078 738 22 22.

LE LANDERON, AU CENTRE près des
commerces et de la gare, magnifique 3
pièces au rez-de-chaussée. Tout confort
avec place terrasse et jardin privatif Fr.
1400.- + charges / de suite ou à convenir
Tél. 079 6440085. 028-538424

MARIN, STUDIO MEUBLÉ, calme, bien
situé. Fr. 630.- charges comprises. Tél.
078 605 22 66. 028-538415

MARIN, 31/2 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, grand séjour, très lumineux, jardin.
Libre pour le 1er novembre 06. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 753 18 78 ou
tél. 079 726 42 36. 028-538389

NEUCHÂTEL, spacieux 3 pièces, 5
minutes du centre, 2 minutes du bus,
calme, balcon, parquet soigné. Libre le
01.11.2006. Tél. 032 710 02 82. 028-538407

NEUCHÂTEL, Parcs 105, 3 pièces.
Fr. 1020.- charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 076 570 40 18. 028-538408

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 737 27 27et/ou tél. 032 731 54 67,
heures  de bureau. 028-534918

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
41/2 pièces, 115 m2, cuisine agencée, lumi-
neux, douche, baignoire, cave, grenier,
proche commerce. Fr. 950.- charges com-
prises. Libre des suite. Possibilité jardin
potager. Tél. 078 765 54 10. 132-187848

SONVILIER, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, dépendances, jardin, libre de suite.
Fr. 800.- + 120.- charges. Tél. 079 218 96 92.

132-187874

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon + vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de
charges + Fr. 40.- place de parc.
Tél. 032 853 14 54. 028-537708

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
jardin, magnifique et vaste 31/2 pièces,
poutres apparentes, mezzanine, cheminée,
2 salles d’eau, grande cave, vue, garage.
Libre le 01.10.2006. Fr. 1930.- + charges.
Tél. 079 240 60 60. 028-538428

ST-BLAISE, grand 4 pièces, tout confort,
grande cuisine agencée, WC + salle de
bains, parquet + carrelage, cave, machine
à laver et sécher le linge gratuit, proche des
transports publics et commerces. Libre de
suite. Fr. 1580.- charges comprises.
Tél. 078 734 14 54 ou tél. 078 611 42 75.

028-538304

TRÈS BEAU 31/2 PIÈCES pour le 15.10.06
ou à convenir, cuisine agencée ouverte avec
bar américain, coin à manger, grand salon, 2
belles chambres, salle de bains, cave. Possi-
bilité de louer garage.  Superbe jardin avec
jeux pour enfants, place de parc à disponibi-
lité devant l’immeuble (gratuit), local à vélo,
buanderie. Ascenseur. Fr. 875.- charges com-
prises. Tél. 076 319 92 42. 132-187865

URGENT! ST-AUBIN-SAUGES, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, vue sur
le lac, balcon. Loyer Fr. 875.- charges com-
prises. Tél. 079 643 03 13. 028-538400

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 4-5 pièces, cuisine habi-
table, terrasse, calme, loyer modéré.
Tél. 032 931 60 53. 132-187903

Animaux
A DONNER pour cause d’allergie 2 cha-
tons tigrés, 4 mois, à personne ayant un jar-
din. Tél. 032 913 84 87. 132-187859

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

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

028-538365

A vendre
BIBLIOTHÈQUE VITRÉE 2 corps + bureau
assorti en chêne massif teinté.
Tél. 032 753 76 50. 028-538209

ENCEINTE POUR FIN 2006? Vendons
poussette 3 roues + accessoires + vête-
ments + divers. Tél. 079 273 33 04 / yve-
setju@net2000.ch 132-187864

HARICOTS À CUEILLIR soi-
même.Fr. 2.20 kg. Werner Schreyer-Grand-
jean + fils, Dorfstrasse 28,  3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07. 006-532243

MACHINE À CAFÉ, lave-vaisselle et
autres. Tél. 032 861 26 98. 028-538077

PIANO DROIT Fuerstein, noir poli, avec
silent électronique, Piano-Kelterborn
Tél. 032 724 70 10. 028-538203

PIANOS DROITS / QUEUE / électroniques,
occasions, neufs, grand choix, location-vente,
dès 50.-/mois, 079 332 06 57. 130-192303

TABLE DE MASSAGE PLIABLE en bois.
Tél. 079 438 60 84. 028-536411

UN PIANO “CLAIRSON”, c’est le bonheur
dans votre maison ! Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Documentation Tél. 026 663 19 33
www.clairson.ch 028-538009

Rencontres
HOMME DIVORCÉ 56 ans, aimant la mon-
tagne, le ski, le lac, le vélo désire rencon-
trer femme de bonne présentation,
sérieuse 45 à 55 ans. Photo souhaitée. Pas
d’agence. Ecrire sous chiffres: V 132-
187837 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-178508

JEUNE FEMME, 33 ans, petite, mince,
mignonne, cherche toi, mignon, sincère et
sérieux. Tél. 076 410 52 48. 028-538322

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 30, au
Pâquier soirée dansante avec souper, pour
élargir votre cercle d’amis. Renseigne-
ments et inscriptions Tél. 077 422 30 46.

028-537619

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-538266

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

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

OVRONNAZ/VS, à la saison, chalet 5-6
personnes, tout confort, proche commo-
dités, 10 min. bains, non-fumeur, sans ani-
maux, tél. 027 306 18 06, soir. 036-363609

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 

014-142965

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures
de ménage et repassage pour les après-midis.
Tél. 079 325 28 57 - tél. 032 724 28 57.028-538137

FEMME SUISSE, 58 ANS, cherche un
emploi 1 jour fixe/semaine. Expérience
comme aide-soignante. Tél. 079 784 85 76.

028-538128

FRONTALIER AVEC PERMIS cherche
emploi dans le bâtiment ou espace vert,
région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 6 72 20 21 71. 132-186678

“LESSIVE CONCEPT”. Prend en charges
votre corvée de lessive et / ou repassage à
votre domicile. Service garanti, rapide et soi-
gné. Nombreux avantages. Livraison gratuite
dans tout le canton ! Renseignements sans
engagement. Tél. 078 755 04 46. 132-187246

MAÇON INDÉPENDANT cherche
maçonnerie, rénovation carrelage, pein-
ture. Devis gratuit. Tél. 078 721 40 92.

132-187876

Offres
d’emploi
CHERCHONS étudiante pour aider aux
devoirs, pour une fille de 6ème année.
Tél. 079 211 84 07. 132-187860

CHERCHONS DAME SPORTIVE avec
expérience pédagogique pour garder 2
enfants et nous accompagner en voyage.
Tél. 032 753 43 65 (répondeur). 028-538140

CHERCHONS PERSONNE DE
CONFIANCE, non fumeuse, pour s’occu-
per de nos bébés de 6 mois, à domicile, le
jeudi plus éventuellement un autre jour à
notre domicile à Fenin. Tél. 032 853 16 02
ou tél. 076 433 21 02. 028-538347

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 076 515 22 17. 028-538320

STATION ESSENCE avec bar/shop à la
Chaux-de-Fonds, cherche vendeur/ven-
deuse, pour début novembre.
Tél. 078 622 61 92. 028-538422

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

À BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-535174

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

028-538081

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

028-536679

ACHETEZ, VENDEZ votre véhicule sur le
site des occasions www.shopauto.ch

036-360405

TOYOTA STARLET 1.3, 1995, rouge, 3
portes, 110 000 km, toit ouvrant électro-
nique, direction assistée, verrouillage cen-
tral, chargeur 6 CD, 4 roues hiver, Fr. 4200.-
. Tél. 079 431 02 36. 028-538372

VW SHARAN, 7 places, année 1999,
38 000 km, vert foncé métallisé, diverses
options. Prix à discuter. Tél. 079 370 44 57.

028-538066

Divers
ÉCOLE ENNOUR de la langue arabe.
Reprise des cours le 30.09.06 à 9h.
Ancienne école primaire de la Maladière en
face du CPLN. Tél. 079 639 40 68 ou
Tél. 079 719 26 04. 028-536838

SECRÉTAIRE CERISIER, 4 tiroirs, brun-
jaune, 150/95, Fr. 1200.-. Bibliothèque
noyer, style ancien, 105/110 Fr. 500.-.
Tél. 032 7512514 (heures repas). 028-538411

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

COURS DE PATCHWORK, et vente tis-
sus. Renseignements tél. 032 724 00 74 ou
www.paroupasselefil.ch 028-538368

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec des enfants de 6 mois à
5 ans dans une eau à 31? C’est possible
tous les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s’adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-537238

LA PREMIÈRE : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.-. Réservez Tél. 032 7213451.

028-528954

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: 032 913 56 16. 028-535813

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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132-178187

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

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Autre

Cadre
Carpe
Cartel
Cidre
Cinq
Cubique

Danser
Divan
Dix

Elément
Epinard
Etalon
Evoluer
Exocet

Noctule
Nuance

Odorat
Ombre
Onagre
Opaque

Péage
Plage

Quart
Quoi

Ravie
Récent
Ruade

Saline

Taire
Talent
Tatou
Taxe
Thym
Trolley
Typer

Valide

Zen

Féerie
Friand

Grain
Grand

Lente
Lycra

Madère
Mamours
Méditer
Molaire
Mondain
Muscat

Nautile
Neutre
Neuve

A

C

D

E

F

G

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

E S Y E L L O R T C G E E O T

C I D R E E O E N I A R G R M

U E V U E N E S E O E T A O X

B O M A A T D N M R L U L N I

I F T G R E I A E U Q A P O D

Q N R A B M L D L L I L T N F

U E L I T U A N E R U E T E S

E U E A A M V M E M E T E Z A

T T I C E N O R O V A R C Y L

N R R P N N D D O U I A O O I

E E R E D A R L O E R C X R N

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

C I I G D E B N D R A N I P E

A N N E R R N A V I D T H Y M

I O U Q E X A T T N E L A T E
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De Flims
E r i k R e u m a n n

Micheline Calmy-Rey,
Doris Leuthard et
Hans-Rudolf Merz:

quand on parle d’Europe, les
conseillers fédéraux viennent
affronter la presse en masse.
La question de l’arrêté fédéral
sur l’aide à l’Est (milliard de
cohésion), présentée hier à
Flims, n’a pas fait exception.
Car en votant sur ce texte lé-
gislatif le 26 novembre, les
Suisses décideront du sort de
l’aide fournie aux dix nou-
veaux pays membres de
l’Union européenne (UE).
Une affaire très contestée, le
soutien des citoyens étant très
loin d’être acquis.

Le sujet est délicat. Les mots
utilisés dans ce dossier sont
chargés de malentendus. Le
Conseil fédéral a voulu les dis-
siper. Petite revue.

La cohésion: lorsqu’on
parle de l’aide suisse aux nou-
veaux pays membres de l’UE,
on parle souvent de cohésion.
En substance, «il s’agit de dimi-
nuerles disparités sociales et écono-
miques dans ces pays», a rappelé
la cheffe de la diplomatie hel-
vétique, Micheline Calmy-Rey.

En ce sens, l’objectif pour-
suivi par la Suisse est le même
que celui du Fonds de cohé-
sion de l’Union européenne.
Mais la Suisse gardera la haute
main sur toute l’affaire. «Nous
n’allons rien payer dans la caisse
commune», a souligné la minis-
tre des Affaires étrangères.

Le milliard: quand on dis-
cute du montant total qui sera
alloué aux dix nouveaux
membres de l’UE, le trouble

dans le public est à son com-
ble. Les trois conseillers fédé-
raux se sont donc efforcés
d’éliminer certaines confu-
sions. Au total, les pays desti-
nataires recevront un milliard
de francs.

Dans la pratique, le verse-
ment s’étalera sur dix ans à rai-
son de 100 millions de francs
par an. Micheline Calmy-Rey a
souligné que la Suisse a con-
senti cet effort en toute indé-
pendance: «Ce montant n’a pas
été négocié. Nous avons simple-

ment dit ce que nous étions prêts à
fournir.»

Le vote ne porte que sur
le financement: Ici, Miche-
line Calmy-Rey s’est emportée.
«Ceux qui prétendent qu’il ne
s’agit que d’une question de finan-
cement se trompent. Il s’agit d’une
question politique! Il ne faut donc
pas joueravec le feu!»

Pour la ministre des Affaires
étrangères, ceux qui avancent
cet argument sont en réalité
opposés au projet sur le fond

de la question et non pas sur la
forme du financement. «L’idée
que nos relations avec nos parte-
naires ne seront pas affectées par
un vote négatifest une erreur!», a
surenchéri Doris Leuthard.

Le montant aurait pu être
entièrement compensé:
Hans-Rudolf Merz et ses deux
collègues se faisaient des riset-
tes. Mais ils ont clairement
laissé entendre que le compro-
mis de financement actuel
(30% pour le Département fé-

déral des finances, 30% pour
le Département fédéral de
l’économie et 40% du budget
général) est le fruit d’une âpre
négociation et qu’un non n’al-
lait pas déboucher sur une so-
lution différente.

Le ministre des Finances a
aussi dissipé l’idée que les re-
venus de la fiscalité de l’épar-
gne permettront d’éviter de
grever le budget général.
Toute prédiction en la matière
reste, selon lui, extrêmement
incertaine. /ERE

«Ceux qui prétendent que le milliard de cohésion n’est qu’une question de financement se trompent. Il s’agit d’une
question politique!», a martelé hier la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE

«Ne jouons pas avec le feu»
UNION EUROPÉENNE Le Conseil fédéral défend le milliard suisse aux dix nouveaux pays membres, soumis
à votation le 26 novembre. Un non du peuple risque d’affecter les relations entre la Suisse et les Vingt-cinq

EN BREFZ
BIÈRE � Loi sous toit. La
bière sera bientôt taxée en
fonction de sa teneur en al-
cool et non plus de son prix.
Le Conseil des Etats a mis la
nouvelle loi sous toit hier en
acceptant finalement d’y in-
troduire un article sur la jeu-
nesse. La Chambre des can-
tons avait refusé à deux repri-
ses de prévoir une disposition
enjoignant la Confédération
de veiller aux exigences de la
protection de la jeunesse.
/ats

PUBLICA � Les sénateurs re-
fusent une caisse séparée. La
Confédération devrait verser
900 millions pour régler le
problème de la surreprésenta-
tion des rentiers dans la caisse
fédérale de pension Publica.
Pour éviter le blocage du dos-
sier, le Conseil des Etats a pré-
féré hier cette solution à la
création d’une caisse séparée,
que prônait la gauche. Le dos-
sier retourne au National. /ats

VAUD � Les finances virent
au noir. Pour la première fois
depuis 40 ans, le budget 2007
du canton de Vaud prévoit un
résultat dans les chiffres noirs.
Le Conseil d’Etat table sur un
bénéfice de 14,6 millions de
francs. Ce retour historique
dans les chiffres noirs s’expli-

que par une bonne maîtrise
des charges et par la hausse
des recettes fiscales des entre-
prises et de l’impôt fédéral di-
rect. /ats

JOURNALISTES ROMANDS
� C’est non aux baisses de
salaires. Les journalistes ro-
mands souhaitent que leur
profession soit reconnue à sa
juste valeur par les éditeurs. A
la veille d’une nouvelle ren-
contre avec leurs partenaires
sociaux, ils annoncent leur re-
fus de nouvelles baisses de sa-
laires, a indiqué hier leur as-
sociation faîtière, «Impres-
sum, les journalistes suisses».
Celle-ci a consulté sa base sur
les dernières propositions des
éditeurs en vue des négocia-
tions pour une nouvelle con-
vention collective de travail.
Les trois quarts des quelque
600 professionnels qui ont ré-
pondu refusent «une dévalua-
tion de leur grille des salaires».
/ats

LA POSTE � Taxe majorée. La
Poste a décidé de taxer dès jan-
vier 2007 de 30 ct supplémen-
taires les bénéficiaires des paie-
ments effectués par bulletins
de versement aux guichets. La
hausse concerne toutes les caté-
gories de prix et représente au
maximum 50%. /ats

Si les taux de particules fi-
nes dans l’air dépassent à
nouveau les limites auto-

risées cet hiver, les cantons
agiront de façon coordonnée.
Ils prévoient de limiter la vi-
tesse à 80 km/h sur les auto-
routes et d’interdire certaines
machines de chantier.

Les cantons se sont mis d’ac-
cord sur un concept d’inter-
vention en trois phases, a indi-
qué hier à Flims le président
saint-gallois de la Conférence
des directeurs cantonaux des
travaux publics et de l’environ-
nement (DTAP), Willi Haag.

Dans une première phase,
les cantons informeront la po-
pulation et l’appelleront à
prendre des mesures volontai-
res dès que le taux de particu-
les fines mesuré dans l’air cor-
respondra à une fois et demi la
valeur limite pendant au moins
trois jours consécutifs.

Les cantons prendront des
mesures d’urgence dans un se-
cond temps, soit lorsque le
taux atteindra le double de la
valeur limite. La vitesse sera
alors limitée à 80 km/h sur les

autoroutes et les camions n’au-
ront plus le droit de doubler.
Les chauffages d’appoint (che-
minées, poêles) ne pourront
plus être allumés et les feux en
plein air seront interdits.

Enfin, lorqu’il y aura trois
fois plus de particules que le
taux autorisé, les cantons inter-
diront les machines de chan-
tier, les véhicules agricoles et
les machines forestières qui

carburent au diesel sans être
équipées de filtres à particules.

Willi Haag reconnaît que la
difficulté résidera dans l’appli-
cation. Les cantons ne seront
en effet pas obligés d’appliquer
le concept, car il n’a pas force
de loi. Willi Haag est toutefois
persuadé qu’ils agiront, «car la
pression de l’opinion publique est
devenue forte». Une chose est
sûre: la DTAP veut être prête

en cas de nouveaux dépasse-
ments des taux cet hiver. En
janvier et février dernier,
quand les taux avaient atteint
quatre fois la limite autorisée,
les cantons avaient réagi de fa-
çon désordonnée, a reconnu
Willi Haag.

Environ la moitié des can-
tons alémaniques avaient li-
mité durant cinq jours la vitesse
à 80 km/h sur les autoroutes.
Berne, Zurich et la Suisse cen-
trale avaient tiré un bilan posi-
tif. Selon eux, la limitation de
vitesse avait permis de réduire
jusqu’à 10% le taux de particu-
les fines.

Toutes les voitures neuves
Selon les directeurs canto-

naux des travaux publics, «le
concept d’urgence» présenté
hier complète les mesures
que veut prendre la Confédé-
ration.

Pour mémoire, le gouver-
nement souhaite imposer un
filtre à particules à toutes les
voitures neuves dès 2007. Il
envisage aussi de moins taxer
les camions avec filtre. /ats

Les cantons veulent frapper fort
PARTICULES FINES Les cantons prévoient d’interdire les machines de chantier

et les feux de cheminée en cas de dépassement élevé du taux autorisé

En février dernier, des militants écologistes munis de
masques de protection avaient manifesté à Zurich contre la
politique environnementale de la ville. PHOTO KEYSTONE

Les patrons
UDC

disent non

Lors de la votation sur
l’extension de la libre
circulation de septem-

bre 2005, plusieurs patrons
UDC avaient rejoint le co-
mité économique pour un
oui.

Cette fois, ils seront bien
dans le camp du non. Les
conseillers nationaux Jean-
François Rime (FR), Bruno
Zuppinger (ZH) Hansruedi
Wandenfluh (BE) et Peter
Spuhler (TG) ont lancé un
comité pour un non à l’aide
aux nouveaux pays mem-
bres de l’UE.

Versements ultérieurs
Les entrepreneurs esti-

ment que la totalité du
montant aurait dû être
compensé dans les départe-
ments. De plus, ils crai-
gnent de voir le texte sou-
mis au peuple le 26 novem-
bre prochain servir de base
à d’autres versements ulté-
rieurs, non soumis au réfé-
rendum.

Dans leur collimateur, les
probables trois cents mil-
lions de francs que la Suisse
devra verser à la Roumanie
et à la Bulgarie après le feu
vert que l’Union euro-
péenne a donné hier à
l’adhésion de ces pays,
adhésion qui sera effective
dès le 1er janvier 2007 (voir 
également la page Monde).
/ERE



Je voulais tout simplement
un nouveau sofa.
Des crédits pour tous les instants de la vie, de manière souple et rapide.

De l’argent

liquide pour vous!

0800 807 807

www.gemoneybank.ch
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MONDE23 L’Express
L’ImpartialMercredi 27 septembre 2006

Par
J o s e p h C o l e m a n

Comme prévu, Shinzo
Abe, numéro deux du
gouvernement sortant,

a été désigné hier nouveau
premier ministre du Japon
par le Parlement. Partisan
d’une alliance étroite avec les
Etats-Unis et d’une révision
de la Constitution pacifiste de
son pays, ce «faucon» issu
d’une longue lignée d’hom-
mes politiques incarne l’aile
conservatrice et nationaliste
de la droite nippone.

Premier chef de gouverne-
ment japonais né après la Se-
conde Guerre mondiale, l’an-
cien secrétaire du cabinet de
son prédécesseur, Junichiro
Koizumi, a reconduit plusieurs
ministres conservateurs dans
leurs fonctions, notamment
Taro Aso aux Affaires étrangè-
res et Fumio Kyuma à la Dé-
fense.

Réveil patriotique
Elu au Parlement en 1993,

et ministre pour la première
fois l’an dernier, Shinzo Abe
arrive au pouvoir avec une
image de «faucon» assumée. Il
prône le renforcement des
liens avec Washington, une ré-
vision de la Constitution paci-
fiste, une plus grande présence
sur la scène diplomatique in-
ternationale et un renouveau
de l’éducation patriotique
dans les écoles publiques.

Il devra toutefois d’abord
s’attacher à détendre le climat
diplomatique avec la Chine et
la Corée du Sud, garantir la re-

prise économique nippone
après une décennie de ralen-
tissement et gérer le vieillisse-
ment rapide de la population.

Donnant le ton de la nou-
velle gouvernance, son équipe
a annoncé dès hier que ce se-
rait désormais le premier mi-
nistre lui-même, et pas la
toute-puissante bureaucratie
nippone, qui dicterait la politi-
que gouvernementale.

Continuité
Shinzo Abe devra pour cela

assumer la succession du très
populaire Koizumi, qui, en
cinq ans d’exercice, a mené à
bien de profondes réformes
économiques, rompu avec la
politique militaire nippone
d’après-guerre en envoyant
des soldats en Irak et constam-
ment occupé la scène médiati-
que.

Koizumi, qui avait désigné
Abe comme dauphin, a quitté
ses fonctions hier, en promet-
tant que la politique entreprise
survivrait à son mandat. Sur le
plan économique, Shinzo Abe

a d’ores et déjà indiqué qu’il
poursuivrait les réformes enta-
mées par son prédécesseur.

Le délicat dossier chinois
Sur le plan diplomatique, le

ministre des Affaires étrangè-
res Taro Aso a mis en tête de
son agenda l’organisation
d’un sommet avec la Chine.

L’affaire s’annonce délicate,
tant les relations entre Tokyo
et Pékin sont actuellement ten-
dues. Le président chinois Hu
Jintao a en effet refusé de ren-
contrer Junichiro Koizumi de-
puis un an en raison de ses vi-
sites répétées au sanctuaire de
Yasukuni, qui rend hommage
aux Japonais, y compris les cri-
minels de guerre, morts pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale.

La Chine et la Corée du Sud
y voient une glorification du
passé militaire du Japon. Abe,
lui, a refusé d’adopter une atti-
tude de repentance sur le com-
portement du Japon durant la
guerre, et défend les visites à
Yasukuni. /JCO-afp

Un «faucon» prend son vol
JAPON Shinzo Abe a été élu hier au poste de premier ministre. Partisan d’une alliance étroite avec les Etats-Unis,

opposé à la Constitution pacifiste de 1947, Abe est un pur représentant de l’aile conservatrice et nationaliste japonaise

Shinzo Abe, applaudi par les membres de sa formation, le parti libéral démocratique, hier
à l’issue de sa désignation par le Parlement. PHOTO KEYSTONE

La Suisse repassera à la caisse
ÉLARGISSEMENT La Commission européenne se prononce en faveur d’une adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à l’Union. La Suisse devra s’acquitter d’un écot de 300 millions

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

La Commission euro-
péenne a recommandé
hier aux Vingt-cinq, qui

ne la rembarreront pas, d’ad-
mettre dès le 1er janvier 2007
la Roumanie et la Bulgarie
dans le club communautaire.
Les deux pays, qui présentent
encore de nombreuses insuffi-
sances, seront toutefois placés
sous très haute surveillance.
Et la Suisse devra une nou-
velle fois sortir son ché-
quier…

Sans doute est-ce la crainte
de déstabiliser toute la région
des Balkans qui a dicté son
choix. Hier, la Commission eu-
ropéenne a renoncé à préconi-
ser un report d’un an, jusqu’au
1er janvier 2008, de l’adhésion
de la Roumanie et de la Bulga-
rie à l’Union européenne.

Pourtant, les rapports
qu’elle a publiés sur l’état de
préparation des deux pays à la
vie en communauté dénoncent
encore certaines lacunes «préoc-
cupantes».

Certes, relève Bruxelles, la
Roumanie et la Bulgarie ont re-
doublé d’efforts, ces derniers
mois, en vue de respecter les

critères d’adhésion, politiques
et économiques, qui leur ont
été imposés.

Mais la Commission doute
encore de l’efficacité des réfor-
mes qu’elles ont engagées afin
d’améliorer le fonctionnement

de leurs systèmes judiciaires,
d’éradiquer la corruption, de
garantir une bonne gestion des
importantes subventions agri-
coles européennes qui leur
sont promises et d’assurer la sé-
curité alimentaire. Ces criti-

ques s’adressent aux deux
Etats. La Roumanie, en plus,
est accusée de ne pas respecter
les normes européennes en
matière d’assurance automo-
bile tandis qu’en Bulgarie, la
lutte contre le blanchiment de
capitaux et le crime organisé,
le contrôle des aides régionales
européennes et la sécurité aé-
rienne posent encore pro-
blème.

«Les intérêts de l’Union euro-
péenne et de ses citoyens seront pro-
tégés», a toutefois affirmé hier le
président de la Commission,
José Manuel Durão Barroso, en
décrivant les nombreux instru-
ments dont l’Union s’est dotée
afin d’éviter un désastre après
le 1er janvier 2007.

Sauvegardes
D’une part, un mécanisme

de vérification des réformes
judiciaires a été mis en place.
Si Bucarest et Sofia n’attei-
gnent pas rapidement certains
«objectifs de référence», Bruxelles
leur imposera des mesures de
sauvegarde (non-reconnais-
sance des jugements pronon-
cés, etc.). La Commission
pourra également actionner
des clauses de sauvegarde ou
appliquer des mesures transi-

toires dans d’autres domaines.
Elle a déjà décidé de mainte-
nir l’embargo sur les exporta-
tions de viande porcine bul-
gare et roumaine, par exem-
ple, et pourrait priver les deux
pays d’une partie des aides ré-
gionales et agricoles euro-
péennes au cas où ils ne par-
viendraient pas à les gérer cor-
rectement.

Pas avant le 26 novembre
L’adhésion de la Roumanie

et de la Bulgarie à l’Union ne
restera pas sans conséquence
pour la Suisse. D’une part, l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes devra une nouvelle
fois être adapté; d’autre part,
Berne devra payer un écot sup-
plémentaire à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales dans l’Union.

La Commission européenne
a déjà estimé à plus de 300 mil-
lions de francs le montant des
projets de développement que
Berne sera appelée à financer
dans les deux pays. Mais il a été
convenu, à Bruxelles, de ne
pas en discuter avant la vota-
tion du 26 novembre sur l’aide
à l’Est… /TVE

Lire également en page Suisse

Le président de la Commission européenne, José Manuel
Durão Barroso. Plutôt tendu à propos du dossier de la Rou-
manie et de la Bulgarie. PHOTO KEYSTONE

Le nouveau premier
ministre Shinzo Abe a
annoncé hier lors de

sa première conférence de
presse qu’il allait réduire
son salaire de 30% et ceux
de ses ministres de 10%.
Une façon, selon lui, de
montrer l’exemple en ma-
tière de réduction du défi-

cit. Le salaire annuel d’un
premier ministre nippon est
actuellement de 41,65 mil-
lions de yens (environ
442.000 francs). Le Japon
croule sous une dette publi-
que qui atteint 170% de son
produit intérieur brut, un re-
cord pour un pays développé.
/ats-afp

Un sacrifice salarial

EN BREFZ
TRAVAILLISTES � Ovation
pour Blair. Tony Blair acclamé
a pressé hier les travaillistes
britanniques de croire en
l’avenir, dans un dernier dis-
cours bilan lors de leur Con-
grès annuel. Il a détaillé un
programme qui devrait per-
mettre aux travaillistes de res-
ter au pouvoir pour un qua-
trième mandat. Tony Blair a
rendu hommage à son minis-
tre des Finances, Gordon
Brown, son successeur pres-
senti, le présentant comme
«un homme remarquable». /ats-
afp-reuters

AFGHANISTAN � Explosion
meurtrière. Dix-huit person-
nes ont été tuées dans une ex-
plosion survenue hier devant
le siège du gouvernorat de la
province de Helmand dans le
sud de l’Afghanistan. Un autre
attentat a fait deux morts près
de Kaboul. /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE IRANIEN � Du
combustible russe. En pleine
tension sur le nucléaire ira-
nien, Moscou et Téhéran ont
signé hier un nouvel accord de
coopération par lequel la Rus-
sie s’engage à livrer d’ici le
mois de mars du combustible
pour la centrale atomique ira-
nienne de Bushehr. Cet ac-
cord constitue une victoire
pour l’Iran, qui ne cesse d’af-
firmer que son programme
d’enrichissement n’a pas de fi-
nalité militaire. /ap



Vos tâches
Vous assurez le bon fonctionnement
d’un parc de machines soigné et
moderne. En tant que personne spécia-
lisée affirmée, vous assumez aussi bien
la mise en train des machines conven-
tionnelles et à commandes numériques
que la qualité de la production des four-
nitures horlogères dans les délais impar-
tis. En outre, vous garantissez la mainte-
nance préventive des machines et des
accessoires.

Votre profil
A la suite de votre formation profession-
nelle technique, vous avez acquis de 
l'expérience dans l'industrie horlogère,

plus idéalement, dans le secteur du tail-
lage ou du décolletage. De plus, vous
appréciez le travail de grande précision
et êtes habitué à démontrer votre pro-
ductivité dans un environnement varié.

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’en-
gagement attrayantes ainsi que d’excel-
lentes prestations sociales. Une équipe
compétente et dynamique vous attend
et vous soutient volontiers dans cette
tâche exigeante.

Pour postuler
Prêt pour un nouveau défi? Merci d’en-
voyer votre dossier de candidature com-

plet à Silvana Camenzind. Elle vous ren-
seignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre secteur de la fabrication de composants d’horlogerie à Grenchen, nous vous offrons des places intéressantes en
qualité de

Tailleurs de pignons et Décolleteurs
(ces postes s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes)
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Collaborateur(trice) administratif(ve) 
À repourvoir au Service de l’emploi, suite à l’évolution des tâches dévolues à l’offi-
ce de surveillance. 
Activités: Assurer, par une participation active, le secrétariat de la Commission tri-
partite cantonale neuchâteloise; assister administrativement les inspecteurs du 
contrôle du marché cantonal de l’emploi; suppléer le chef de l’office dans sa parti-
cipation aux différents groupes de travail cantonaux ou intercantonaux; appuyer, 
dans le cadre de son travail, le collaborateur spécialisé chargé de l’application de la 
loi fédérale sur l’emploi et la location de services (LSE); rédiger la correspondance 
et les documents relatifs à la direction de l’entité; gérer et administrer le travail du 
secrétariat de l’office, notamment en organisant le travail et en orientant les colla-
borateurs administratifs sur les tâches à effectuer. 
Profil souhaité: CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; au mini-
mum 5 années d’expérience professionnelle, ainsi qu’un âge minimum de 30 ans; 
parfaite maîtrise, orale et écrite, du français; très bonnes connaissances, orales et 
écrites, de l’allemand; parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels; aptitude à 
travailler à la fois en équipe et de manière indépendante; flexibilité et autonomie; ai-
sance dans les contacts; bonnes capacités d’organisation et sens de l’initiative; fa-
culté de travailler dans un environnement à fortes contraintes et en mutation. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 11 octobre 2006 
Renseignements: M. Olivier Schmid, chef de l’office de surveillance, tél. 032 889 
68 10 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-538235/DUO

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

La Municipalité de La Neuveville met au concours
un poste d’

AGENT(E) DE POLICE
Vos missions principales:
● Vous investir dans l’accomplissement de toutes

les tâches liées à la sécurité publique
● Accomplir des tâches administratives
Votre profil:
● Vous avez suivi avec succès une école de police et

êtes titulaire d’un certificat/brevet professionnel
de policier

● Vous êtes de nationalité suisse
● Vous jouissez d’une excellente santé et d’une

bonne condition physique
● Vous maîtriser la langue française et les outils

informatiques standards
● Vous disposez d’une certaine mobilité profession-

nelle et faites preuve de disponibilité dans les
horaires

● Vous êtes au bénéfice du permis de conduire caté-
gorie B

● Vous avez le sens des responsabilités et des prio-
rités, l’esprit d’initiative, de la discrétion et de la
facilité dans les contacts

● Vous aimez le contact avec la population et désirez
contribuer à la bonne image de la police muni-
cipale

● Vous êtes au bénéfice d’une excellente réputation
● Une connaissance de la langue allemande parlée

serait un avantage
Traitement: Selon échelle des traitements du
personnel municipal.
Entrée en fonction: Dès que possible
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. T. Clénin, conseiller municipal en charge du
Département de la sécurité, tél. 079 222 44 31, ou
auprès du responsable des ressources humaines,
tél. 032 752 45 15.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, sont à adresser au
Conseil municipal de La Neuveville, Place du
Marché 3, 2520 La Neuveville, avec la mention
«Postulation», jusqu’au mardi 10 octobre 2006.

CONSEIL MUNICIPAL 
006-531879/4x4 plus

Entreprise horlogère de boîtes et bracelets or-acier
à La Chaux-de-Fonds cherche un

Chef polisseur polyvalent
Capable de travailler l’or et l’acier, ayant l’esprit
d’initiative, disponible, autonome, gérer une équipe,
expérience dans une fonction identique serait un
atout.
Salaire en fonction du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-187726 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-187726

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande dÕ achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.
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Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

www.kellyservices.ch

Pour une société de la région, nous
cherchons pour une place fixe, une

Poseuse de vernis
sur cadrans 

– Quelques années d’expérience indis-
pensable

– Disponible de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir un dossier complet
à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-538394
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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 139,84 1,30 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,84 0,15 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 127,92 0,98 
B. sel. BRIC multi-fonds 118,10 10,58

www.bcn.ch

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8382.7

+1.35%

�
Dow Jones

11669.3

+0.80%

�
Euro/CHF

1.5779

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.2428

+0.39%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Acorn Strat. N +9.8% 
Pelikan Hold. P +7.6% 
Intersport N +6.0% 
Accu Oerlikon N +5.8% 
ADV Digital N +5.3% 
Von Roll P +5.1% 

Plus fortes baisses 
Minot.Plainpal. N -7.9% 
Infranor P -4.3% 
Netinvest N -3.5% 
IsoTis N -2.5% 
Airesis N -2.2% 
Schlatter N -2.1% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.34 2.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.46 4.44
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 1.63

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

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

26/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8382.75 8270.52 8383.94 6806.47
Swiss Performance Index 6530.12 6446.96 6527.21 5177.26
Dow Jones (New York) 11669.39 11575.81 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2261.34 2249.07 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3872.92 3822.12 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5960.63 5901.66 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5873.50 5798.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5219.59 5146.49 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15557.45 15633.81 17563.37 12996.29

SMI 26/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.15 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.05 73.05 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 113.60 112.30 114.50 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.50 74.20 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.45 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.20 72.70 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 997.00 993.00 1071.00 805.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.20 100.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 123.00 119.50 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.70 35.35 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.95 83.10 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.75 430.00 437.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 303.50 300.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.40 71.75 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.30 58.75 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 214.50 213.20 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190.00 1170.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.10 47.45 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 238.50 233.80 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.50 285.25 309.75 174.95 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.45 95.30 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.00 405.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 190.60 185.30 189.02 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 136.50 134.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.75 72.75 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 302.00 293.75 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 179.00 174.50 175.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.50 55.25 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 103.50 104.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.00 114.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 536.00d 545.00 641.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.20 138.10 147.00 111.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1533.00 1543.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 582.00 581.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 832.00 822.00 825.00 486.80
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 378.25 371.50 372.00 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.25 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.00 83.90 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.55 26.60 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.90 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 407.00 401.75 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.25 75.55 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.45 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 399.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 536.50 528.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 115.10 114.00 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 335.00 336.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.60 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.75 259.25 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.64 2.51 3.05 1.85

26/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.75 73.70 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.67 27.29 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.76 77.06 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 55.96 54.94 57.69 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.35 33.49 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.27 45.41 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 77.71 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.90 64.33 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.59 62.18 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.22 50.08 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.64 44.40 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.72 22.18 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.21 43.01 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.43 65.06 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.41 8.15 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.44 34.89 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.41 30.60 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.77 14.47 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.70 35.71 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.50 82.00 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.96 19.40 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.67 64.19 65.12 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 39.06 38.85 38.96 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.25 26.96 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.43 65.07 65.99 54.18
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.40 28.35 28.51 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.48 62.29 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.60 18.13 18.74 15.70

26/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.93 22.69 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.58 14.13 15.59 11.53
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.35 8.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.34 46.69 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.55 9.25 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.63 135.73 139.95 105.94
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.23 28.73 30.08 21.63
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.22 39.26 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.10 49.46 49.98 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.53 39.45 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 110.40 110.50 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.07 93.43 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.42 12.48 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.38 94.00 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.40 25.05 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.95 17.82 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.17 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.80 34.17 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88 9.87 10.17 7.34
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.80 78.75 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.52 16.18 16.45 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.15 78.80 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.70 44.87 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.18 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.71 27.30 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.22 12.89 13.05 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.58 25.29 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.65 57.10 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.90 69.20 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 87.30 86.35 93.40 63.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.20 67.20 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 127.70 127.10 129.40 90.90
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.25 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.95 49.74 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.53 19.11 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.43 28.09 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.00 115.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.45 81.65
Cont. Eq. Europe 148.40 148.35
Cont. Eq. N-Am. 224.80 223.00
Cont. Eq. Tiger 73.05 72.90
Count. Eq. Austria 198.35 199.40
Count. Eq. Euroland 132.50 132.25
Count. Eq. GB 194.50 195.25
Count. Eq. Japan 7987.00 8002.00
Switzerland 337.45 338.05
Sm&M. Caps Eur. 148.32 149.32
Sm&M. Caps NAm. 146.20 144.69
Sm&M. Caps Jap. 21000.00 20948.00
Sm&M. Caps Sw. 349.95 350.65
Eq. Value Switzer. 158.85 159.10
Sector Communic. 184.35 182.61
Sector Energy 616.35 616.54
Sect. Health Care 430.72 426.26
Sector Technology 154.77 152.22
Eq. Top Div Europe 114.70 114.75
Listed Priv Equity 99.67 99.58
Equity Intl 171.80 171.05
Emerging Markets 180.30 180.55
Gold 796.95 805.80
Life Cycle 2015 116.20 116.00
Life Cycle 2020 121.75 121.55
Life Cycle 2025 126.30 126.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.80 102.60
Bond Corp EUR 102.35 102.05
Bond Corp USD 99.95 99.75
Bond Conver. Intl 113.25 113.15
Bond Sfr 92.55 92.40
Bond Intl 94.00 93.75
Med-Ter Bd CHF B 105.93 105.76
Med-Ter Bd EUR B 111.41 111.26
Med-Ter Bd USD B 116.85 116.72
Bond Inv. AUD B 136.67 136.24
Bond Inv. CAD B 143.19 142.52
Bond Inv. CHF B 112.98 112.79
Bond Inv. EUR B 72.36 72.22
Bond Inv. GBP B 74.22 74.00
Bond Inv. JPY B 11596.00 11592.00
Bond Inv. USD B 121.48 121.17
Bond Inv. Intl B 110.97 110.70
Bd Opp. EUR 99.85 99.65
Bd Opp. H CHF 95.85 95.70
MM Fund AUD 180.91 180.88
MM Fund CAD 173.69 173.67
MM Fund CHF 142.88 142.88
MM Fund EUR 96.37 96.36
MM Fund GBP 116.02 116.01
MM Fund USD 178.94 178.92
Ifca 303.00 304.75

dern. préc. 
Green Invest 129.10 128.85
Ptf Income A 114.70 114.52
Ptf Income B 124.15 123.96
Ptf Yield A 143.12 142.95
Ptf Yield B 151.97 151.79
Ptf Yield A EUR 101.25 100.91
Ptf Yield B EUR 111.57 111.19
Ptf Balanced A 173.81 173.63
Ptf Balanced B 181.65 181.47
Ptf Bal. A EUR 104.02 103.70
Ptf Bal. B EUR 110.63 110.29
Ptf GI Bal. A 174.62 174.39
Ptf GI Bal. B 177.45 177.22
Ptf Growth A 227.15 226.93
Ptf Growth B 233.04 232.82
Ptf Growth A EUR 100.01 99.70
Ptf Growth B EUR 104.27 103.95
Ptf Equity A 282.45 282.17
Ptf Equity B 284.95 284.67
Ptf GI Eq. A EUR 105.51 105.15
Ptf GI Eq. B EUR 105.51 105.15
Valca 331.30 331.75
LPP Profil 3 143.30 143.00
LPP Univ. 3 138.70 138.45
LPP Divers. 3 163.95 163.70
LPP Oeko 3 120.70 120.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5588 1.5984 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2281 1.2593 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3288 2.3872 2.275 2.435 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1027 1.1305 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0541 1.0807 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9216 0.9502 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7344 19.2204 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8979 21.4279 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 590.35 594.35 11.24 11.49 1122.5 1142.5
Kg/CHF ..... 23528 23828.0 446.7 461.7 44894 45644.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23300 23700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.20 74.70
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Près de cinq ans après le
grounding de Swissair,
des appareils de Swiss

ont été cloués au sol hier.
Première en Suisse, les 78 pi-
lotes des 24 «Jumbolino» de
la filiale régionale euro-
péenne Swiss European Airli-
nes sont entrés en grève à
l’aube mais ont mis un terme
au mouvement en soirée.

«Nous avons décidé de mettre
fin à la grève ce soir», a dit Tho-
mas Issler, président du syndi-
cat Swiss Pilots Association
(SPA), hier soir à la télévision
suisse alémanique. Le mana-
gement n’a toutefois pas en-
core fait de propositions con-
crètes, a-t-il précisé. «Nous
n’avons reçu que des menaces.»

Leuenberger critique
Cette grève, qualifiée

d’«égoïste» par Moritz Leuen-
berger au téléjournal de la
TSR, a entraîné la suppres-
sion de quelque 130 vols et
touché plus de 8000 passa-
gers.

La plupart des voyageurs
concernés ont pu être repla-
cés sur les vols d’autres com-
pagnies, ou dans des trains et
des bus. Des chambres d’hô-
tels ont été mises à disposition

d’une centaine de personnes.
Plusieurs suppressions sont
encore prévues pour ce ma-
tin. Swiss renonce à tout licen-
ciement pour l’instant, sauf
en cas de récidive.

La compagnie veut toute-
fois porter plainte contre le
syndicat Swiss Pilots et récla-
mer des dédommagements.
En outre, les grévistes rece-
vront un avertissement et ne

seront pas rémunérés pour
cette journée. Entamée à
5h30 à l’appel de Swiss Pilots,
la grève a concerné les 24
Avro de Swiss European Airli-
nes et leurs 78 pilotes, sans ex-
ception.

Ces appareils sont commu-
nément appelés «Jumbolino».
Les vols assurés par des Airbus
ont été maintenus. La majo-
rité des vols annulés concer-

naient l’aéroport de Zurich-
Kloten. A Genève, quelques
vols vers Londres, Barcelone
et Zurich ont été supprimés.
A Bâle également, moins
d’une dizaine d’allers-retours
sont passés à la trappe.

«La direction de Swiss a été
complètement surprise parce mou-
vement social», relevait Man-
fred Brennwald en cours de
journée. Les pilotes ont jugé

que la direction n’avait pas
apporté de réponse satisfai-
sante lundi soir à l’ultimatum
qui lui avait été lancé. Devant
la presse en matinée, Thomas
Issler, président du SPA, a re-
gretté «cette situation difficile
pour tous les employés de Swiss et
les passagers». Mais il a justifié
le mouvement par l’absence
de solutions concrètes pour
mettre un terme aux inégali-
tés de traitement dont sont
victimes les pilotes d’Avro de
Swiss European Airlines, pour
la plupart des anciens de l’ex-
Crossair.

Salaire double
Leurs conditions de travail

restent toujours moins avanta-
geuses que celles de leurs col-
lègues de Swiss, même si cer-
tains effectuent les mêmes
liaisons. Les pilotes d’Airbus
peuvent ainsi percevoir un sa-
laire jusqu’à deux fois plus
élevé que ceux aux comman-
des d’Avro.

Affichant sa compréhen-
sion face à ce «malaise», Man-
fred Brennwald a toutefois
relevé que Swiss European
Airlines évoluait dans un envi-
ronnement concurrentiel dif-
férent de celui de Swiss. /ats

24 appareils cloués au sol
LIGNES EUROPÉENNES Les pilotes des 24 «Jumbolino» de Swiss se sont mis en grève hier matin.
Près de 130 vols ont été annulés et 8000 passagers touchés. Le débrayage s’est terminé en soirée

Les pilotes de Swiss European Airlines hier à l’aéroport de Genève. PHOTO KEYSTONE

P R I X

Détaillants
au créneau

Les prix dans le com-
merce de détail sont
environ 15% plus éle-

vés en Suisse que dans les
pays voisins. La faute à des
coûts plus importants en ma-
tière d’approvisionnement
et de prestations préliminai-
res, selon une étude de l’ins-
titut BAK Basel Economics,
commandée par la Commu-
nauté d’intérêt du com-
merce de détail suisse
(CICDS).

Cette alliance a été fondée
en mai par Migros, Coop,
Manor, Denner, Charles
Vögele et Valora. Ces chiffres
servent de point d’appui aux
détaillants pour revendiquer
de meilleures conditions-ca-
dres dans leur secteur. Au
premier plan figurent tou-
jours les mêmes exigences:
celle d’un accord de libre-
échange agricole avec
l’Union européenne, mais
aussi l’autorisation des im-
portations parallèles et la le-
vée des obstacles au com-
merce. /ats



Solidaire, on a tous à y gagner!                     

Avec le ticket de la solidarité reçu dans votre boîte aux lettres, vous ne gagnez
pas des millions, mais le plaisir d’aider des milliers de gens dans le canton de 
Neuchâtel.

rien à gratter?

Eglise réformée évangélique   Eglise catholique romaine   Eglise catholique chrétienne

Chaque jour, les Eglises neuchâteloises offrent aux personnes qui en ont besoin 
écoute et soutien. Pour continuer à le faire, elles comptent sur votre solidarité. 
Faites un don et gagnez… la chance inespérée d’aider les autres! D’avance, 
les Eglises vous remercient chaleureusement.

Envoyez vos dons au CCP: 17-161052-5 

Partager,
t’en as
vraiment

028-535712/DUO

028-537982/DUO

ss t op à l ’p  à  l ’ hémor ragie inde  i ndus t r i e l l e

LA BOILLAT VIVRAT VIVRA !
Avec le soutien de www.babey-creation.ch

Les fonds de grève Swissmetal d’Unia Transjurane et de la com-
mune de Reconvilier vont être clôturés au 30 septembre 2006.

Les travailleurs et travailleuses de La Boillat,
Unia Transjurane et la commune de Reconvilier
remercient chaleureusement les milliers de dona-
teurs de toute la Suisse pour leur générosité. 
Plus d’un million de francs ont été récoltés (Fonds Unia:
frs 583475; fonds de la commune: frs 685839). Trois cent vingt-
huit «Boillats» ont pu bénéficier de l’aide des fonds. Il faut saluer
cet élan de solidarité pour le personnel de la Boillat qui s’est battu
pour sauver son outil de travail. Du jamais vu en Suisse!

Convaincu que cette lutte pour la survie de leur entreprise était
juste, l’ensemble du personnel souhaite que tout soit mis en
œuvre pour éviter de tels gâchis industriels à l’avenir.

Les commissions de gestion des fonds, 
Unia Région Transjurane 

et la Commune de Reconvilier

Commune de Reconvilier, M. Tom Gerber, 2732 Reconvilier
UNIA Transjurane, M. Jean-Pierre Chapuis, 2800 Delémont

014-144970/ROC

132-187904

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse
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(à remplir obligatoirement)
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✃

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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Viège
E m i l e P e r r i n

C’est en leader que le
HCC se déplaçait à
Viège, où il ne fait ja-

mais bon pour personne, mais
surtout pour les Chaux-de-Fon-
niers. Rarement à l’aise dans le
Haut-Valais, ils n’ont pas réussi
à inverser la tendance.

Malgré sa première «vraie»
défaite de la saison – la pre-
mière avait été concédée après
les tirs au but devant Martigny
–, le HCC a tout de même de
quoi se réjouir. En effet, pour
son premier match de Ligue
nationale, Antoine Todeschini
a pleinement su suppléer Sé-
bastien Kohler. L’habituel ul-
time rempart, touché à la che-
ville samedi, n’était pas en me-
sure de tenir sa place. S’il a dû
courber l’échine à six reprises,
le jeune remplaçant (17 ans)
n’a pourtant strictement rien à
se reprocher. «Je le savais capable
de tenir ce rôle. Il a su nous garder
dans la partie jusqu’au troisième
but» confiait Gary Sheehan.

«Toutes ces pénalités 
nous ont empêchés de 

nous mettre pleine-
ment dans le rythme» 

Gary Sheehan 

Dès les premiers instants, il
répondait présent à plusieurs
reprises, avant que Leimgruber
n’ajuste la transversale de Wal-
ter (5e). Le tournant du
match? C’est certainement al-
ler un peu vite en besogne. Le
visiteur a également souffert de
la sévérité, parfois même du
«tâtillonnage» de M. Kämpfer.
Mais aussi du nouveau règle-
ment. En effet, le premier but
viégois a été inscrit alors
qu’Andy Béring sortait de pri-

son parce qu’il avait malencon-
treusement dégagé la rondelle
hors de l’aire de jeu. Et comme
l’homme au sifflet ne badine
pas avec le règlement...

Malgré ce coup du sort, les
Chaux-de-Fonniers se bat-
taient, mais trop souvent avec
un homme de moins sur la
glace, comme des beaux dia-
bles. Cette combativité leur per-
mettait de prendre leur pre-
mière tisane avec une seule en-
cablure de retard. Mieux, ils
égalisaient de superbe manière
grâce à l’inévitable Neininger,
qui profitait d’un «caviar» de
Forget. Hélas, une nouvelle pé-
nalité – Emery n’avait plus que
quatre secondes à purger – al-

lait leur être fatale (26e). Pire,
quelques instants avant la
deuxième sirène, la défense ou-
bliait Triulzi qui pouvait aggra-
ver la marque.

Les trop nombreuses forces
laissées dans la bagarre ont
coûté cher à Neininger et con-
sorts. L’ultime période ne fut
que remplissage, surtout par la
faute de Wüst qui allumait la
lampe rouge à deux reprises en
l’espace de quelques minutes.
Au terme de la rencontre, Gary
Sheehan était forcément déçu,
«car il y avait moyen de réaliser
quelque chose. C’est toujours diffi-
cile de venir ici, confirmait-il. Le
score est toutefois sévère, car nous
étions dans le coup jusqu’au troi-

sième but, qui nous a fait très mal.
L’arbitre ne s’est pas montré égal
dans ses jugements, carnous avons
commis les mêmes fautes que notre
adversaire. Toutes ces pénalités
nous ont empêchés de nous mettre
pleinement dans le rythme.»

Le HCC perd donc la pre-
mière place. «Cela nous a mis un
tout petit peu de pression, car il a
un peu fallu ajuster la tactique en
fonction du changement de gar-
dien. Mais Todeschini a parfaite-
ment tenu son rôle» terminait le
coach.

Quant à Sébastien Kohler,
touché à la cheville depuis sa-
medi, il en saura plus après
avoir subi des examens cet
après-midi. /EPE

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
(1-0 2-1 3-1)
Litternahalle: 1882 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli
et Zosso.
Buts: 10e Bodenmann (Wüst,
Heynen) 1-0. 22e Neininger (For-
get, Vacheron, à 5 contre 4) 1-1.
26e Ischi (Abplanalp, Wüst, à 5
contre 4) 2-1. 39e Triulzi
(Campbell, Abplanalp) 3-1. 42e
Wüst (Bodenmann) 4-1. 45e
(44’24’’) Wüst (Lardi) 5-1. 45e
(44’58’’) Béring 5-2. Brunold
(Triulzi, Schüpbach) 6-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Viège, 13
x 2’ (Neininger (2x), Bloch, Bé-
ring, Roy (4x), Morandi, Emery,
Eisenring, Daucourt, Chiriaev)
contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Walter; Lardi, Schüpbach;
Heldstab, Gasser; Heynen,
Abplanalp; Portner; Triulzi, Bru-
nold, Campbell; Rüfenacht, Yake,
Gähler; Bodenmann, Lüssy, Wüst;
Ischi, Bühlmann, Schneider.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Hostettler, Bloch; Vacheron, Chi-
riaev; Daucourt, Emery; Morandi;
Leimgruber, Mano, Pochon; Lau-
per, Roy, Neininger, Béring, For-
get, Eisenring; Brühlmann, Vau-
cher.
Notes: Viège sans Furrer (blessé),
La Chaux-de-Fonds sans Girardin
(convalescent), Du Bois, Biel-
mann ni Ruegg (blessés). Tir de
Leimgruber sur la transversale
(5e). Wüst et Neininger sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Celui des derniers points
ramenés de la Litternahalle
par le HCC. Le 22 janvier
2002, les Chaux-de-Fonniers
s’étaient imposés 3-0. Avant
celle d’hier au soir, ils ont
ensuite enchaîné neufdéfai-
tes pour un goal-average to-
tal de 16-58. Il y a des en-
droits comme ça...

Vainqueur samedi dernier
de Langenthal – leader avant
de pointer ses crosses à la Lit-
ternahalle – aux tirs au but,
Viège avait encore le privi-
lège de recevoir le premier
de classe. Pour motiver leurs
joueurs, les dirigeants se sont
fait un plaisir de le mention-
ner de manière visible dans
le programme de match. Vi-
siblement avec succès... /EPE

Valeri Chiriaev (à droite) et ses camarades ont cédé leur fauteuil de leader. PHOTO MARCHON
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Satanées pénalités
HOCKEY SUR GLACE Battu à Viège, le HCC a perdu son fauteuil de leader. Surtout à cause du nombre élevé
de punitions infligées par l’arbitre. Remplaçant de Sébastien Kohler, Antoine Todeschini a rempli son contrat

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
OLTEN - BIENNE 3-4
(0-2 0-1 3-1)
Kleinholz: 1278 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Lombardi et
Simmen.
Buts: 2e Spolidoro (Beccarelli) 0-1.
20e (19’18’’) Peter (Reber) 0-2. 31e
Beccarelli (Grogg, à 5 contre 4) 0-3.
48e Schwarz (Hiltebrand) 1-3. 49e
Grogg (Tschantré, Küng) 1-4. 51e
Walker (Othman, Rauch, à 5 contre
3) 2-4. 56e Walker (Boss, à 5 contre
3) 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Olten, 12 x 2’
+ 10’ (Rubin) contre Bienne.

AJOIE - LANGENTHAL 7-3
(4-0 1-2 2-1)
Voyeboeuf: 1035 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Dumoulin et
Kohler.
Buts: 7e (6’07’’) Barras (à 5 contre
4) 1-0. 8e (7’28’’) Desmarais (Roy, à
4 contre 5) 2-0. 11e Friedli (Hauert)
3- 0. 16e Roy (Trunz, à 5 contre 3) 4-
0. 28e Sigrist (Friedli, Bizzozero) 5-0.
31e (30’46’’) Larouche (Stoller, à 5
contre 3) 5-1. 32e (31’39’’) Gautschi
(Stoller, Lecompte, à 5 contre 4) 5-2.
42e Orlandi (Bochatay) 5-3. 45e
Schär (Orlando) 6-3. 56e Friedli
(Hauert, Bizzozero, à 4 contre 4) 7-
3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Hauert) con-
tre Ajoie, 14 x 2’ + 10’ (Bochatay)
contre Langenthal.

LAUSANNE - GCK LIONS 3-3 ap
(2-2 1-1 0-0 0-0), 3-2 aux tab
Malley: 2157 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Brodard et
Wermeille.

Buts: 1re (59’’) Sidler (Gloor, C.
Moggi) 0-1. 6e Bashkirov (Schönen-
berger) 1-1. 8e Grüber (Helfen-
stein, Geiger) 1-2. 11e Lefebvre (M.
Kamber, à 5 contre 4) 2-2. 21e
(20’42’’) Holzer (C. Moggi, Ri-
chard, à 5 contre 4) 2-3. 24e Bashki-
rov (Botta) 3-3.
Tirs au but: A. Lemm 0-1. Aeschli-
mann 1-1. Richard 1-2. Lefebvre
rate. M. Wichser rate. Schönenber-
ger 2-2. Aeschlimann 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 7
x 2’ + 5’ (Schelling) + 10’ (C.Moggi)
+ pénalité de match (Schelling)
contre les GCK Lions.

MARTIGNY - COIRE 5-2
(0-1 5-0 0-1)
Octodure: 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bürgi et Marti.
Buts: 9e John (Rietberger, Schneller,
à 5 contre 4) 0-1. 22e Gailland (Tur-
ler) 1-1. 28e Knopf(à 4 contre 5) 2-1.
30e Christen (Knopf, Page, à 5 con-
tre 4) 3-1. 33e Panteleiev (Christen,
Koreshkov, à 5 contre 4) 4-1. 35e Re-
ber (à 5 contre 4) 5-1. 56e Krüger (à
4 contre 3) 5-2.
Pénalités: 16 x 2’ contre Martigny, 17
x 2’ + 3 x 10’ (Anthamatten, Haueter,
Capaul) + pénalité de match (Ca-
paul) cont re Coire.

THURGOVIE - SIERRE 2-4
(1-0 0-3 1-1)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 802
spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Frei et Serei-
nig.
Buts: 8e Schümperli (Tognini,
Korsch, à 5 contre 4) 1-0. 24e Mé-

trailler (Lamprecht, Fortier, à 5 con-
tre 4) 1-1. 27e (26’36’’) Perrin (Cla-
vien) 1-2. 28e (27’25’’) Cormier
(Fortier, à 5 contre 4) 1-3. 45e Lüber
(Keller) 2-3. 59e Clavien (Fortier,
Perrin) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Tognini,
Fäh) contre Thurgovie, 10 x 2’ + 10’
(Wegmüller) contre Sierre.

1re colonne = nombre de matches. 2e colonne =
nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne =
défaites après prolongation ou tirs aux buts. 5e
colonne = défaites dans le temps réglemen-
taire. 6e colonne = buts marqués-buts reçus.
7e colonne = points. Dans la présentation des
résultats, une victoire aux tirs au but équivaut
à un but de plus au score final.

Classement
1. Bienne 5 4 0 1 0 21-15 13
2. Ajoie 6 2 2 1 1 24-20 11
3. Chx-de-Fds 5 3 0 1 1 24-19 10
4. Langenthal 5 3 0 1 1 17-14 10
5. GCK Lions 5 2 1 1 1 25-18 9
6. Martigny 6 2 1 1 2 26-27 9
7. Thurgovie 5 2 1 0 2 20-16 8
8. Viège 5 2 1 0 2 17-18 8
9. Sierre 5 2 0 1 2 19-24 7

10. Lausanne 5 1 1 0 3 15-14 5
11. Olten 5 1 0 1 3 14-18 4
12. Coire 5 0 0 0 5 12-29 0

Prochaine journée
Jeudi 28 septembre. 20h: GCK Lions
- Suisse M20. Samedi 30 septembre.
17h: GCK Lions - La Chaux-de-
Fonds. 17h30: Langenthal - Lau-
sanne. 18h: Sierre - Olten. 19h30:
Thurgovie - Martigny. 20h: Ajoie -
Viège. Bienne - Coire.

LNAZ
GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS 3-2
(0-0 3-1 0-1)
Vernets: 5012 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron, Schimd.
Buts: 27e Trachsler (Deruns, Mercier) 1-
0. 30e Law (Aubin, Wright, à 5 contre 4)
2-0. 32e Liniger (Neff, Fast) 2-1. 36e Ca-
dieux (Deruns, Bezina) 3-1. 56e Stettler
(Högardh, Jinman) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Rivera, mécon-
duite) contre GE Servette, 9 x 2’ contre
les Langnau Tigers.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 5-4 ap
(1-1 0-1 3-2 1-0)
Hallenstadion: 5864 spectateurs.
Arbitre: MM. Kurmann, Hofmann et
Rebillard.
Buts: 6e Bütler (Johansson, Schefer, à 5
contre 4) 0-1. 10e Lakhmatov (McTa-
vish, Pavlikovsky) 1-1. 27e Walser
(Bütler) 1-2. 42e Seger (Blindenbacher,
Petrovicky, à 4 contre 4) 2-2. 46e Bieber
(Kout, Zeiter) 3-2. 50e Lakhmatov
(Pavlikovsky, McTavish) 4-2. 53e
Nordgren (Murray, à 4 contre 5) 4-3.
59e Czerkawski (Roest, à 5 contre 4) 4-4.
64e Pavlikovsky (McTavish) 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Fischer) contre
les ZSC Lions, 8 x 2’ + 10’ (Fischer)
contre Rapperswil.

Classement
1. Rapperswil L. 5 3 0 1 1 20-12 10
2. Kloten Flyers 4 3 0 0 1 21-8 9
3. Ambri-Piotta 4 3 0 0 1 10-11 9
4. GE Servette 5 3 0 0 2 16-11 9
5. Davos 4 2 1 0 1 9-9 8
6. Berne 4 2 0 0 2 11-12 6
7. Lugano 4 2 0 0 2 14-12 6
8. ZSC Lions 6 1 1 1 3 14-22 6 -
9. Bâle 4 1 1 0 2 8-9 5

10. FR Gottéron 4 1 0 2 1 8-13 5
11. Langnau T. 4 1 0 0 3 7-13 3
12. Zoug 4 0 1 0 3 6-12 29

Le Superdome de Loui-
siane a rouvert ses por-
tes lundi. Des milliers de

personnes s’étaient réfugiées
dans cette gigantesque en-
ceinte sportive lors du passage
de l’ouragan Katrina en août
2005. Des groupes de musique,
dont U2, se sont produits de-
vant 68.000 spectateurs (photo
Keystone) avant le match entre
les New Orleans Saints et les
Atlanta Falcons. Les Saints
l’ont emporté 23-3.

Le toit, la pelouse artificielle
et les panneaux d’affichage du
stade ont été refaits. Une fois
terminée en 2007, la rénova-
tion du Superdome aura coûté
229 millions de francs, dont
144 millions apportés par le
gouvernement fédéral.

En septembre 2005, 30.000
personnes ayant fui leur domi-
cile avec à peine quelques vête-
ments s’étaient retrouvées blo-
quées dans des conditions sani-
taires difficiles, attendant le

passage de l’ouragan. Le Su-
perdome était devenu, au fil
des jours, le symbole de l’inca-
pacité des autorités publiques
à venir en aide à la population.

Environ 1400 personnes ont
été tuées lors du passage de
l’ouragan et moins de la moitié
des 450.000 habitants de La
Nouvelle-Orléans d’avant Ka-
trina sont jusqu’à présent reve-
nus. /si

Un an après Katrina
FOOTBALL AMÉRICAIN Les Saints

sont de retour au Superdome



Retrouvez

et sur papier glacé

de notre rétrospective anniversaire

dans un coffret souvenir

les cinq volets

EN BONUS
Les chroniques du quotidien
des Montagnes de
1881 à 2005 publiées 
depuis le début de l'année
dans L'Impartial.

Les coffrets seront
disponibles fin
septembre 2006.
Un courrier
sera envoyé aux
souscripteurs
afin de les
avertir de la mise
à disposition
du coffret.

q Je désire commander ______ exemplaire(s) du coffret 125 ans de
L'Impartial au prix de Fr. 44.– l'unité.

q Je suis membre du Club espace et je commande ______ exemplaire(s)
      du coffret 125 ans de L'Impartial au prix spécial de Fr. 39.– l'unité.     

Nom:

Rue /No:

Date de naissance:

No de téléphone:

Lieu et date:

B U L L E T I N   D E   S O U S C R I P T I O N

Prénom:

NPA/Localité:

Adresse e-mail:

No de portable:

Signature:

Ce bulletin est à renvoyer à: L'Impartial, Coffret 125 ans, Rue Neuve 14, Case postale 2184, 2302 La Chaux-de-Fonds

No de membre carte Club espace: __________________________

q Je retirerai mon coffret à l'une des réceptions de L'Impartial
       ou de L'Express. Je réglerai le montant dû sur place.

q Je souhaite recevoir le coffret par la poste (frais d'envoi Fr. 5.– par
       exemplaire). Je recevrai une facture pour le montant dû. 

Prix: Fr. 44.–

Fr. 39.–

Prix: Fr. 44.–
Prix pour les

membres club

Fr. 39.–

125 ans de quotidien dans un écrin125 ans de quotidien dans un écrin



SPORT29 L’ImpartialMercredi 27 septembre 2006

BOCCIA
Beauregard (FR). Tournoi interfédé-
ratif du BC Beauregard: 1. Alex Ha-
blützel et Walter Siegrist (BC Winter-
thour). 2. Pino Adamo et Thierry
Roldan (BC Gümlingen). 3. Valérie
et Maxime Cortina (BC Couvet). 3.
Eric et Christophe Klein (BC Neu-
châtel). 5. Vincent Cocco et Remo
Ferrari (BC Couvet).

BMX
Chablais. 8e course du championnat
romand. Classements. Seniors crui-
ser: 2. Laurent Christen (La Chaux-
de-Fonds). Piccolos: 3. Kilian
Burkhardt (La Béroche). 10. Alexan-
dre Boivin (La Béroche). 11. Robin
Szabo (La Béroche). 13. Nolan Ben-
guerel (La Béroche). Minis: 7. Brian
Raymondaz (La Béroche). 15. Chris-
telle Boivin (La Béroche). Ecoliers:
4. Matthieu Raymondaz (La Béro-
che). 5. Manu Mahler (La Béroche).
19. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds). 20. Clovis Besnard (La Béro-
che). 21. Jérémy Jacot (La Béroche).
31. Samuel Farron (La Chaux-de-
Fonds. Espoirs: 27. Ilann Hugonnet
(La Béroche). Juniors: 13. Jérémy
Du Bois (La Béroche). 15. Alexan-
dre Viatte (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs élites: 8. Patrick Christen
(La Chaux-de-Fonds). 15. Quentin
Monney (La Chaux-de-Fonds).
Classements généraux. Seniors crui-
ser: 4. Laurent Christen (La Chaux-
de-Fonds). Piccolos: 3. Kilian
Burkhardt (La Béroche). 4. Alexan-
dre Boivin (La Béroche). Minis: 2.
Brian Raymondaz (La Béroche). 12.
Nicolas Ducommun (La Béroche).
14. Christelle Boivin (La Béroche).
20. Luca Hugonnet (La Béroche).
Ecoliers: 8. Manu Mahler (La Béro-
che). 9. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 11. Tristan Idini (La Béro-
che). 17. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 20. Jérémy Jacot (La Bé-
roche). 27. Clovis Besnard (La Béro-
che). Espoirs: 24. Ilann Hugonnet
(La Béroche). Juniors: 9. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 13. Jé-
rémy Du Bois (La Béroche). 15. Yvan
Bula (La Chaux-de-Fonds). Ama-
teurs élites: 4. Patrick Christen (La
Chaux-de-Fonds). 12. Quentin Mon-
ney (la Chaux-de-Fonds). Amateurs
cruisers: 2. Patrick Christen (La
Chaux-de-Fonds). 5. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds).

FOOTBALL CORPO
Groupe A: Boulangers - La Poste-
Swisscom 1-7. Chicken - Casa d’Italia
1-4. EM-Microelectronic - Raffinerie
0-3. Philip Morris - Neotime 0-4. Bou-
langers - New Look 3-6. EM-Microe-
lectronic - Chicken 0-3. Philip Morris
- Casa d’Italia 0-3. Chicken - Boulan-
gers 4-1. EM-Microelectronic - Casa
d’Italia 0-3. La Poste-Swisscom - Neo-
time 4-3. Raffinerie - Philip Morris 1-
5. Boulangers - Raffinerie 6-5. Neo-
time - EM-Microelectronic 2-2. New
Look - Philip Morris 7-5. Classement:
1. Casa d’Italia 3-9. 2. La Poste-
Swisscom 2-6. 3. New Look 2-6. 4.
Chicken 3-6. 5. Neotime 3-4.
Groupe B: OFSport - Mikron 2-7.
Mikron - Baxter 3-2. Colorix-Vector -
Panerai 1-1. Coloral - Bar 21 3-2. La
Gondola - Baxter 2-2. La Gondola -
Bar 21 4-0. Classement: 1. Mikron 3-

7. 2. La Gondola 2-4. 3. Coloral 1-3. 4.
Colorix-Vector 2-2. 5. Panerai 1-1.
Coupe: Mikron - Colorix-Vector 2-2.
Bar 21 - Coloral 2-3. Chicken - Baxter
2-1. Mikron - EM-Microelectronic 7-1.
Philip Morris - Colorix 7-2. Raffinerie
- Casa d’Italia 1-4. Panerai - Boulan-
gers 3-2. New Look - La Poste-
Swisscom 0-6.

GOLF
Neuchâtel. Stableford. Price Wa-
terhouse Coopers Cup. Messieurs. 0-
14.4: 1. Christian Passath 36. 2. Ar-
min Grond 35. 3. Remo Biedermann
34. 14.5-24.4: 1. Antoine Weil 43. 2.
Bob Moore 38. 3. Didier Honsberger
38. Dames. 0-16.4: 1. Corinne Man-
rau 38. 2. Francine Jacot 36. 3. Eve-
line Rutsch 34. 16.5-24.4: 1. Cathe-
rine Englert 35. 2. Michèle Finkbei-
ner 34. 3. Béatrice Groetzinger 31.
Mixte. 24.5-AP: 1. Didier Ehret 47. 2.
Thomas Meier 39. 3. Laurent Pa-
paux 38. Juniors. 0-24.4: 1. Quentin
Jacot 38. 2. Lionel Allemand 36. 3.
Rodolphe Brogna 35. Juniors. 24.5-
36.0: 1. Nico Kammermann 36. 2.
Aymeric Hêche 30. 3. Dominic Pas-
sath 25. Résultats bruts: 1. Remo Bie-
dermann 26. 2. Corinne Manrau 24.
3. Jean-Luc Wildhaber 26.

HALTÉROPHILIE
Lausanne. Championnat de Suisse
juniors. 62 kg: 1. Yvan Tschan. 77 kg:
1. Yannick Sautebin. Il réalise même
un nouveau record de Suisse junior
en soulevant 112 kg à l’arrachée
ainsi que celui du biathlon avec un
total de 247 kg. 85 kg: 1. Hervé Gau-
guin. –105 kg: 1. Jérémy Studer. Da-
mes. 62 kg: 1. Lydia Colamartino

HIPPISME
Challenges de Chevenez (JU).
Championnat romand de dressage.
Epreuve No 4 (M): 1. Franzizka Wal-
der (Cressier), «Riffraff» 69,821%. 2.
Céline Michaud (Céligny), «Roh-
diam» 67,931%. 3. Florence Monard
(Saint-Blaise), «Diane du Maley»
67,759%.
Saut. Concours syndicat demi-sang
chevalin neuchâtelois. Epreuve No
1. Degré 1. Barême A: 1. Thierry
Johner, «Dioxine de Disney» 59’’83.
2. Tiffany Bühler, «Alaska XVI»
60’’08. 3. Noélie Johner, «Robin du
Moulin» 61’’09. 4. Sébastien Bu-
chwalder, «Virenzo» 62’’47. 5. Fiona
Matthey, «Indiana des Abattes»
63’’2. Epreuve No 2. Degré 1. Ba-
rême A + barrage: 1. Ken Balsiger,
«Troveur» 55’’83-32’’41. 2. Thierry
Johner, «Dioxine de Disney» 58’’08-
33’’42. 3. Ludivine Amez-Droz,
«Wagner des Baumes» 55’’25-34’’63.
4. Fiona Matthey, «Indiana des Abat-
tes» 50’’78-35’’09. 5. Evelyne Gaze-
Stauffacher, «Roquepine des Oeu-
ches» 53’’56-35’’11. Epreuve No 5.
Degrés 2 et 3. Barême A: 1. Sébas-
tien Buchwalder, «Angy de Mon-
tana» 58’’34. 2. Olivia Sauser, «Kito
II» 62’’23. 3. Carole Vauthier, «Qua-
sanga de Vautenaivre» 63’’94. 4. Pa-
trick Schneider, «Lifestar de Vola-
neux» 64’’47. 5. Alexandre Gil, «Ha-
vanne VI» 65’’31. Epreuve No 4. De-
grés 2 et 3. Barême A + barrage: 1.
Gil Alexandre, «HavanneVI» 58’’27-
36’’19. 2. Valérie Güttly, «Whisper du
Pacot» 62’’64-40’’23. 3. Tiffany

Bühler, «Ramona M» 61’’7-42’’43. 4.
Alexandre Gil, «Syra» 63’’25-43’’8. 5.
Olivia Sauser, «Kito II» 57’’42-32’’25.

MINIGOLF
Argelès-sur-Mer (France). 6e manche
de la Golden League. Open: 1. Jean-
Pierre Sorg (Marin) 99. 2. John Ber-
tholet (Marin) 106. 4. Daniel Salomé
(Marin) 112. 5. Beat Morier-Genoud
(Marin) 113. 8. Ludovic Salomé
(Marin) 119. 9. Colette Wermès
(Neuchâtel) 121. 11. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 128. 13. Tanguy Verhae-
gen (Neuchâtel) 129.
Classement après 6 manches (mini-
mum 3 tournois): 1. Jean-Pierre Sorg
(Marin) 300. 9. John Bertholet (Ma-
rin) 200. 10. Michel Duriaux (Ma-
rin) 194. 10. Daniel Salomé (Ma-
rin)194. 18. Ludovic Salomé (Ma-
rin) 159. 23. Beat Morier-Genoud
(Marin) 149. 28. Bernard Golay
(Neuchâtel) 138. 30. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 129. 31. Tanguy Verhae-
gen (Neuchâtel) 116. 32. Colette
Wermès (Neuchâtel) 112.

TENNIS
Marin. Tournoi seniors R5-R9. Fi-
nale. Dames: Françoise Chapuis (TC
Valeyres-sous-Montagny) bat Nadine
Meyrat (TC La Chaux-de-Fonds) 6-2
6-1. Messieurs: Laurent Wirth (TC
Peseux) bat Martial Bringolf (TC
Nexans) 4-6 6-2 6-2.

TENNIS DE TABLE
LNC. Groupe 2: Bulle II - La Chaux-
de-Fonds 4-6. Belp - Aarberg 6-4.
Thun - Soleure 7-3. Classement: 1.

Thun 2-7. 2. Belp. 2-6. 3. Fribourg 1-
4. 4. La Chaux-de-Fonds 2-4. 5. Cor-
taillod 1-3. 6. Soleure 2-2. 7. Bulle II
2-1. 7. Aarberg 2-1.

UNIHOCKEY
Tramelan. La Marelle. 16e de finale
de la Coupe de Suisse: Tramelan -
FSG Corcelles-Cormondrèche 6-11
(2-4 1-3 3-4).
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Dreyer; Vuillemin; Rossel; Dubach;
Cosandrey; Schüpbach; Girardbille;
Chautemps; Ramsbacher; Hunkeler;
Dubail; Simonet; Ryser.
Première ligue. Dames: La Chaux-
de-Fonds - Schüpfheim 6-9. La
Chaux-de-Fonds - Seedorf 4-9.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Kap-
pelen 2-9. La Chaux-de-Fonds -
White Piranhas Travers 7-4.

VOILE
Bevaix. Swiss Fireball. Coupe des
amis: 1. Christine et Urs Haerdi-Lan-
derer (DSSC) 6.00. 2. Ruedi et Erich
Moser (SCoW) 10.00. 3. Bacher
Hansueli et Mirjam Moser (SCWe)
12.00. 4. Theo Ganz et Lukas Schaub
(YCB) 12.00. 5. Fred Duvoisin et
Yann Buchkalter (GCNA) 14.00.

VOLLEY
Troisième ligue féminine. Groupe A:
Marin II - Val-de-Ruz II 1-3. Corcel-
les-Cormondrèche - Lignières 3-2.
Groupe B: La Chaux-de-Fonds II -
Gym Boudry 3-0. F-M21: Colombier I
- La Chaux-de-Fonds 3-1. Colombier
II - Les Ponts-de-Martel 0-3. F-M18.
Groupe A: Val-de-Travers - Bevaix 3-
0. Val-de-Ruz - NUC II 3-0.

Deuxième ligue masculine: Colom-
bier II - Lignières 3-0. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds I 3-0. Le Locle I -
E2L 2-3. Val-de-Travers - Colombier
M21 2-3. Troisième ligue masculine:
Le Locle II - Colombier M19 3-0.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Tra-
vers-M2 - Marin I-M3 3-0. Lignières-
M2 - Marin II-M3 3-0.

VTT
Classements finaux de la Watch Val-
ley Bike Cup 2006. Soft filles (1998-
2000): 1. Jennifer Habegger (Crémi-
nes) 1450. 2. Mégane Casati (Bi-
enne) 1375. 3. Mélanie Meillard
(Bôle) 900. Soft garçons (1998-
2000): 1. Matthieu Marchand (Perre-
fitte) 1800. 2. Yoan Gottburg (Bou-
devilliers) 1525. 3. Maël Barth (Es-
chert) 1440. Cross filles (1996-1997):
1. Clivia Gobat (Noiraigue) 1750. 2.
Charline Kohler (Moutier) 1700. 3.
Pricilla Barth (Eschert) 1400. Cross
garçons (1996-1997): 1. Clément
Ebel (Marin) 1700. 2. Adam Charpie
(Moutier) 1600. 3. Axel Beguelin
(La Chaux-de-Fonds) 1300. Rock
filles (1994-1995): 1. Charlotte Go-
bat (Noiraigue) 1800. 2. Mallory
Barth (Eschert) 1500. 3. Morgane
Miserez (Eschert) 1450. Rock gar-
çons (1994-1995): 1. Antoine Ebel
(Marin) 1800. 2. Romain Bannwart
(Hauterive) 1650. 3. Sandro Con-
sorti (Bullet) 1425. Mega filles
(1992-1993): 1. Juline Lherbette (Be-
vaix) 1700. 2. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 1625. 3. Sandrine
Engelmann (Reconvilier) 1425.
Mega garçons: 1. Patrick Lüthi (Ma-
rin) 1800. 2. Lionel Pointet (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 1450. 3.
Maxime Ebel (Marin) 1390. Hard
filles & cadettes (1990-1991): 1. Lise-
Marie Henzelin (Damphreux) 1600.
2. Lorraine Truong (Môtiers) 1540.
3. Céline Mosset (La Chaux-de-
Fonds) 1290. Hard garçons & cadets
(1990-1991): 1. Brian Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 1650. 2. Kevin Au-
detat (Colombier) 1460. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 1442. Juniors
dames (1988-1989): 1. Mélanie Gay
(Bevaix) 1620. 2. Fanny Martinet
(Martigny) 384. 3. Sandra Gindroz
(Penthereaz) 300. Juniors messieurs
(1988-1989): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1800. 2. Loïc Sarret
(Hauterive) 1650. 3. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1320. Dames I
(1967-1987): 1. Marianne Dubey
(Bussy) 1600. 2. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) 1540. 3. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) 1330.
Dames II (1966 et avant): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 1800. 2. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
1415. 3. Martine Fuchs (Bienne)
1311. Hommes (1977-1987): 1. Jonas
Vuille (Neuchâtel) 1700. 2. Nicolas
Lüthi (Marin) 1600. 3. Nicolas Hê-
che (Bôle) 1460. Masters I (1967-
1976): 1. Thierry Scheffel (La
Chaux-de-Fonds) 1675. 2. Pierre Ber-
berat (Dombresson) 1505. 3. Roger
Jequier (Le Cerneux Péquignot)
1370. Masters II (1957-1966): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1750.
2. Martin Bannwart (Hauterive)
1650. 3. Daniel Habegger (Cremi-
nes) 1390. Seniors (1956 et avant): 1.
Georges Lüthi (Marin) 1800. 2. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
1525. 3. Bernard Marechal (Marin)
1250. /réd.

C O U R S E À P I E D

Succès de Fahrni
et Schneider

Bonne participation lors
de la 21e édition de la
course contre la faim, or-

ganisée samedi à La Chaux-de-
Fonds par la Paroisse réformée.
La course s’est jouée dans la
montée du km 2, lorsque Pascal
Schneider a réussi à lâcher un
Yvain Jeanneret en phase de
préparation pour Morat-Fri-
bourg. De son côté, Nathalie
Fahrni parvenait encore à ac-
centuer son avance initiale. Pro-
chaine manche du champion-
nat: la Côte hivernale le 12 no-
vembre (le cross de la Racine,
aux Planchettes, a été annulé).

Classements
Pousse-cailloux gars: 1. Maxime Mar-
chand (la Chaux-de-Fonds). Poussins
gars: 1. Marco Dincklage (La Chaux-
de-Fonds). Ecolières C: 1. Sophie No-
bel (La Chaux-de-Fonds). Ecoliers C:
1. Quentin Rouèche (La Chaux-de-
Fonds). Ecolières B: 1. Elsa Argilli (La
Sagne). Ecoliers B: 1. Gaston Nobel
(La Chaux-de-Fonds). 6 km. Juniors
dames: 1. Julia Argilli (La Sagne). Ju-
niors: 1. Jean Montandon (La Chaux-
de-Fonds). Dames: 1. Laurence Rouè-
che (La Chaux-de-Fonds). Dames vé-
térans 1: 1. Brigitte Gnaegi (Corcel-
les). Hommes vétérans 2: 1. Domini-
que Gogniat (Les Genevez).

Championnat neuchâtelois. 11 km.
Dames: 1. Nathalie Fahrni (Bôle)
50’31’’. 2. Pauline Biéri (La Chaux-
de-Fonds) 52’22’’. 3. Valérie Schmidt
(La Chaux-de-Fonds) 53’29’’. 4. Katia
Della Pietra (Couvet) 54’52’’. 5. Mé-
lanie Robert-Voirol (Chézard)
56’23’’. Dames vétérans 1: 1. Domini-
que Montandon (La Chaux-du-Mi-
lieu) 52’50’’. 2. Martine Pfeiffer (Le
Locle) 54’57’’. 3. Elisabeth Jeckel-
mann (Neuchâtel) 56’52’’. 4. Moni-
que Bach (Bevaix) 57’02’’. 5. Cathe-
rine Marthaler (La Chaux-de-Fonds)
58’09’’. Dames vétérans 2: 1. Silvana
Ferrari (Couvet) 1h00’15’’. 2. Sibylle
Knobel (Le Crêt-du-Locle) 1h00’54’’.
3. Anny-Claude Messerli (Travers)
1h05’12’’. Hommes: 1. Pascal Schnei-
der (La Brévine) 40’35’’. 2. Yvain
Jeanneret (Le Locle) 41’41’’. 3. Vin-
cent Feuz (Les Brenets) 42’13’’. 4.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
42’56’’. 5. Lucas Hirsig (La Chaux-
de-Fonds) 44’21’’. Vétérans 1: 1. Ser-
gio Moreira (Yverdon) 43’36’’. 2.
Christian Fatton (Noiraigue) 44’13’’.
3. Didier Yerly (Dombresson) 46’22’’.
4. Thierry Wirz (La Chaux-de-Fonds)
46’29’’. 5. Markus Tobler (Le Locle)
47’10’’. Vétérans 2: 1. Patrick Vau-
thier (Les Vieux-Prés) 45’25’’. 2.
Serge Furrer (Bevaix) 45’31’’. 3.
Claude Doerfliger (Corcelles)
46’19’’. 4. Joao Da Silva (Cressier)
48’20’’. 5. Jean-Blaise Montandon
(Marin) 48’26’’. /ALF

EN BREFZ
CYCLISME � Les deux Autri-
chiens blanchis. Les contrôles
antidopage de Markus Eibeg-
ger et Christian Ebner se sont
avérés négatifs. Les deux Au-
trichiens M23 s’étaient sous-
traits à un test suite à un en-
traînement dans les rues de
Salzbourg, avant de s’y sou-
mettre plus tard. La Fédéra-
tion autrichienne avait expli-
qué que la prise d’EPO ne
pouvait pas être exclue et que
des analyses ultérieures étaient
nécessaires. La preuve que des
hormones de synthèse ont été
prises n’a pas pu être établie,
selon les critères de l’Agence
mondiale antidopage. /si

FOOTBALL � Au clou! Le Tri-
bunal supérieur de la justice
brésilien a refusé lundi de re-
mettre en liberté Edson
«Edinho» Cholbi do Nasci-
mento, fils de Pelé, détenu
pour des liens supposés avec
des trafiquants de drogue. /si

Jérémy Huguenin a enlevé haut la main le classement juniors
de la Watch Valley Bike Cup 2006. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
au Lion
D’Angers
Grand Handicap
du Lion
D’Angers
(plat, Réunion I,
course 5,
2000 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Fainerisks 60,5 F. Spanu P. VD Poele 8/1 1p5p1p

2. Miss Sissy 59 CP Lemaire HAPantall 10/1 5p5p1p

3. Vacelisa 56,5 O. Plaçais B. Dutruel 15/1 5p5p3p

4. Oja 56,5 T. Jarnet F. Chevigny 26/1 9p0p1p

5. Lady Sua 56 O. Peslier D. Prodhomme 18/1 7p3p1p

6. Populonia 55 S. Pasquier E. Lellouche 20/1 8p6p4p

7. Golden Memory 54,5 M. Androuin HA Pantall 12/1 4p4p3p

8. Dahara 54,5 M. Blancpain F. Monnier 10/1 3p6p3p

9. Massaye 54,5 I. Mendizabal D. Watrigant 15/1 7p3p7p

10. Aminias 53,5 D. Boeuf S. Wattel 29/1 0p4p2p

11. Black Isis 53,5 D. Bonilla C. Lotoux 5/1 1p6p6p

12. Atraska 53 G. Toupel S. Wattel 14/1 7p5p1p

13. Rabiha 52,5 D. Fournier T. Mercier 19/1 0p4p7p

14. Princess Jones 52 F. Veron JL Guillochon 6/1 2p6p4p

15. Risky Nizzy 52 J. Augé C. Lerner 8/1 2p3p2p

16. Darnaway 51 T. Richer R. Martens 20/1 0p1p0p

15 - Il attend son heure
14 - La voie royale

1 - La surcharge ne le gêne
pas

7 - Une valeur sûre pour
les places

8 - Quelle belle régularité
5 - L’effet Peslier et la

forme
10 - Elle va se reprendre

illico
3 - Ne pas la négliger

surtout

LES REMPLACANTS

2 - Une Pantall en progrès
11 - Avec Bonilla elle peut

exploser

Notre jeu
15*
14*

1*
7
8
5

10
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
15 - 14

Au tiercé
pour 14 fr
15 - X - 14

Le gros lot
15
14

2
11
10

3
1
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud

Prix de Saint-Guenault
Tiercé: 16 - 14 - 11.
Quarté+: 16 - 14 - 11 - 18.
Quinté+: 16 - 14 - 11 - 18 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 664.–
Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3462,20 fr.
Dans un ordre différent: 198,50 fr.
Trio/Bonus: 30.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 106.202,25 fr.
Dans un ordre différent: 2006.–
Bonus 4: 91.–
Bonus 4 sur 5: 45,50 fr.
Bonus 3: 25,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 48.–



Votre site
dans

cette page?

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
lÕadresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?
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LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Ce soir
20.45 Levski Sofia - Chelsea

Werder Brême - Barcelone

Classement
1. Barcelone 1 1 0 0 5-0 3
2. Chelsea 1 1 0 0 2-0 3
3. Werder Brême 1 0 0 1 0-2 0
4. Levski Sofia 1 0 0 1 0-5 0

G R O U P E B
Ce soir
20.45 Spartak Moscou - Sporting

Inter Milan - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 1 1 0 0 4-0 3
2. Sporting 1 1 0 0 1-0 3
3. Inter Milan 1 0 0 1 0-1 0
4. Sp. Moscou 1 0 0 1 0-4 0

G R O U P E C
Ce soir
20.45 Liverpool - Galatasaray

Bordeaux - PSV Eindhoven

Classement
1. Liverpool 1 0 1 0 0-0 1

PSV Eindhoven 1 0 1 0 0-0 1
Bordeaux 1 0 1 0 0-0 1
Galatasaray 1 0 1 0 0-0 1

G R O U P E D
Ce soir
20.45 Shaktar Donetsk - Olympiakos

Valence - AS Rome

Classement
1. AS Rome 1 1 0 0 4-0 3
2. Valence 1 1 0 0 4-2 3
3. Olympiakos 1 0 0 1 2-4 0
4. Shak. Donetsk 1 0 0 1 0-4 0

G R O U P E E
Real Madrid - Dynamo Kiev 5-1
Steaua Bucarest - Lyon 0-3

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

Prochaine journée
Mardi 17 octobre. 20h45: Dynamo
Kiev - Lyon- Steaua Bucarest - Real
Madrid.

G R O U P E F
Benfica - Manchester United 0-1
Celtic - FC Copenhague 1-0

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 4-2 6
2. Celtic 2 1 0 1 3-3 3
3. Benfica 2 0 1 1 0-1 1

Copenhague 2 0 1 1 0-1 1

Prochaine journée
Mardi 17 octobre. 20h45: Celtic Glas-
gow - Benfica. Manchester United -
FC Copenhague.

G R O U P E G
CSKA Moscou - Hambourg 1-0
Arsenal - Porto 2-0

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

Prochaine journée
Mardi 17 octobre. 18h: CSKA Mos-
cou - Arsenal. 20h45: Porto - Ham-
bourg.

G R O U P E H
AEK Athènes - Anderlecht 1-1
Lille - AC Milan 0-0

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

Prochaine journée
Mardi 17 octobre. 20h45: Anderlecht
- AC Milan. Lille - AEK Athènes.

Par
J u l i e n P r a l o n g

Tranquillo Barnetta et le
Bayer Leverkusen re-
çoivent le FC Sion de-

main, pour le match retour
du premier tour de la Coupe
de l’UEFA. L’un des plus
grands espoirs du football
suisse, international A depuis
plus de deux ans malgré son
jeune âge 21 ans, s’est imposé
comme une pièce maîtresse
dans le dispositif de Michael
Skibbe. Il revient sur la diffi-
cile période que traverse le fi-
naliste de la Ligue des cham-
pions 2001-2002.

Tranquillo Barnetta,
quelle est l’ambiance ac-
tuellement à Bayer Leverku-
sen?

T.B.: Ça va... (il marque une
pause et soupire). C’est un
peu dur en ce moment, sur-
tout après le match nul 1-1
contre Hanovre. Mais je pense
que nous sommes prêts pour
la venue de Sion.

Votre club semble traver-
ser une période de doute...

T.B.: C’est clair, nous som-
mes en plein doute. Demain,
ce sera un match difficile...
Toutefois, je reste persuadé
que nous saurons nous créer
bon nombre d’occasions. Il
faudra les mettre au fond!

Justement, Bayer Le-
verkusen semble en panne
devant les buts adverses.
Votre analyse?

T.B.: C’est compliqué à ex-
pliquer. Je crois que c’est
une conjugaison de plu-
sieurs facteurs. Nous man-
quons de confiance et, il faut
être honnête, la chance n’est
pour l’heure pas de notre
côté.

Comment y remédier?
T.B.: Nous devons nous

montrer plus agressifs devant
le but adverse. Sans cela, nous
n’y arriverons pas.

Quelle est votre estima-
tion de vos chances de qua-
lification?

T.B: (Il marque un temps
d’arrêt) C’est du 50 /50. Sion
est une très bonne équipe. Si
les Valaisans marquent, tout
deviendra très compliqué pour
nous. Mais je suis confiant.

Pourrait-il y avoir de gra-
ves et immédiates consé-
quences au sein du club si
vous connaissiez l’élimina-
tion?

T.B: Je ne veux pas y penser
(en riant)! Dans nos têtes,
nous savons que nous sommes
obligés de passer. Nous ne
pouvons pas nous permettre
de penser différemment. Si
nous sommes éliminés, ce sera
un énorme échec pour tout le
club. Nous ne voulons pas re-
jouer le même scénario que
l’an dernier contre Sofia. Non,
pas deux ans de suite..! /si

Barnetta en plein doute
FOOTBALL Tranquillo Barnetta et Pirmin Schwegler, les deux Suisses du Bayer Leverkusen,
essaieront de bouter le FC Sion hors de la Coupe UEFA demain. Match serré en perspective

Malgré son jeune âge,
Pirmin Schwegler
commence à se faire

un nom à Leverkusen. Le
Bayer compte énormément
sur le demi Lucernois (19
ans). Certains prédisent
même que son ascension
pourrait être plus fulgurante
que celle de son coéquipier
Tranquillo Barnetta.

L’homme est d’un naturel
discret. Le cadet des frères
Schwegler se distingue par sa
modestie et son sens du res-
pect. «Par le simple fait que des
vieux routiniers comme Ramelow,
Barbarez, Schneider ou encore
Butt font partie de l’équipe, une
hiérarchie naturelle s’installe, ex-

plique-t-il. Il faut assurer sur la
pelouse pourmériterle respect!»

Les 201 minutes que
Schwegler a disputées depuis
son transfert des Young Boys
l’été dernier prouvent que
l’espoir suisse est sur la bonne
voie pour s’imposer. «Pirmin a
montré ces dernières semaines à
l’entraînement ce qu’il a en lui»,
déclarait récemment son en-
traîneur, Michael Skibbe.
Avant de poursuivre: «Cela me
réjouit de voirqu’iln’est pas indi-
vidualiste et qu’il met toutes ses
qualités au service de l’équipe.»

Pour la première fois de sa
jeune carrière, Pirmin
Schwegler a dû apprendre à vi-
vre de manière indépendante

– à Cologne – quittant le do-
micile bernois qu’il partageait
avec son frère. «Plusieurs
joueurs de Leverkusen habitent
également à Cologne, révèle-t-il.
Quand je suis arrivé en Allema-
gne avec Barnetta, après la Coupe
du monde, j’ai dû trouverma pro-
pre voie.» Puis de conclure en
riant: «Maintenant, je n’ai plus
besoin de l’aide de Quillo!»

Heureux dans son nouveau
club, Pirmin Schwegler ne
voit pas le bout de cette idylle.
«Celanemeferaitrien dejoueren-
core ici dans dix ans.» Il y a fort
à parier que Michael Skibbe
emmènera Schwegler loin sur
la route qui fera de lui un
joueur clé du Bayer. /si

Schwegler, fulgurante ascension
Tranquillo Barnetta (à gauche) retrouvera demain le Sédunois Goran Obradovic. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
TENNIS � Agassi dans l’im-
mobilier de luxe. Andre Agassi
(36 ans), qui a fait ses adieux
au tennis début septembre à
l’US Open, a conclu un contrat
dans le secteur de l’immobilier
de luxe. Ce partenariat se con-
crétisera par la construction de
résidences aux Etats-Unis et à
l’étranger, qui seront dotées de
centres de remise en forme et
de courts de tennis. /si

FOOTBALL � Palme nommé.
Le gouvernement autrichien a
nommé Heinz Palme (48 ans)
coordinateur en chefde l’Euro
2008, qui sera disputé en Au-
triche et en Suisse. /si

L’agent de Cole puni. L’agent
d’Ashley Cole, Jonathan Bar-
nett, a été suspendu 18 mois,
dont neuf avec sursis, par la
Fédération anglaise de foot-
ball. Il s’est rendu coupable
d’avoir proposé les services de
son client à Chelsea sans pré-
venir le club d’Arsenal, où le
défenseur jouait alors. /si

Dhorasoo mis à pied. Le Paris
Saint-Germain a décidé hier
«la mise à pied» de l’ex-interna-

tional français Vikash Dhora-
soo, en conflit avec l’entraî-
neur Guy Lacombe. Dhorasoo
s’en était pris à son coach sa-
medi après avoir été écarté du
groupe pro. Il s’était dit «humi-
lié» et avait accusé Lacombe
d’être un «menteur». /si

Succès chiche. Portugal:
Uniao Leiria - Maritimo 1-0.
Classement: 1. Porto 4-12. 2.
Sporting 4-9. 3. Uniao Leiria 4-
7. Puis: 11. Maritimo 4-4. /si

Pires opéré. Schaffhouse sera
privé de Rosemir Pires durant
deux ou trois semaines. Le dé-
fenseur brésilien doit se faire
opéré d’une blessure au me-
nisque du genou droit. /si

Ricardo prolonge à Bordeaux.
Ricardo se plaît à Bordeaux.
En poste depuis la saison 2005-
2006, l’entraîneur brésilien a
prolongé son contrat de deux
ans jusqu’à fin juin 2009. /si

AUTOMOBILISME � Les Turcs
font appel. Les organisateurs
du Grand Prix de Turquie vont
faire appel contre l’amende de
5 millions de dollars que leur a

infligée la Fédération interna-
tionale. Ils avaient été accusés
d’avoir utilisé la cérémonie du
podium 2006 à des fins politi-
ques. /si

«Schumi» reste le plus popu-
laire. Michael Schumacher est
le pilote en activité le plus ap-
précié du public. L’Allemand,
qui prendra sa retraite à l’issue
de cette saison, a remporté les
suffrages dans un sondage de la
Fédération internationale réa-
lisé auprès de 90.000 personnes
de 180 pays. Avec 28% des voix,
«Schumi» devance Kimi
Raikkonen (17%), Jenson But-
ton (8%) et Fernando Alonso
(7%). Ferrari est l’écurie la plus
populaire (30%) devant McLa-
ren Mercedes (21%), Renault
et Williams (8% les deux). /si

LUTTE � Bucher éliminé. Reto
Bucher (23 ans) a vu son par-
cours aux Mondiaux de Guang-
zhou s’interrompre en hui-
tième de finale. En lutte gréco-
romaine – 74kg, le quatrième
des JO 2004 est tombé face au
vice-champion du monde da-
nois Mark Madsen. L’Argovien
a terminé au 11e rang. /si

Le nombre de joueurs
étrangers évoluant
dans les 1re et 2e Bun-

delsiga est le plus bas depuis
huit ans, a indiqué la Ligue
professionnelle allemande
(DFL). Sur les 853 joueurs
enregistrés par les 36 clubs
de l’élite, 335 ne sont pas de
nationalité allemande, soit
39%.

Il faut remonter à la saison
1998 /99 pour trouver une
proportion plus basse (37%),
note la Ligue professionnelle.
«En 1re division, 44% des
joueurs disposent d’un passeport
autre qu’allemand et pour la 2e
division, ce chiffre est de 34%, la
tendanceestà la baisse» en dépit
de la levée de la limitation du
nombre de joueurs étrangers
par club, a indiqué la DFL.

Toutefois, lorsqu’on prend
en compte les joueurs alignés
lors des cinq premiers mat-
ches du championnat, la pro-
portion s’inverse: 46% étaient

de nationalité allemande, a
calculé la DFL qui rappelle
que ce chiffre était de 49% en
2005 /06 et de 47% en en
2004 /05.

Ces données prennent le
contre-pied de propos ré-
cemment tenus par le nou-
veau sélectionneur de
l’équipe d’Allemagne, Joa-
chim Löw, qui s’était inquiété
de la baisse de compétitivité
internationale des joueurs al-
lemands suite à l’afflux de
joueurs étrangers dans le
championnat. «Lors des deux
dernières saisons, les joueurs alle-
mands ne représentent plus
qu’un tiers des joueurs alignés
par match», avait-il estimé.

Les joueurs étrangers (dont
76% sont originaires de
l’Union européenne) restent
les buteurs les plus précieux,
car les clubs allemands leur
doivent 60% des buts inscrits
lors des cinq premières jour-
nées de championnat. /si

Moins d’étrangers
FOOTBALL Les joueurs allemands

sont majoritaires en Bundesliga
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N° 218 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 217
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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 Epla-
tures, Bd. des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: me 13h30-16h.
� 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: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, Parc 117, informa-
tion, 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 stomathé-
rapie, 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 allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secréta-
riat 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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AVIS MORTUAIRESZ

La famille et les amis de

Simone PILET OPPLIGER
informent les connaissances de sa chère région qu’un hommage lui sera rendu, le vendredi 29 septembre
2006 à 17 heures, au cimetière de Renan, où elle rejoindra sa terre natale. 022-549387

Je lève me yeux vers les montagnes… d’où me vient mon secours?
Mon secours me vient de l’Eternel.

Ps 121, 1
Notre chère maman, grand-maman, belle-maman et parente

Madame

Sylvia DUBOIS-FONZÉ
s’est endormie dans la reconnaissance et la paix de son Sauveur et Seigneur, le dimanche 24 septembre
2006, dans sa 87e année, entourée de l’amour de ses enfants et beaux-enfants:

Jacques et Frieda Dubois à Bulle
Ginette Dubois à Bordeaux
Nelly Dubois à Cortaillod
Sandrine Normand à Lausanne, François Normand à Excenevez
Renée et Bernard Valiton à Seloncourt
Danielle et Paul Schaerer à Gaillard
Pierre et Rachel Dubois à St-Brieuc
Jean-Luc et Barbara Dubois à Brent
Véronique et Denis Paulus-Dubois à Boullay-les-Troux
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
les familles parentes, alliées et amies.

L’inhumation aura lieu le jeudi 28 septembre 2006 à 14 heures, au Temple de Villars s/Ollon.

Cet avis tient lieu de faire-part. 022-549380

27 septembre 1722: naissance
de Samuel Adams

Né à Boston, l’homme
d’Etat américain Sa-
muel Adams sortit di-

plômé de Harvard en 1740. Il
occupa différents emplois dans
l’administration pour finir pré-
sident d’assemblées municipa-
les. Il devint par la suite le chef
des colons opposés à l’Angle-
terre, et entreprit de sensibili-
ser ses compatriotes à un gou-
vernement autonome et démo-
cratique, dénonçant par de vi-
rulents pamphlets l’injustice
des taxations. Son rôle politi-
que s’accentua de plus en plus
et, en 1769, alors qu’il était à la
tête des radicaux du Massachu-
setts, il fut parmi les premiers à
dénoncer l’exploitation de
l’Amérique par Londres.

Entrés en conflit avec la com-
pagnie des Indes orientales
pour l’approvisionnement en
thé, les colons dirigés par
Adams prirent d’assaut trois na-
vires britanniques et jetèrent
leur cargaison à la mer. Ce coup
d’éclat fut connu sous le nom
de «Boston Tea Party» (1773).

Ayant signé la Déclaration
d’indépendance, Samuel
Adams fut gouverneur du Mas-
sachusetts de 1794 à 1797 et
mourut à Boston en 1803.

Cela s’est aussi passé
un 27 septembre

2005 – La femme soldat amé-
ricaine Lynndie England, sym-
bole des sévices sur les détenus
à la prison irakienne d’Abou
Ghraïb, est condamnée à trois
ans de prison.

2002 – Le Timor-Oriental,
qui a obtenu son indépen-
dance en mai 2002, devient le
191e membre de l’ONU.

2001 – Un forcené ouvre le
feu au fusil d’assaut au Parle-
ment de Zoug, en Suisse, tuant
14 élus avant de se donner la
mort.

1990 – Retour en Algérie
d’Ahmed Ben Bella, son pre-
mier chef d’Etat, après dix ans
d’exil.

1989 – Le Parlement slovène
approuve sa sécession d’avec la
Yougoslavie.

1981 – Des affrontements en-
tre Gardiens de la révolution et
opposants au régime khomei-
niste font plusieurs morts à Té-
héran.

1973 – L’URSS reprend ses
vols spatiaux et lance deux
hommes à bord d’un nouveau
«Soyouz».

1970 – Le roi Hussein de Jor-
danie et Yasser Arafat réunis au
Caire signent la fin des affron-
tements entre Palestiniens et
forces jordaniennes.

1968 – La France s’oppose à
l’entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

1964 – La commission War-
ren publie son rapport sur l’as-
sassinat du président John Ken-
nedy et conclut à la seule cul-
pabilité de Lee Harvey Oswald.

1962 – Putsch au Yémen, où
le colonel Abdallah el-Salah de-
vient chef du gouvernement.

1959 – Un typhon fait près
de 5000 morts dans l’île japo-
naise de Honshu.

1940 – L’Allemagne, l’Italie
et le Japon signent un pacte mi-
litaire et économique de dix
ans, créant un axe Berlin-
Rome-Tokyo.

1939 – Varsovie capitule
après avoir résisté 19 jours aux
troupes allemandes.

1938 – La Société des Na-
tions déclare le Japon coupable
d’agression en Chine.

1936 – La France, la Suisse et
les Pays-Bas abandonnent l’éta-
lon-or.

1923 – La loi martiale est
proclamée en Allemagne.

1922 – Le roi Constantin de
Grèce abdique.

1854 – Le vapeur «Artic»
coule dans l’Atlantique avec
300 personnes à son bord.

1818 – Des représentants de
l’Autriche, de la Prusse, de la
Russie et de l’Angleterre se ré-
unissent à Aix-la-Chapelle pour
discuter l’indemnité de guerre
à verser par la France.

1601 – Une expédition his-
pano-italienne contre Alger, di-
rigée par Andrea Doria,
échoue.

1540 – Le pape Paul III re-
connaît la Compagnie de Jésus.

52 av. J.-C. – Vercingétorix
capitule à Alésia.

Ils sont nés un 27 septembre
– Le roi de France Louis XIII

(1601-1643);
– Jacques Bénigne Bossuet,

prélat et écrivain (1627-1704);
– Le scénariste et composi-

teur français Jean-Loup Daba-
die (1938). /ap
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✃

Hier à 17h15, une voi-
ture, conduite par
un habitant de La

Brévine, circulait sur la route
cantonale de Montmollin en
direction de Rochefort. Peu
après le passage à niveau,
l’automobiliste a entrepris le
dépassement de plusieurs vé-
hicules dont un camion. A la
hauteur de ce dernier, une
collision frontale se produi-
sit avec une automobile con-

duite par une habitante du
Landeron, qui circulait en
sens inverse.

Blessés, les deux conduc-
teurs ainsi que le passager de
la conductrice, également
Landeronnais, ont été dû
être héliportés – à l’hôpital
de l’Ile, à Berne, pour l’habi-
tant de La Brévine et au
Chuv, à Lausanne, pour les
deux résidants du Landeron.
/comm-réd

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

Montmollin: trois blessés
dans une collision frontale



TV PLUS Mercredi34 L’Express
L’ImpartialMercredi 27 septembre 2006

TSR1

21.25
Les Experts

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 L'Homme invisible

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Alerte à Malibu

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal�
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. 
20.20 Passe-moi les jumelles�

Les bouts du monde. 

21.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard J Lewis. 50 minutes.
10/24.  Still Life. Avec : William L.
Petersen, Paul Guilfoyle, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan. Un
garçon disparaît dans le parc où il
pique-niquait avec sa mère. La
police le retrouve en compagnie
de deux personnes qui se disent
ses parents biologiques.

22.15 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. 13 et
14/22.  Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Robin Tunney,
Frank Grillo. 2 épisodes inédits.
«Le bout du tunnel». Lincoln a été
placé en cellule d'isolement. Pour
Michael, il n'est plus question
d'imaginer l'évasion sans lui. Or,
ses codétenus ne veulent plus at-
tendre. - 23h00: «Le rat». Rien ne
semble pouvoir sauver Lincoln de
la chaise électrique. D'autant que
le plan d'évasion de Michael est
contrarié.

23.45 Le journal
Information. Journal.

0.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Inter Milan/Bayern Munich

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.00 Elections cantonales

1er tour des élections cantonales
jurassiennes.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.45 Zavévu
15.00 Neurones
15.35 Le Livre de la jungle

Film TV. Animation. EU. 1995.
1 h 30.  Mowgli, un jeune garçon
qui a été élevé dans la jungle, doit
rejoindre le monde des hommes
mais le chemin est long et semé
d'embûches, d'autant que Shere
Khan le tigre est de sortie.

17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed

L'apprenti sorcier. 
18.10 Ma famille d'abord

Jalousie.
18.35 Les Frères Scott

Premières désillusions. 
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport

20.25 Inter Milan / Bayern Munich 
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe B. En direct. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.  L'Inter
Milan présente l'un des effectifs
les plus complets sur l'échiquier
du football européen. Avec des re-
crues comme Patrick Vieira et Zla-
tan Ibrahimovic, les Milanais de
Roberto Mancini ont les moyens
de finir en tête de ce groupe B.

23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco Jass
23.20 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.

23.40 Toute une histoire
0.30 A côté de la plaque
0.55 Le court du jour

Les métiers d'art en horlogerie:
guillocheur. 

1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.25 Passe-moi les jumelles 

(câble et satellite)�

Les bouts du monde. 

TF1

20.50
L'Homme de ta vie

6.15 Reporter blues
6.40 TF1 info
6.45 TF! jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale Scènes. 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une famille à louer�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Rowitz. 1 h 50. Iné-
dit.  Lorsqu'il retrouve par hasard
son ancienne petite amie, le di-
recteur artistique d'une agence
de publicité décide de se servir
d'elle et de sa famille.

16.30 New York : 
police judiciaire�

Série. Policière. EU. 2005. 55 mi-
nutes. 12/22. Inédit.  Petit com-
merce entre amis. Valerie et Philip
Messick sont attaqués chez eux.
Valerie est blessée et Philip suc-
combe à la violence des coups...

17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 L'Homme de ta vie
Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2006. Réal.: Laurence Katrian.
1 h 45. Inédit.  Avec : Arielle Dom-
basle, Michèle Bernier, Patrick Ca-
talifo, Bertrand Lacy. Tombée
amoureuse pour la première fois
de sa vie, Charlotte doit affronter
l'indifférence de l'élu de son
coeur, Julien, chirurgien pour Mé-
decins du Monde. Effondrée, elle
se réconforte auprès de son amie.

22.35 Close to Home : 
Juste Cause��

Série. Policière. EU. 2006. 11 et
8/22.   Avec : Jennifer Finnigan,
John Carroll Lynch, Kimberly Elise,
Christian Kane. 2 épisodes inédits.
«Le bon docteur». Annabelle est
chargée d'une nouvelle affaire qui
concerne un chirugien réputé. Il
acccuse un délinquant d'avoir tué
sa femme. Le dossier semble
simple pour la jeune procureur.
Annabelle enquête alors dans la
famille de la défunte. - 23h25:
«Sous la menace».

0.10 Affaires non classées��

Un secret meurtrier (1 et 2/2). 
1.45 Star Academy

France 2

20.55
L'État de Grace

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Feuilleton. Sentimental. EU. 20
minutes. 4356. Inédit.  Thorne est
fou de rage car il n'apprécie guère
l'attitude de Ridge Forrester.

9.45 KD2A�

10.45 Motus�

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�

Série. Policière. Aut - All. 1999.
Réal.: Peter Hajek. 50 minutes.
3/13.  Le secret de la confession.
Après de longues heures passées
sur la route, un routier décide de
passer la nuit sur un parking. Mais
deux individus s'en prennent vio-
lemment à lui.

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.55 L'État de Grace��

Série. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pascal Chaumeil. 1 et 2/6. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Anne Consi-
gny, Frédéric Pierrot, André Mar-
con, Zinédine Soualem. Grace Bel-
langer, 41 ans, d'origine modeste,
vient d'être élue présidente de la
République française. Entourée
de conseillers dévoués, elle fait
face à l'hostilité de son Premier
ministre.

22.50 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Stéphane
Bern propose deux nouveaux dé-
bats sur des thèmes d'actualité. A
chaque fois, des personnalités se
penchent sur les grandes évolu-
tions qui crispent la société
française. Deux avocats plaident
pour les arguments des partisans
de chaque point de vue. A l'issue
des échanges, le public peut voter.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Météo 2
1.30 Des mots de minuit
3.00 Emissions religieuses
4.00 Un oeil sur la planète

Doit-on diaboliser l'Iran? 

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Citrons mousseux. Invité: Eric
Maio, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 La Famille Serrano�

Inédit. 
13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 Des héros par milliers�

Film TV. Aventure. EU. 1992. Réal.:
Lamont Johnson. 1 h 30.  

16.35 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Magazine. Pédagogique. Prés.:
Frédéric Courant, Jamy Gour-
maud et Sabine Quindou. 30 mi-
nutes.  Mouettes, goélands et Cie:
les oiseaux de mer. Sabine et Jamy
explorent les côtes bretonnes et
normandes à la recherche des oi-
seaux de mer.

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Argent, famille:
un sujet qui fâche? Invités: Bri-
gitte Bardot; Charlotte de Turck-
heim; Nathalie Corré; Florence de
Bouillé; Alain Soral; Olivier Seban;
Gérard Lartcher; Olga Guiraud;
Pierre Guiraud. Mireille Dumas
propose de découvrir les images
de sa rencontre exclusive avec
Brigitte Bardot.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct.  Tous les soirs,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddéï
donne rendez-vous aux téléspec-
tateurs pour une émission qui
évoque l'actualité vue par le
prisme de la culture. L'animateur,
qui souhaite sortir du cadre de la
promotion télévisée classique,
s'intéresse aux contenus des
oeuvres et au travail des artistes
d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
Missing, Disparus...

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.40 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Les Prisonniers du silence

Film TV. Drame. GB. 2003. Réal.:
Tim Fywell. 2 h 5.  Christine
Shields, mère de deux enfants, ap-
prend que Nicky, son fils aîné, est
atteint d'une forme d'autisme.
Elle tente de trouver une solution.

15.40 Mes adorables voisins
Inédit. 

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. 
18.50 Smallville��

19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes filles�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2005. 4, 5 et
6/20.  3 épisodes. Avec : Caterina
Scorsone, Vivica A. Fox, Mark
Consuelos, Alex Appel. «La peur au
ventre».Une mère de famille et sa
fille assistent à l'enlèvement
d'une femme dans un parking. -
21h40: «Rien ne sert de courir». -
22h20: «L'homme sans visage».

23.15 Mayday :
alerte maximum�

Documentaire. Société. Can - Fra.
2005. «Vol JAL 123: les com-
mandes ne répondent plus». Le
12 août 1985, le vol JAL 123
transporte cinq-cent-vingt-
quatre passagers et membres d'é-
quipages de Tokyo à Osaka. Au
bout de douze minutes de vol, une
violente explosion endommage la
queue de l'appareil, qui s'écrase
sur les flancs du mont Osutaka.
Seules trois femmes et une fillette
ont survécu au drame. - 0h10:
«Erreur sur la cible».

1.05 Enquête exclusive�

1.50 D comme Découverte

TV5MONDE
17.00 La terre et le sacré. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent.  19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Une langue
aux mille visages, le français au Ca-
nada. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Marie Marmaille.  Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal.: Jean-Louis
Bertucelli. 1 h 40.  Lors de la Se-
conde Guerre mondiale, une jeune
femme courageuse sauve un
garçonnet juif de la déportation. 

EUROSPORT
12.00 Pays-Bas/Inde.  Sport. Hockey
sur gazon. Coupe du monde dames.
1er tour. Groupe A. En direct. A Ma-
drid (Espagne). 13.30 Italie/Serbie-
Monténégro.  Sport. Volley-ball.
15.00 Grand Prix de Finlande.
Sport. Sport de force. 16.00 6es
Great Outdoor Games.  Sport. Multi-
sports. 17.00 Le magazine olym-
pique. 17.30 Pays-Bas/Bulgarie.
Sport. Volley-ball. 19.30 Watts.
19.45 Rallye de Chypre.  Sport. Ral-
lye. 20.45 Eurogoals.

CANAL+
16.20 Tex Avery.  16.25 Neverland�

��.  Film. Drame. 18.05 Le journal
des sorties des jeux vidéo.  18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: François Bayrou.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Bordeaux (Fra)/PSV
Eindhoven (P-B).  Sport. Football.
22.45 La grande soirée de Ligue des
champions.  Sport. Football. 

PLANETE
16.35 Le temps des pharaons ���.
Les pilleurs de tombes. 17.25 Der-
niers paradis sur Terre.  Les canyons
de l'Ouest sauvage. 18.25 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.  Aus-
tralie, les requins de la Grande Bar-
rière. 19.40 L'esprit animal.  Le
moine et le singe. 20.10 Quand les
marmottes sifflent.  20.45 Tran-
quillisants : l'overdose?.  21.40 Faux
médicaments, vrais dangers. 22.35
Dr G : Enquête par autopsie�.  2 épi-
sodes.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown.  La colère
du dragon. 18.20 Détective Conan.
18.45 Robotboy.  19.10 Teen Titans.
19.35 Les supers nanas. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 L'Arna-
queur ���.  Film. Drame. 23.05 Pol-
tergeist ���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Il lungo
addio. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Fratelli
per la pelle ��.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Réal.: Bobby Far-
relly et Peter Farrelly. 2 heures.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Behind The
Music.  George Michael. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.35
kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Russie/Allemagne.  Sport.
Football. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Paradies in den
Bergen�.  Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2004. Réal.: Hartmut Gries-
mayr. 1 h 30. Inédit.  21.45 ARD-Ex-
clusiv.  Papa macht Urlaub vom
Krieg. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 Das Aug-
sburger Justiztheater.  

ZDF
15.15 Ruhrpott-Schnauzen.  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 Wismar.  Abge-
zockt. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache.  Gefährlicher Fund.
20.15 Der Ermittler�.  Schönheits-
fehler. 21.15 ZDF.Reporter.  21.45
Heute-journal�. 22.15 SOS Schule.
23.00 Abenteuer Wissen.  In der
Klima-Falle.

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Landfrauen kochen auf. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Quergefragt! Talk im Staatstheater.
21.00 Madrid.  Kunst und Kult in
Spaniens Metropole. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 22.30
Auslandsreporter.  23.00 Palermo
Milano, Flucht vor der Mafia ��.
Film. Policier. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in vier Wänden, Spezial.
22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 La
raya quebrada.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 El coro de la
cárcel. 22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 Profesionales.

Magazine Vieprivée,viepublique,20.50

Brigitte Bardot reçoit Mireille Dumas

PUBLICITÉ

Je n’aimais pas trop
m’exprimer en public depuis

mon passage chez Fogiel
en mai 2003, explique
Brigitte Bardot. Puis Michel
Drucker m’a accueillie dans

Vivement dimanche
et il m’a un peu réconciliée
avec la télé. Beaucoup même,
semble-t-il, car la star a reçu
Mireille Dumas
et les caméras de Vie privée,
vie publique chez elle,
dans sa maison La Madrague,
près de Saint-Tropez.
C’est la première fois
que j’ouvre ma maison
à la télé, et j’avoue que j’étais
anxieuse, confie B.B. De plus,
les caméras ont fichu une belle
pagaille! Alors pourquoi avoir
accepté? Parce que j’aime bien
Mireille Dumas. Sa façon
d’interviewer ne ressemble pas
à celle d’un procureur! Après
Julien Clerc et Jean-Louis
Trintignant, Mireille Dumas
continue sa série de grands
tête-à-tête, avec celle qu’elle
décrit comme une légende.
Brigitte Bardot est la plus
grande de nos stars
et, en même temps, la plus

‹‹antistar›› de toutes. Son
anniversaire et les vingt ans
de sa fondation étaient
l’occasion rêvée d’un grand
entretien, explique Mireille
Dumas. Nous avons abordé
tous les sujets sans tabou
ses amours, ses combats
pour les animaux, ses prises
de position contestées,
ses joies, ses chagrins, l’âge…
Brigitte Bardot vit
très simplement, loin du luxe
et des paillettes. Ses sorties
principales sont motivées
par son combat en faveur
des animaux.
La Fondation est la plus
grande fierté de ma vie,
précise B.B. Il a été difficile
de passer de statut de star
de cinéma à la présidence
d’une fondation reconnue
d’utilité publique. Ce sont
deux vies tellement différentes.

GILLES BOUSSAINGAULT
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20.25-23.15
Football
Champion’sLeague

22.15-23.45
Série
PrisonBreak

22.50-1.05
Magazine
L’arènedeFrance

Doc VictoiredanslePacifique,20.40

Pourquoi Hiroshima?

MagazinePasse-moilesjumelles,20.20

Benoît Aymon choisit l’option GPS

Série L’Etatdegrâce,20.50

Une fiction en attendant Ségolène?

France 5

20.40
Victoire dans le Pacifique

6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
11.05 Grizzly, 

gentilhomme des forêts�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les Yámana 
et la Terre de Feu�

15.50 Tombouctou, 
au-delà du désert�

16.45 La guerre des requins�

17.50 C dans l'air
La Pologne. 

19.00 Le tourisme spatial sur orbite
Documentaire. Sciences. All.
2005. Réal.: Michaël Wolff. 45 mi-
nutes.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture

Magazine. Culturel. Prés.: Annette
Gerlach, Franck Dalmat, Gustav
Hofer et Florence Dauchez (en al-
ternance). 10 minutes.

20.15 Le monde des courses�

Inédit. Casaque bleue, étoiles
blanches.

20.40 Victoire dans le Pacifique
Documentaire. Histoire. EU. 2005.
Réal.: Austin Hoyt. 55 minutes.
2/2.  L'invasion du Japon. À partir
de 1945, le Président Truman et
ses conseillers sont convaincus
que seule la bombe atomique
peut mettre rapidement un terme
à la guerre. Le 6 août, la ville d'Hi-
roshima est soufflée par la pre-
mière attaque atomique de l'his-
toire.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Prés.: Na-
thalie Georges et Andrea Fies (en
alternance). 55 minutes.  Chaque
semaine, le point sur l'actualité
internationale à travers quelques
reportages - l'un de vingt-six mi-
nutes, les autres plus courts -
complétés de rappels historiques,
géopolitiques, géographiques ou
économiques.

22.30 Le dessous des cartes
22.40 La Saison des goyaves��

Film. Chronique. Viê - Fra. 2000.
Réal.: Nhat Minh Dang. 1 h 40.
VOST.  

0.20 Arte info
0.35 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
Pensées mortelles

12.05 L'appel gagnant
13.50 Contre-attaque�

Film. Action. HK. 1996. Réal.:
Stanley Tong. 1 h 40.   Avec : Jac-
kie Chan, Jackson Lou, Grishajeva
Nonna, Youri Petrov. Un agent des
forces de police de Hongkong se
lance à la poursuite d'une es-
pionne russe qui a dérobé une
arme nucléaire. Il se retrouve,
malgré lui, propulsé au coeur d'un
complot international.

15.30 Brigade des mers
Le grand saut. 

16.25 La Loi du fugitif
Le dernier voyage. 

17.15 Les Condamnées
Série. Suspense. GB. 2000. Réal.:
Jim O'Hanlon. 1 heure. 8/13.
Coup de grâce. Shell explique à
Karen qu'elle a été abusée sexuel-
lement quand elle était enfant.
Quant à Dominic, elle tente de
trouver une solution pour soigner
la tumeur de Zandra.

18.15 Top Models
18.40 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui a épousé Monica. (1/2). 

20.45 Pensées mortelles�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.: Alan
Rudolph. 1 h 45.  Avec : Demi
Moore, Glenne Headly, Bruce
Willis, John Pankow. Une jeune
femme est interrogée comme té-
moin au commissariat après le
meurtre du mari de sa meilleure
amie. Elle fait part du caractère
violent du défunt. James, prétend
la jeune femme, était un homme
brutal.

22.30 Stars boulevard
22.40 Souvenirs de l'au-delà��

Film. Horreur. EU. 1995. Réal.:
Brett Leonard. 1 h 45.   Avec : Jeff
Goldblum, Christine Lahti, Alicia
Silverstone, Jeremy Sisto. Hatch
Harison réchappe par miracle
d'un accident de la circulation.
Les soins intensifs prodigués par
un spécialiste, le docteur Jonas
Nyebern, le tirent difficilement de
deux heures de coma profond.
Hatch ne tarde pas à déchanter
en découvrant qu'il a ramené de
son séjour dans les limbes des fa-
cultés mentales, certes nouvelles,
mais non moins déroutantes.

0.25 L'appel gagnant

TMC

20.45
L'Instit

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Le Bleu de l'océan��

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 1 h 45. 4/5.
Avec : Claire Borotra, Alexandra
Vandernoot, Bernard Verley, Phi-
lippe Caroit. Mathilde, humiliée,
menace sa demi-soeur avec un
revolver. Un coup part, Talia se dé-
fend. La police intervient et ac-
cuse Talia de tentative de
meurtre. Une aubaine pour son
principal ennemi, Charles.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers
17.40 TMC infos tout en images
17.50 TMC Météo
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place
19.35 TMC Météo
19.45 Starsky et Hutch

Une justice étrange. 

20.45 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Michel Mees. 1 h 30.  Ma-
rine et Fabien. Avec : Gérard Klein,
Amandine Godechal, Michael
Philpott, Laëtitia Reva. Deux ga-
mins réunis par le malheur atti-
rent l'attention d'un Victor Novak
plus vigilant et pédagogue que ja-
mais, élevant au rang d'exemple
leur souci d'entraide.

22.15 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Robert
Hardy, sir John Gielgud. Le crépus-
cule des dieux. L'inspecteur Morse
et Lewis enquêtent sur la mort
d'un journaliste indépendant qui
avait écrit un article sur un puis-
sant entrepreneur immobilier.

0.00 TMC Météo
0.05 L'Homme de fer
1.00 TMC Charme�

1.30 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. 1 heure.  

2.30 Istanbul :  
la terre, le ciel et l'eau

3.25 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 h 15.  16.30
Portugal no Coração.  Talk-show.
18.00 PNC.  Emission non classée. 1
heure. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC.  Emission non classée. 1
heure. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. En direct.  22.15 Prós e
contras.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il Commis-
sario Rex.  Ghiaccio rovente. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Inter Milan (Ita)/Bayern
Munich (All).  Sport. Football. Ligue
des champions. 1re phase. 2e
journée. Groupe B. En direct.  22.45
Un Mercoledi da Campioni. 23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Il battesimo
del fuoco. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Me-
teo.  19.00 L'isola dei Famosi.  Télé-
réalité. 40 minutes. 19.40 Wild
West.  Divertissement. 20 minutes.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.10 L'isola dei Famosi.

MEZZO
17.10 L'Oiseau de feu.  Ballet. 17.40
Le Mandarin merveilleux.  Concert.
Classique. 18.05 L'Orchestre d'Os-
car.  18.35 Butterfly.  Film. Court
métrage. 18.45 Contact.  Film.
Court métrage. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Concert musiques françaises
et voix humaines.  Concert. Inédit.
22.10 Juliette Hurel, Filomena Mo-
retti à l'European Cameratta à
Reims.  Concert. Classique. 23.10 Jo-
shua Redman.  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 Clever, Die Show, die
Wissen schafft.  50 Sendung. 21.15
Wie die Wilden, Deutsche im Busch.
22.15 Blond : Eva Blond !.  Der
Zwerg im Schliessfach. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
De la louze au flouze. - Les plus
beaux corps. 14.35 Laguna Beach.
16.15 MTV News.  16.25 Hitlist US.
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 Dismissed. 20.50
Making the Band. 22.30 MTV Scan.
22.35 Homewrecker.  23.00 Viva la
Bam. 23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  The Ties That Bind
Us. 16.00 Cash in the Attic.  Harris.
17.00 Flog It !.  Buxton. 18.00 Open
all Hours. 18.30 Kiss Me Kate.  Oh
Brother! 19.00 Rick Stein's Food He-
roes. 20.00 My Hero.  The Family
Way. - Time & Time Again. 21.00
Dalziel and Pascoe.  The Unwanted.
(1/2). 22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  Munch. 22.30
Knowing Me, Knowing You... with
Alan Partridge.  23.00 Our Mutual
Friend.

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.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Robbie Williams dans Best of.
21.30 Référence R'n'B.  R'n'B révolu-
tion (n°2). 23.00 Collectors. 0.00
Tribbu.  Sorties cinéma, news jeux
vidéos et des clips. 

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Une femme présidente
de la République?

La France y penserait...
En attendant France 2
l’a fait. Anne de Consigny
n’est pas Ségolène, mais
si elle a quelque chose
de royal, c’est surtout
dans son jeu. Pourtant,
cette mini-série de six
épisodes, sympathique
et d’actualité, se cherche
un tantinet. S’il s’avère facile
de surfer sur un sujet dont
tout le monde parle
dans les dîners en ville,
cet État de Grace là ne sait
pas trop sur quel «ton»
danser. Et nous avec
Est-ce une anticipation
souriante ou de la franche
comédie? Les effets
comiques tombent parfois
un peu à plat, noyés parmi
les considérations réalistes
et moralistes, impliquant
notamment la violence
des rapports entre hommes
et femmes en politique.
Entre réel et fantaisie, il faut

parfois choisir son camp,
comme en politique.
On peut cependant saluer
la belle audace de cette
réalisation où l’entourage
de la Présidente s’adresse
aux téléspectateurs comme
en aparté. Pour l’anecdote,
la musique du générique

ressemble fort
singulièrement à celle
de Desperate Housewives…
Est-ce à dire que Grace,
la Présidente, est une
ménagère au bord de la crise
de nerf? Demandons vite
l’avis de Ségolène!

NATHALIE CHUC

La nouvelle formule
de Passe-Moi les Jumelles

vous invite ce soir à faire
un détour en basse
Engadine, pour une jolie
escapade à Stein am Rhein,
petit bijou d’architecture
suisse. Un vent nouveau
souffle en effet sur PAJU.
Après avoir volé et vogué,
bonjour plancher des
vaches! Benoît Aymon re-
touche terre pour présenter
ses émissions dans différents
endroits de Suisse.
Muni de son GPS, il nous
invite à traverser le pays
en suivant un parcours hors
des sentiers battus. Chaque
émission sera l’occasion
de découvrir une région,

une ville, un village,
un paysage,
un personnage…
Un petit sujet sur le lieu
parcouru servira d’épilogue
à l’émission. Sous forme
d’un guide du routard
poétique, il pointera bonnes

adresses et bons plans.
Le magazine
de la découverte
et de l’évasion développe
ainsi un axe «service public »
en proposant des itinéraires
dans des lieux faciles
d’accès.

L e second volet de ce documentaire s’attache aux raisons
qui ont conduit les Américains à larguer deux bombes

atomiques sur le Japon. Mais avant la peur des Kamikaze,
il y avait aussi deux milliards de dollars de l’époque investis
dans un programme scientifique qu’il fallait bien tester...

Sélection

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi et mardi en boucle 10.00,
18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h00 Passion Sport

20h25 Ligue des
champions, Inter Milan
- Bayern Munich

20h10 Tout le sport

17h15 Football,
qualifications Mondial
dames, Russie -
Allemagne
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L’un des derniers poilus s’en va

François Jaffré, l’un des six derniers combattants français de
la Première Guerre mondiale, est mort à l’âge de 105 ans
dans la région parisienne. Né le 28 mai 1901 à Inguiniel,

en Bretagne, il était le plus jeune des six survivants de la Grande
guerre.

François Jaffré s’était engagé dans la marine à l’âge de 16 ans
en septembre 1917. Il s’est éteint vendredi en fin d’après-midi
dans la maison de retraite de Voroflay, près de Paris, où il rési-
dait, a indiqué hier l’Office national des anciens combattants
(Onac). Le doyen des cinq poilus survivants est Maurice Flo-
quet, 111 ans, né le 25 décembre 1894, qui vit dans le Var et con-
naît la cinquième génération de sa descendance. /ats-afp

Par
G i l l e s B e r r e a u

Etrange histoire des
temps modernes et triste
illustration des dérives

d'internet que l'aventure vé-
cue par une jeune adolescente
domiciliée à Aigle, dans le can-
ton de Vaud. Disparue depuis
début juillet, elle a été retrou-
vée jeudi dernier près de Mar-
seille au domicile d´un retraité
âgé de 58 ans. Celui-ci aurait
été écroué à la prison de Luy-
nes, dans les Bouches-du-
Rhône au terme de près de
trois mois d’enquête franco-
suisse. Les autorités françaises
ont ouvert une instruction ju-
diciaire au sujet des faits qui se
sont passés sur leur territoire.

Pas d'enlèvement
Agée de quatorze ans, la

jeune fille était scolarisée à Ai-
gle, Elle avait fait la connais-
sance du Français sur internet.
Alors que des médias faisaient
état hier d'un enlèvement, la
jeune fille serait bel et bien par-
tie de son plein gré chez cet
homme, selon la police canto-
nale vaudoise. L’adolescente a
été placée dans un foyer sécu-
risé. Elle n’aurait pas été mal-
traitée et serait même partie
cet été en vacances avec le Mar-
seillais et ses enfants selon une
information non confirmée.

Le plus incroyable, c'est que
la Chablaisienne a entretenu
de nombreux contacts virtuels
avec cet homme depuis 2003.
Elle devait avoir seulement
onze ans alors. Le Français se
serait d’abord fait passer pour
une jeune fille sous le pseudo-
nyme de «Sophie 13» avant

d'avouer sa véritable identité.
Par la suite, il serait devenu
son confident et l’aurait même
aidé à organiser sa fugue en sa
compagnie.

Devant l’école
Selon Associated Press, la

Chablaisienne aurait rencon-
tré l'individu à deux reprises
devant son établissement sco-
laire aiglon avant le vrai dé-
part. La police vaudoise con-

firme seulement que l’homme
est venu la chercher à Aigle
avant de l'héberger à son do-
micile à Miramas, à l'ouest de
Marseille. En juillet, lors de sa
disparition dans le Chablais, la
jeune fille devait se rendre à
un anniversaire. Mais elle n'y
était tout simplement pas ap-
parue et n'avait pas réintégré
son domicile le soir venu.

C’est sur la piste internet
que les enquêteurs suisses

étaient partis après la dispari-
tion. En épluchant les mails de
l’adolescente, ils avaient alors
alerté leurs homologues de
l'Hexagone. Durant leurs in-
vestigations, les policiers vau-
dois se sont rendus en com-
mission rogatoire dans le Sud
de la France et se félicitent de
la bonne collaboration de la
Police nationale française.

Et c'est la semaine passée
que sa famille a appris par la

police sa découverte à Mar-
seille. L'adolescente sera prise
en charge par le Service de
Protection de la Jeunesse dès
son retour en Suisse.

A l'école d'Aigle, on prépare
son intégration dans la classe
de 8e qu'elle aurait dû fré-
quenter à la rentrée scolaire.
L'élève avait parfaitement
réussi son passage en 8e an-
née. /GBE-Le Nouvelliste (avec
les agences)

L’ado «chatte» avec un homme
de 58 ans et fugue à Marseille

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 ne serez pas à l’abri d’une erreur,
mais ce sera une bonne journée dans l’ensemble.
Travail-Argent : avoir confiance en soi, c’est bien,
à condition de ne pas abuser. Santé : légère
fatigue.

Amour : de belles histoires certes mais qui ne se
concrétiseront peut-être pas. Travail-Argent :
vous aurez envie de mettre un peu de fantaisie
dans votre quotidien. Santé : Faites contrôler
votre tension

Amour : vous avez l’impression que l’on vous
cache quelque chose. Pourquoi ? Travail-Argent :
vous avez peur de ne pas pouvoir faire face à cer-
taines dépenses. Santé : attention aux sports 
violents.

Amour : si vous vous mettez à bouder, vous n’en
sortirez pas ! Travail-Argent : et si vous vous
mêliez de vos affaires ? Évitez de prendre part à
une discussion qui ne vous concerne pas.
Santé : évitez l’alcool.

Amour : une agréable nouvelle concernant votre
entourage proche est possible. Travail-Argent :
on vous complimente mais vous pensez que l’on
attend encore plus de vous. Santé : une balade
sera appréciée.

Amour : sortez, voyez vos amis; ne restez pas
enfermé chez vous ! Travail-Argent : si vous ne
faites pas d’effort pour sortir de la  routine, vous ne
réaliserez pas vos ambitions. Santé : sommeil
perturbé.

Amour : vous vous sentez incompris et votre par-
tenaire aussi ! Travail-Argent : vous avez bien
réfléchi à ce qu’il fallait faire. Passez donc à l’ac-
tion, maintenant. Santé : une petite diète vous
ferait du bien.

Amour : dites ce que vous pensez sans vous
montrer blessant pout autant. Travail-Argent :
vous allez obtenir la liberté d’action que vous
espériez. A vous de jouer ! Santé : un regain de
tonus.

Amour : vous avez bon cœur, c’est sûr. Mais pas
avec n’importe qui. Travail-Argent : votre efficaci-
té et votre enthousiasme remporteront l’adhésion
de vos supérieurs. Santé : bel appétit ! 

Amour : votre séduction fera oublier votre 
mauvais caractère. Travail-Argent : il va vous 
falloir accepter des concessions. et faire contre
mauvaise fortune, bon cœur. Santé : articulations
douloureuses.

Amour : vous n’allez pas devenir parano tout de
même ! Travail-Argent : ne laissez pas le travail
s’accumuler, mais prenez les choses au fur et à
mesure qu’elles arrivent. Santé : bon tonus dans
l’ensemble.

Amour : des sautes d’humeur inhabituelles 
surprendront votre entourage. Travail-Argent :
vous pourriez avoir une discussion avec un de
vos collègues. Santé : protégez vos bronches.

Sous le pseudonyme «Sophie 13», le Marseillais s’est d’abord fait passer pour une fille avant de dévoiler sa véritable
identité. PHOTO KEYSTONE

A trois ans, il
s’offre une

décapotable
ack Neal, trois ans, est de-
venu un court instant
l’heureux propriétaire
d’une décapotable rose,

achetée sur internet aux enchè-
res. La valeur de la limousine
atteignait pas moins de 9000 li-
vres (21.000 francs).

La mère de Jack a expliqué à
la BBC que son mot de passe
pour eBay était déjà saisi et que
son fils avait utilisé l’option
«achat immédiat» pour acheter
la voiture. «Jack est un as de l’in-
formatique et a juste appuyé surles
bonnes touches», a dit Rachel
Neal.

Le vendeur de la voiture
d’occasion, un concessionnaire
de Worcestershire, a trouvé
l’histoire amusante et a accepté
d’annuler l’achat. /ats-reuters

Des aquarelles et croquis attribués à AdolfHitler ont été ven-
dus aux enchères hier pour un montant total de 255.000
francs, soit plus du double du montant escompté.

Les 21 aquarelles et deux croquis, pour la plupart de paysages,
se sont vendus à des tarifs allant de 7000 francs à 23.000 francs.
Dans ce dernier cas, il s’agissait d’un tableau intitulé «L’église de
Preux-au-Bois», a précisé Chris Walton, porte-parole de la maison
de vente Jefferys Auctioneers. La vente a été brièvement inter-
rompue à mi-séance par deux individus se présentant comme des
«terroristes de comédie». Peter Cunningham, moustache et cheveux
comme Hitler, a crié «Troisième Reich» et «Mussolini» avant que des

gardes ne l’escortent vers la sortie. Aaron Barschak s’est ensuite
mis à crier avant d’être expulsé. Ce dernier s’était fait connaître en
apparaissant déguisé en Oussama ben Laden pendant une soirée
d’anniversaire du prince William.

Les dessins ont été découverts dans une maison de ferme en
Belgique, non loin du lieu où Hitler était posté dans les Flandres.
Ils ont été vendus dans le restaurant d’un hôtel de Lostwithiel. Il
est impossible de dire si ces aquarelles et croquis sont des origi-
naux. Les experts qui les ont authentifiés dans les années 1980
sont aujourd’hui décédés. Ils auraient été réalisés il y a près de 100
ans. /ap

Des œuvres d’Hitler achetées pour 255.000 francs

Serial killer ou
mythomane?

L’enquête s’annonce
difficile pour éluci-
der une série de cri-

mes de vieilles dames, dans
trois pays, la Suisse comprise,
dont s’est accusé un Français
avant de se rétracter puis de
se suicider dans une cellule
du tribunal de Mulhouse.

Ce repris de justice de 46
ans appartenant au milieu
des vanniers alsaciens avait
été interpellé la semaine der-
nière à Mulhouse dans le ca-
dre d’une enquête pour vols.
Il a avoué pendant sa garde à
vue, puis devant le juge d’ins-
truction, le meurtre d’une
trentaine de vieilles dames
sur une période de 17 ans
dans le but de les voler.

Vendredi, il s’est pendu
avec ses lacets de chaussure,
dans une cellule située dans
les sous-sols du tribunal. /ats-
afp
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