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La gauche
rate la cible

La gauche n’est pas par-
venue, hier au National, à
durcir la nouvelle loi sur les
armes. Elle voulait interdire
le fusil à pompe et élever à
21 ans l’âge légal pour ac-
quérir une arme.
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De la basse-cour à la haute couture, il n’y a qu’un pas.
Stéphane Sievert est l’heureux lauréat d’un concours de
stylisme initié par Bienvenue à la ferme. PHOTO LEUENBERGER
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Potion à 80 degrés
Durant la Fête des vendanges, il s’est
vendu des fioles contenant de l’alcool su-
perfort. Surprenant peut-être, mais par-
faitement légal. page 12

3 fois ce sacré Sarclo
La Grange propose trois cartes blanches à
Sarclo. Il invite ses potes d’ici (Simon
Gerber et Napoleon Washington) et le
Québécois Stephen Faulkner. page 19

FÊTE DES VENDANGES LA GRANGE AU LOCLE

Le budget 2007 du canton de Neuchâtel table sur un excédent de char-
ges de 43,2 millions. L’Etat en appelle à la solidarité de tous pour ve-
nir à bout des chiffres rouges. Fonctionnaires et enseignants reviennent

à meilleure fortune, tandis que les jeunes désœuvrés seront repris en
mains. Les investissements limités au strict minimum. PHOTO MARCHON
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L’Etat sur les freins
BUDGET 2007 Le rouge vif marque cette fois encore les prévisions du prochain exercice

comptable du canton. Il respecte néanmoins toutes les prescriptions de frein aux dépenses
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les grévistes

page 13

C O N S E I L F É D É R A L

Les 58 jours de
Doris Leuthard

page 21

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

Bien visé! Le budget2007
ne pouvaitpas afficher
un déficitde plus de

45millions, frein à l’endette-
mentoblige. LeConseil
d’Etatneuchâtelois estdans
la cible, puisque le déficit
prévu l’année prochaine est
de 43,2millions de francs.
Le chiffre est certes toujours
rouge, mais le gouvernement
ne pouvaitpas présenterde
meilleur résultat. L’annonce
d’un déficitde quelquesmil-
lions ou, pire d’un résultat
positifaurait en effet en-
traînéune déferlante de de-
mandes d’abandon de la po-
litique d’austérité conduite
depuis une année.
Il y a tout juste unmois, le
Conseild’Etatavaitdéjà dû
faire preuve d’équilibrisme
en publiantun résultat inter-
médiaire des comptes 2006

avec un déficit limitéà
5,1 millions de francs. Une
«bonne» surprise due, notam-
ment, à l’excellente tenue des
recettes fiscales consécutive à
l’embellie économique ac-
tuelle.
«C’est l’arbre qui cache la fo-
rêt», avaitalors expliquéSyl-
vie Perrinjaquet. «L’embellie
conjoncturelle ne fait que
masquernos difficultés struc-
turelles récurrentes», renché-
rissaitde son côté Jean Stu-
der.
Car le canton ne peutpas se
permettre d’afficherun train
de vie presque uniquement
basé surdes rentrées d’argent
liées à la bonne santéde
l’économie. L’assainissement
des finances cantonales est vi-
tal pourque les recettes ex-
ceptionnelles liées à une con-
joncture favorable ne servent

pas qu’à réduire une dette
abyssale. D’importants inves-
tissements stratégiques en ont
bien plus besoin.
Le grandargentier cantonal
dispose d’une certainemarge
demanœuvre pourannoncer
des résultats qui soient «poli-
tiquement corrects». En par-
ticulierdans l’élaboration
des budgets.
Il peutdonc aujourd’hui affi-
cher sa satisfaction. Si un
certain nombre d’assouplisse-
ments sont consentis, en par-
ticulier en faveurde la fonc-
tion publique, histoire d’allé-
gerquelque peu la pression
sociale, le chiffre final reste
quandmême rouge. Un
rouge que l’on se permettra
néanmoins de qualifierde
cosmétique. Mais il fallait ça
pourfaire passer la pilule.
/NWi

Par Nicolas Willemin

Un rouge cosmétique
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Blouse fuchsia, pantalon
noir, taille d’ado et sou-
rire de fillette: qui pour-

rait croire que Yanyuan Ma,
nouvelle professeure à l’Uni-
versité de Neuchâtel, est doc-
teure en statistique appliquée
et diplômée du fameux Mas-
sachusetts Institute ofTechno-
logy (MIT)? Cette Chinoise
est pourtant une spécialiste
des modèles partiellement li-
néaires en régression semipa-
ramétrique. Voilà qui en jette
davantage!

Hier, en même temps
qu’une vingtaine de nou-
veaux professeurs de l’Univer-
sité de Neuchâtel, cette Chi-
noise de 36 ans, désormais ins-
tallée en Suisse après une di-
zaine d’années passées aux
Etats-Unis, a pu découvrir son
nouvel environnement de tra-
vail. L’alma mater avait en ef-
fet décidé, une fois n’est pas
coutume, d’organiser une
journée d’accueil pour ses
nouveaux enseignants.

Pôle de statistique renforcé
«Je sais que l’Université de

Neuchâtel est de petite taille,
mais petit peut aussi être joli,
explique Yanyuan Ma, qui
donnera son enseignement
en anglais dès le mois pro-
chain. En vérité, je ne connais-
sais pasNeuchâtel, mais lorsque
j’ai annoncé que j’y étais nom-
mée professeure, j’ai constaté
soudain que cette université
était reconnue.» Et si elle a dé-
barqué en Suisse, c’est tout
simplement parce que son
mari, Marc Genton, égale-
ment statisticien, souhaitait
revenir dans son pays d’ori-
gine: «Il a obtenu un poste
d’enseignement à l’Université de
Genève.»

A Neuchâtel, Yanyuan Ma,
qui est nommée professeure
en faculté des sciences écono-
miques, n’aurait pas pu
mieux tomber: l’Université est

justement en train de renfor-
cer son enseignement en sta-
tistique, puisque, après Yves
Tillé et elle-même, un troi-
sième professeur devrait en-
core être nommé, «mais ratta-
ché à la faculté des sciences, cette
fois-ci, puisque la biologie a égale-
mentbesoin destatisticiens», indi-
que le recteur Alfred Stroh-
meier. Avec trois professeurs,
la statistique neuchâteloise
sera aussi bien dotée, sinon
mieux, que les Ecoles poly-

techniques. «Mais l’Université
s’était engagée à renforcer ce pôle
lors de la décentralisation à Neu-
châtel de l’Office fédéral de la sta-
tistique», poursuit le recteur.
La nouvelle recrue de la fa-
culté des sciences économi-
ques va quant à elle enseigner
au niveau du master, et pour-
suivra les travaux de recher-
che qu’elle menait aupara-
vant. Avant de rejoindre Neu-
châtel, elle enseignait en effet
à l’Université du Texas. A l’is-

sue des études, menées à Pé-
kin et aux Etats-Unis, elle avait
également fait une incursion
dans le secteur privé, notam-
ment chez Cisco Systems.

Mais manier les chiffres
n’empêche pas d’aimer la
poésie. Sur son site internet
personnel, elle dit aimer voir
voler un cerf-volant au prin-
temps et rêver de mener la vie
d’un pêcheur d’Islande. Entre
deux distributions ellipti-
ques? /FRK

Des chaires bien remplies
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Une vingtaine de nouveaux professeurs ont été nommés
pour la rentrée académique d’octobre. Parmi eux, une brillante statisticienne chinoise

Yanyuan Ma a été accueillie hier par le recteur Alfred Strohmeier en même temps qu’une
vingtaine de nouveaux professeurs à l’Université. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
SUBTEC � Soutien par édi-
tion. Le salon chaux-de-fonnier
Subtec était organisé tous les
deux ans. C’est donc bien
70.000 francs par salon, et non
par année, comme nous l’indi-
quions par erreur dans notre
édition d’hier, que la Ville ver-
sait aux organisateurs, tient à
préciser le conseiller commu-
nal Laurent Kurth. /frk

POP � Politique et danse. Le
Parti ouvrier et populaire
(POP) neuchâtelois organise
demain soir et samedi «une fête
militante et engagée, pour débattre,
s’informer, se retrouveret s’amuser».
Une conférence-débat publique
aura lieu demain dès 19h à la fa-
culté des lettres de Neuchâtel,
aux Jeunes-Rives. Sous le thème
«Des excès du capitalisme, de la
gratuité et du socialisme», elle
réunira l’économiste Alexander
Bergman, le philosophe et dra-
maturge Jean-Louis Sagot-Du-
vauroux, l’historien commu-
niste français Roger Marteli et la
députée popiste Laurence
Boegli. Et samedi, dès 21 heu-
res, les Scarbonari donneront
un concert gratuit à la Maison
du peuple de La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

F O R M A T I O N

Nouveaux
engins de
chantier

Les écoles profession-
nelles veulent rester à
la page avec leur maté-

riel de formation. Le Centre
professionnel des métiers
du bâtiment (CPMB) a ac-
quis hier deux rouleaux
compacteurs destinés aux
apprentis constructeurs de
voies de communication.

En plus des Neuchâtelois
qui suivent à Colombier leur
jour hebdomadaire de théo-
rie, tous les apprentis cons-
tructeurs de voies de com-
munication romands vien-
nent au CPMB pour des
cours pratiques interentre-
prises de trois semaines, soit
115 jeunes au total. En 2e et
3e années, ils apprennent à
étaler et à compacter des en-
robés bitumineux. Pour
créer par exemple des pla-
ces de parc ou des trottoirs,
ou pour réparer une chaus-
sée, ils utilisent ces petits
rouleaux compresseurs mu-
nis d’un siège. «C’est bien que
l’école ait des machines plus ou
moins équivalentes à celles des
entreprises», explique Geor-
ges Chabloz, sous-directeur
du CPMB.

Grâce au fonds social
Le CPMB va acquérir au

total quatre rouleaux sur
trois ans. Chacun vaut
40.000 francs selon le prix
catalogue, mais le vendeur a
fait un geste vu qu’il s’agit
d’une école. Le Fonds social
paritaire de l’industrie et du
génie civil, alimenté par les
entreprises et les ouvriers, a
participé à cette acquisition.
/axb

Pas un procureur de série TV
INSTITUT NEUCHÂTELOIS Une vingtaine de jeunes ont été invités à faire des incursions, hier et
aujourd’hui, dans la justice. Rencontres avec des magistrats du Ministère public et des tribunaux

«Contrairement à l’image
donnéeparles séries té-
lévisées, leprocureurne

semble pas vouloirfaire le méchant
pour faire le méchant», témoi-
gnent Magali, Yasmine, Lauri-
anne et Grégoire. Avec 20 au-
tres élèves des lycées et écoles
professionnelles du canton, ils
ont rencontré hier le procu-
reur général neuchâtelois
Pierre Cornu, dans la salle des
Etats, au Château, où siège la
Cour d’assises. La commission
«culture et jeunesse» de l’Ins-
titut neuchâtelois, composée
d’enseignants, a mis en place
pour les élèves volontaires
deux journées de découverte
du système judiciaire.

«La justice m’attire, et l’injustice
m’insupporte», témoigne Yas-
mine. Elle a pris le droit dans les
branches à options, car elle s’in-

téresse au métier d’avocat,
comme Magali. «Jusqu’ici, j’avais
unevision un peu abstraite, confie
cette dernière, alors j’ai saisi cette
occasion d’approche plus concrète.»
Cité une fois comme témoin
dans une audience où le rôle de
chacun ne lui avait pas paru très
clair, Grégoire était intéressé à
mieux comprendre le fil d’une
procédure pénale.

Mieux qu’un cours théorique
Dans la salle des Etats, les

jeunes imaginent que le déco-
rum – armoiries, sièges tendus
d’étoffe grenat – doit impres-
sionner les prévenus. Libres, ils
posent des questions. Pierre
Cornu cite quelques anecdotes.
Ainsi, un règlement veut que le
parement blanc des robes de
magistrats soit en hermine,
mais comme celle-ci est proté-

gée, c’est de la fourrure de la-
pin qui est désormais utilisée.

Plus sérieux, avec nombre
d’exemples vécus, le procureur
évoque «la lourdeur et l’émotion»
qui émanent de certaines au-
diences; la marge de manœu-
vre que laisse le Code pénal –
de cinq à vingt ans pour un
meurtre – au tribunal; sa sévé-
rité contre les auteurs de vio-
lences ou les trafiquants de
drogue sans scrupules; la clé-
mence plus grande à Neuchâ-
tel qu’ailleurs face aux gens qui
consomment des stupéfiants
sans en faire le commerce.

Pas dupes, ses auditeurs ne
pensent pas que le magistrat
soit «autantdétendu etcool» dans
ses réquisitoires. Mais, loin de
certains clichés et préjugés, ils
en ressortent l’image d’un Mi-
nistère public qui sait qu’il a af-

faire à des hommes et des fem-
mes, pas qu’à des dossiers. Avec
une approche humaine. Tous
les accusés et avocats de la dé-
fense n’ont pas forcément la
même approche... Pierre
Cornu admet d’ailleurs avoir
«l’habitude» de la contradiction.
Son métier paraît passionnant
aux jeunes, mais plutôt diffi-
cile.

Nos témoins trouvent aussi
«intéressant de comparer» la jus-
tice d’aujourd’hui à celle du
Moyen Age et de l’Ancien Ré-
gime, évoquée hier après-midi
au château de Valangin par le
professeur Morerod. Ce matin,
les 24 volontaires assistent à
une audience du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.
Puis discutent de médiation pé-
nale avec le juge Alain Ribaux.
L’audience est levée! /AXB

Les étudiants ont été surpris
de la réalité par rapport à
certains clichés véhiculés par
la télévision. PHOTO MARCHON

Un prof sur
cinq remplacé

«Pour la rentrée, nous
renouvelons 20%
du corps professoral

de l’Université», indique le
recteur Alfred Strohmeier.
Mais 23 nouveaux profes-
seurs ne sont, évidemment,
pas 23 professeurs de plus:
«Un certain nombre de profes-
seurs sont partis en retraite, et
d’autres changent de statut. En
tout, nous n’avons assisté qu’à
trois vrais départs, dont deux
provenant de la faculté de
droit». Ceci pour répondre
à ceux qui diraient que tant
de renouvellement est
peut-être la preuve du ma-
laise qui régnait au sein de
l’Université. «En fait, une
partie de ces nominations sont
rendues possibles par la Confé-
dération, qui finance l’amélio-
ration du taux d’encadrement
des étudiants.»

Dix d’un coup en droit
Avec dix (!) nominations,

la faculté de droit est celle
qui va connaître le plus de
changement. Suivent les let-
tres et sciences humaines,
avec huit nouveaux profes-
seurs, puis les sciences éco-
nomiques, qui prennent de
plus en plus une couleur
«HEC». En sciences, «nous
avons pris un peu de retard
dans les nominations», indi-
que le recteur. Ainsi, il n’est
pas encore décidé si la
chaire laissée vacante en
géologie, à la suite du décès
tragique du professeur
Burkhard, sera repourvue.
Enfin, et alors que la rentrée
universitaire sonne le 23 oc-
tobre, la succession de Mi-
chel Egloff en archéologie
n’est pas encore réglée.
«Cela devrait être le cas la se-
maine prochaine.» /frk

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Par
D a v i d J o l y e t
S a n t i T e r o l

«L e redressement des fi-
nances est loin d’être
achevé. Mais nous

sommes sur le bon chemin.» Lu-
cide, le Conseil d’Etat neu-
châtelois dit ne pas s’être re-
posé sur ses lauriers au mo-
ment de préparer le budget
2007. La satisfaction qu’a der-
nièrement suscité le boucle-
ment intermédiaire des
comptes cantonaux 2006
(cinq millions de déficit con-
tre une prévision de 43,6 mil-
lions de pertes) a néanmoins
laissé place à des mines moins
réjouies. Car l’excédent de
charges prévisible pour 2007
se monte tout de même à 43,2
millions de francs (sur un to-
tal des dépenses estimé à 1,8
milliard). Un chiffre bien
plus écarlate que le visage des
cinq conseillers d’Etat.

Frein à l’endettement
Elle et ils n’ont pas eu à rou-

gir de ce déficit annoncé, dès
lors que le budget 07 répond
tant au plan financier 2006-
2009 qu’au mécanisme de
frein à l’endettement. Quand
bien même dépenses et recet-
tes augmentent de 2% par rap-
port au budget 2006.

En mai dernier, la première
projection du budget dépassait
allègrement de 117 millions de
déficit. De coupes en améliora-
tions, il est devenu plus présen-
table. Grâce aux mesures d’ac-
compagnement, notamment.
Elles sont «incontournables, carla
croissance ne résorbe pas le déficit
structurel», estime Sylvie Perrinja-
quet, présidente du gouverne-
ment cantonal. En l’état, elles
participent à hauteur de 48,2
millions à l’embellissement du
budget 07 (contre 71,7 mil-
lions en 2006, sans tenir
compte des 35 millions de l’or
de la Banque nationale).

Des mesures d’amélioration
durables sont ciblées sur les tâ-
ches des départements (16,7
millions). Les interventions
temporaires touchent les salai-
res de la fonction publique.
Fonctionnaires et enseignants

continuent donc de contri-
buer au redressement des fi-
nances cantonales (9,8 mil-
lions), mais plus mollement.
La contribution de solidarité
de 2,5% est abandonnée tan-
dis que l’augmentation de sa-
laire de 1%, reportée cette an-
née, sera servie sur trois ans
dès 2007. Quant à l’indexa-
tion, elle sera pleinement ac-
cordée, pour autant qu’elle
n’excède pas 0,1 pour cent.
En outre, l’allégement budgé-
taire induit par la création
d’un fonds pour la formation
et l’intégration des jeunes de
moins de 30 ans se monte à
1,7 million, tandis que la boîte
à idées, dénommée Récolte,
doit engranger 8,2 millions.

L’ensemble des contribua-
bles supportera le report
d’un an de la compensation
des effets de la progression à
froid (20 millions pour le
fisc). Cette décision tient
compte de la révision de la loi
fiscale, actuellement en chan-
tier. Par contre, l’impôt de so-
lidarité sur les grosses fortu-
nes (12 millions) n’est pas re-
conduit. Au chapitre des re-
cettes fiscales, l’Etat entend
encaisser 31 millions supplé-
mentaires, soit 908 millions
(droits de mutation compris).

Coupes linéaires abandonnées
Les communes ne tireront

certainement pas à boulets
rouges sur le Château. Aucun
report de charges ne leur est
adressé. Au contraire, elles
bénéficient d’un allégement
global de 15 millions de
francs. «Une bouffée d’air frais
pour leurs réformes», a estimé
l’argentier cantonal.

Les crèches bénéficieront
du même soutien que cette
année, ni plus ni moins. Par
contre, l’Etat augmente au
maximum les subsides qu’il
versera pour l’assurance ma-
ladie. Il promet aussi d’atté-
nuer l’effet des réductions
portées cette année dans les
prestations complémentaires.
Quant aux subventions, les
coupes linéaires sont aban-
données. Certaines réduc-
tions seront toutefois mainte-
nues en 2007. /STE

Les pieds sur les freins
BUDGET 2007 Avec un excédent de charges présumé de 43,2 millions de francs, le Conseil d’Etat reste dans le
cadre du plan financier 2006-2009. La poursuite des réformes s’accompagne de nouvelles mesures temporaires

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a manifesté une attitude volontariste pour élaborer un budget 2007 acceptable. En dépit
de l’embellie conjoncturelle, l’exercice est, comme prévu, demeuré extrêmement difficile à réaliser. PHOTO MARCHON

«C’est manquer à un de-
voir éthique que de tolérer
que des jeunes entrent dans
leur vie d’adulte sans pers-
pective professionnelle.»
Bernard Soguel, patron de
l’Economie, prend à cœur la
défense du fonds destiné à la
réinsertion professionnelle
pour les moins de 30 ans. Cette
innovation du budget 2007
soutient la création de places
d’apprentissages et l’engage-
ment des jeunes dans les sec-
teurs privé ou public par la
prise en charge d’une partie
du salaire (60% ou 2600 fr. par
mois sur une durée maximale
d’un an.) Le projet se veut une
véritable alternative à l’aide so-
ciale.

«Renard est un processus
profond. Ne serait-ce qu’en
terme d’évolution des char-
ges, nous invitons les oppo-
sants qui se sont récemment
manifestés pour fusiller ce
projet à collaborer.» Ce con-
seil très appuyé vient d’un Ro-
land Debély visiblement mé-
content de la fronde contre la

vaste réforme qui ambitionne
de repenser le fonctionne-
ment des établissements so-
ciaux neuchâtelois. Alors que
le domaine de la santé de son
département prévoit une éco-
nomie de 14 millions en
2007, le domaine social ac-
cuse une hausse de 7,4 mil-
lions. L’allusion est on ne
peut plus claire.

«Le chemin sera court
parce que la marge de ma-
nœuvre est extrêmement
étroite.» Pas de projets pha-
raoniques en 2007 pour Fer-
nand Cuche, convaincu de la
nécessité impérative d’écono-
miser. La Gestion du territoire
sera le département le plus mis
au régime l’an prochain.

Le montant des investisse-
ments est le plus faible de ces
15 dernières années et permet-
tra à peine de garantir l’entre-
tien des infrastructures, à l’ex-
ception de quelques projets,
comme la réfection de la gare
du Crêt-du-Locle ou celle du
bâtiment principal de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

«Etait-ce judicieux de
s’en prendre à la formation?
Chacun de nous est tenté de
répondre non, car c’est de
notre avenir qu’il s’agit», ob-
serve Sylvie Perrinjaquet. Mais
avec un département qui
compte pour un tiers dans le
budget du ménage cantonal, il
était impensable que la forma-
tion échappe aux économies.
«Nous considérons que nous
n’avons pas touché à la moelle»,
convient toutefois la ministre
de l’Education, qui ajoute que
tous les secteurs ont été con-
cernés.

L’effort fourni a été crois-
sant de la culture aux lycées et
à l’orientation professionnelle,
mais particulièrement affirmé
pour l’archéologie, les monu-
ments et sites ainsi que les ar-
chives, dont le train de vie a été
réduit de 20%.

«Quand les foins sont de-
hors et qu’il pleut, on ne se
demande pas si on est de
droite ou de gauche pour les
rentrer.» Interrogé sur la cou-
leur politique du budget 2007,

Jean Studer répond, en bou-
tade, par une métaphore em-
pruntée à son collègue Vert.
Une manière pour le grand ar-
gentier de relever que l’état
des finances prime sur toute
autre considération partisane.
Et le ministre de confier que
les politiques anticycliques ont
vécu. La principale qualité
d’une collectivité publique est
désormais la stabilité. Quant à
la pertinence de la stratégie
défendue, le chefdes Finances
observe que «les efforts de re-
structuration deviennent visibles
après deux à trois ans.» /DJY

La bonne parole des ministres

Versailles, ce sera pour
plus tard. Question in-
vestissements, le bud-

get 2007, d’un montant d’à
peine 57,8 millions, est plu-
tôt modeste. Un chiffre plan-
cher, le plus bas depuis 15
ans. Avant que le Conseil
d’Etat ne sorte ses ciseaux, il
s’élevait à 142,6 millions. Las,
il a fallu tailler dans le vif, res-
pect du frein au déficit

oblige. Seuls les investisse-
ments les plus urgents ou
permettant de soutenir l’em-
ploi et l’économie ont passé
la rampe.

La diminution des investis-
sements ne résulte cependant
pas uniquement des priorités
fixées par le Conseil d’Etat.
Elle découle également de la
fin des travaux de l’A5, tels
l’achèvement du tronçon

Treytel-Areuse, ainsi que des
réaménagements du tronçon
Marin-Le Landeron. Les cré-
dits permettront de poursui-
vre les travaux dans la région
de Cornaux - Le Landeron et
d’entreprendre des travaux
préparatoires sur le tronçon
Marin - Cornaux. Les évite-
ments de Corcelles et de La
Chaux-de-Fonds (première
étape) absorberont l’essentiel

des dépenses prévues pour la
dixième étape d’aménage-
ment des routes cantonales.
Dans les crédits à solliciter,
seuls les projets les plus ur-
gents, destinés à la rénovation
ou au réaménagement du ré-
seau routier et des bâtiments,
ainsi que divers projets liés
aux restructurations en cours
des services de l’administra-
tion, ont été conservés. /djy

Investissements à la diète

PUBLICITÉ

Cap sur l’avenir
avec pression.



Pendant l’exposition, profitez de nos offres spéciales, par exemple le 
taux de leasing préférentiel de 2.9% sur les classe A 

et l’avantage client du pack First Choice sur les limousines de la classe C.

Vendredi 29 septembre 2006 de 10h à 19h
Samedi 30 septembre 2006 de 10h à 18h

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 77 67

CarCar ici, les chihiffres et les faitsaits en

disent plus que millemille mots: longueurlongueur

5,08 m, largeur 1,92,92 m, hauteur 1,84,84 m,

transmission intégrale permanenmanente 4MATIC,

suspension pneumatipneumatique AIRMATIC,TIC, boîte

7G-TRONIC,ONIC, 100% de capacitécapacité en côte, 60 cm

de hauteur de gué, pack techniqueue Offroad-

Pro, DIRECT SELECSELECT, 4ESP®, 4ETS, ASR,

BAS,AS, DSR,DSR, SPEESPEEDTRONIC.ONIC. Et, enen option,option, KEYKEY-

LESS-GO,LESS-GO, PRE-SAFE® et 7 sièges. Nous nous

réjouissonsréjouissons d’ores et déjàdéjà dede votre visivisite.

Pourquoi se perdre en vaines paroles?
La nouvelle Classe GL.
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Tissus
20 ans

=
20%

Jusqu’au 7 octobre 2006
Avenue Léopold-Robert 53a
(Sous les Arcades, 1er étage)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 78 14 13
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Société de Musique – La Chaux-de-Fonds
SAISON 2006 - 2007

Renseignements et programmes détaillés:

L’heure bleue-billetterie, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 60 50 

Guichet du Théâtre du Passage, Neuchâtel, tél. 032 717 79 07

Bus sur demande au départ de Neuchâtel et environs Renseignements: 032 855 15 65

Jeudi 28 septembre
à 20 h 15

Philippe LAUBSCHER,
organiste

SWISSCHAMBERBRASS
QUARTET

Olivier THEURILLAT, trompette
Laurent TINGUELY, trompette

David BRUCHEZ, trombone
Armin BACHMANN, trombone

Vendredi 24 novembre

ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE BÂLE

Direction:
David STERN

Soliste:
Matthias GOERNE, baryton

Mardi 20 février

QUATUOR ARON
Ludwig MULLER, violon
Bama KOBURI, violon
Georg HAMANN, alto

Christophe PANTILLON, violoncelle

Lundi 23 avril

ORCHESTRE
DE LUXEMBOURG

Direction: Emmanuel KRIVINE

Soliste:
Claire-Marie LE GUAY, pianiste

Mercredi 4 octobre

Laurent KORCIA,
violon

Alexander GURNING,
piano

Jeudi 26 octobre

SCHWEIZER
KLAVIERTRIO

Martin-Lucas STAUB, piano
Angela GOLUBEVA, violon

Sébastien SINGER, violoncelle

Dimanche 5 novembre
à 19 h 30

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE SUISSE

DE JEUNES
Direction: Kai BUMANN

Soliste:
Maximilian HORNUNG,

violoncelle

Samedi 2 décembre

ORCHESTRE
DES CONSERVATOIRES

ROMANDS
Direction:

Hervé KLOPFENSTEIN

Mardi 9 janvier 2007

Nicolas ANGELICH,
pianiste

Mercredi 31 janvier

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction: David STERN

Soliste:
Steven ISSERLIS,

violoncelle

Vendredi 16 mars

OCTUOR
Sabine MEYER

Vendredi 20 avril

Grigory SOKOLOV,
pianiste
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FC TICINO – LE LOCLE
Vendredi 29 septembre

à 20 heures

Match au loto
Système fribourgeois

Paroiscentre – Le Locle
Fr. 10.– la carte / 30 tours + royale

Bons CID et COOP
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47

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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UO

022-535339

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
S y l v i e B a l m e r

On l’a dit, asséné, ré-
pété: le bonheur est
dans le pré. De la

basse-cour à la haute couture,
il n’y avait qu’une empreinte
de pied de poule, que l’asso-
ciation Bienvenue à la ferme
(lire l’encadré) a allégrement
franchi.

«Ce n’est pas parce que nous
sommes agriculteurs que l’on doit
être mal habillés ou perçus comme
tels!» Fort de 5000 membres, le
réseau d’agriculteurs français a
décidé de tordre le cou aux cli-
chés et de faire valoir sa mo-
dernité, la mode étant son
principal vecteur.

Fini les sabots, loin la nappe
en toile cirée... Via un con-
cours, ils ont été 150 à imagi-
ner des tenues de travail et
d’accueil originales pour les
agriculteurs membres du ré-
seau. Heureux lauréat, Sté-
phane Sievert fait partie des
quatre élus qui présenteront
leurs modèles jeudi 5 octobre à
Paris, à deux pas des Champs-
Elysées, s’il vous plaît, au Crazy
Horse précisément.

Habitué à habiller les man-
nequins de cire dans les vitri-
nes qu’il agence, le jeune
homme, décorateur et créa-
teur d’ambiance à La Chaux-
de-Fonds, a ouvert son entre-
prise, Sievertdeco, il y a quatre
ans. Il imagine aussi bien des
décors pour les mariages que
des concepts pour la foire de
Bâle. Entreprenant par nature,
il s’est immédiatement emballé
pour ce nouveau défi. «Mon
truc, c’est de dessiner, créer, con-
fie-t-il. Ma force, c’est d’être un
touche-à-tout. J’ai une formation
d’électricien au départ. Je suis
tombé dans la décoration par ha-
sard. Avec rien, j’arrive à de belles
choses», assure celui qui fut res-
ponsable de la décoration chez
EPA, jusqu’à la fermeture du
magasin, en 2002.

La tournée du patron
Mais il ne suffit pas de dessi-

ner des patrons pour en être
un... «On m’appelle le «boss»
mais, seul, je n’y arriverais pas.»
Sans le talent de Vanessa De-
vin, couturière-décoratrice, et
de Valérie Bournel-Bosson, de-
signer en maroquinerie et bi-
jouterie, le projet n’aurait pu

voir le jour. «Je suis sous pres-
sion, soupire le jeune homme.
Les fillesme«harcèlent» pourlafi-
nition. Ilne suffit pas de dessiner.
Encorefaut-ilquecesoitréalisable!
Même la grand-mère de Vanessa,
Colette, s’y estmise!»

Originaire du Doubs, le
quatuor a travaillé tout l’été
sur des modèles de coton Ri-
chemond, résistant, dans une
large gamme de coloris. «Cer-
tains participants ont réalisé des
choses très jolies, type «La petite
maison dans la prairie», mais qui
ne respectaient pas toujours les cri-
tères de Bienvenue à la ferme, qui
sont: fonctionnalité, résistance,
originalité et praticité», rappelle-
t-il.

Si Stéphane Sievert garde
ses modèles secrets pour le
jour du défilé, il promet de
conserver quelques clichés de
l’événement au Crazy Horse.
Dans un deuxième temps, sui-
vra la commercialisation, par-
tielle ou totale, de ses créa-
tions textiles. L’aventure ne
fait que commencer pour le
jeune créateur autodidacte
dont la devise est: «Osez inno-
ver, allez vers de nouveaux hori-
zons. Et appelez-moi!» /SYB

De la ferme au Crazy Horse
LA CHAUX-DE-FONDS Lauréat d’un concours de stylisme initié par l’association française Bienvenue à la ferme,

le décorateur Stéphane Sievert présentera sa collection au célèbre cabaret parisien jeudi prochain. Rencontre

Un défi insolite pour le décorateur Stéphane Sievert: imaginer un défilé de mode «rurale»,
qui sera présenté à Paris, au Crazy Horse. PHOTO LEUENBERGER

Belle cueillette d’automne
MONTAGNES Un cèpe de Bordeaux grand comme

une poêle à frire a régalé la famille de Colombo Granata

Si le cèpe de Bordeaux ou
Boletus edulis se rencon-
tre fréquemment dans

notre région, tous n’attei-
gnent pas la taille de celui
trouvé par Colombo Granata.
Fort de ses 30 centimètres de
diamètre, le spécimen débus-

qué par cet aimable champi-
gnonneur affiche pas moins
de 3,25 kilos sur la balance.
De quoi faire une belle fricas-
sée. «Avecun peu depiment, pré-
cise le gastronome, originaire
des Abruzzes. Là-bas, on aime
mangerpiquant!» Peintre en bâ-

timent à La Chaux-de-Fonds,
Colombo Granata sera à la re-
traite le mois prochain. Il pré-
vient déjà: «Je suis unmaladedes
champignons. Je file en cueillir dès
que je peux. Quand je serai à la re-
traite, il n’y en aura plus pourper-
sonne!». /syb

Colombo Granata et un beau spécimen de Boletus edulis ou cèpe de Bordeaux. PHOTO BALMER

Le Jura a perdu l’un de
ses chantres lorsque
Willy Schreyer, artiste

chaux-de-fonnier, est décédé
en 2004. Fort heureusement,
on peut toujours admirer ses
aquarelles toutes de sensibi-
lité, qui seront accrochées,
avec des encres de Chine, dès
demain aux cimaises de La
Résidence, Côte 24, au Locle.

Au Valanvron, où il a résidé
longtemps, le peintre a immor-
talisé les belles fermes, les sous-
bois chatoyants, les chemins at-
tachants et les paysages des
quatre saisons. Il avait la touche
généreuse, assortie d’un trait
sûr où l’on peut déceler la

patte de l’acheveur horloger,
métier qu’il a pratiqué. Il avait
l’œil aussi pour saisir les tonali-
tés jurassiennes, ces tons de
douceur réservés aux paysages
d’altitude baignés d’une lu-
mière à nulle autre pareille.

Willy Schreyer aimait aussi le
Valais. Cette terre-là se prêtait
peut-être mieux à un traite-
ment plus franc. C’est à l’encre
de Chine qu’il a capté les pen-
tes abruptes et les pierriers.
/réd

Fondation La Résidence, Côte
24, Le Locle, vernissage ven-
dredi 29 septembre, 19h; expo-
sition jusqu’au 31 décembre

Souvenir de Willy Schreyer
LE LOCLE L’aquarelliste de talent

bientôt exposé à La Résidence

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Dehlila joue Barok. Voix rau-
que et musique à fleur de
peau, la chanteuse, pianiste et
accordéoniste chaux-de-fon-
nière Dehlila remontera sur
scène demain au café Le Ba-
rok (ex-Central). A 19h, elle
proposera un set de musique
tzigane, avec percussion et gui-
tare. A 21h, elle sera en con-
cert avec plusieurs nouvelles
chansons, Michel Boder à la
basse et Sébastien Rocha aux
percussions. /ron

� La Turlutaine redémarre. La
nouvelle saison de la Turlu-
taine, théâtre et atelier de ma-
rionnettes, démarre ce week-
end. Le spectacle inaugural
s’appelle «Chut, je dors» et a
été concocté par la troupe
maison. Il s’adresse à un pu-
blic de tout petits enfants, de 2
à 6 ans. Durée: 30 minutes.
«Chut, je dors» sera joué sa-
medi à 15h, dimanche à 11h,
ainsi que mercredi prochain à
15 heures. /réd

En 1988, l’Assemblée
permanente des cham-
bres d’agriculture a

créé Bienvenue à la ferme,
marque nationale déposée à
l’Institut national de la pro-
priété industrielle et pro-
priété du réseau des Cham-

bres d’agriculture françaises.
Cette marque est encadrée
par différentes chartes de
qualité, concernant notam-
ment les activités d’accueil
touristique sur les exploita-
tions, de plus en plus déve-
loppées par les agriculteurs.

Leurs motivations sont no-
tamment la recherche d’une
ouverture sur l’extérieur, la
volonté de faire découvrir
leur métier, de valoriser leurs
productions et le souci de
préserver un patrimoine bâti
de qualité. /réd-syb

Ouverture sur l’extérieur

La section neuchâteloise
de l’association Suisse-
Cuba annonce la créa-

tion d’un espace de rencon-
tres pour voir et revoir des
films latino-américains. Les
séances, gratuites, auront lieu
le dimanche à 17 heures et se-
ront suivies d’un apéro convi-
vial.

Première séance, ce diman-
che, avec «Soy Cuba» (Cuba-
URSS), de Mikhail Kalatozov.
Prochaine séance le 29 octo-
bre pour «La stratégie de l’es-
cargot» (Colombie), de Ser-
gio Cabrera. Collecte. /syb

Cave Perret, Fritz-Courvoi-
sier 11, La Chaux-de-Fonds

Cinéma latino à la cave
LA CHAUX-DE-FONDS Rendez-vous
cinéphiles à la cave Perret. Collecte

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Immobilier
à vendre
AREUSE, à vendre, un appartement de 41/2
pièces, 121 m2, grand parc arborisé balcon,
garage, parc. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-538602

BÔLE, à vendre, un super grand apparte-
ment 51/2 pièces, 150 m2 + balcon. Situation
très calme et ensoleillée. Garage box +
parc. Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03.

028-538600

CAFÉ-RESTAURANT, à remettre Neu-
châtel - centre. Tél. 079 210 81 57. 028-538461

AU LANDERON, villa individuelle. Fonds
propres minimum: Fr. 280 000.-
Tél. 032 967 87 20. 132-186826

AU COEUR DE LA VILLE de Chaux-de-
Fonds, appartement de 41/2 pièces.
Fr. 230 000.- Tél. 032 967 87 38. 132-186884

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces,
150 m2, balcon, jardin commun, cheminée,
2 salles d’eau, garage. Transports publics
à proximité. Tél. 032 922 64 48. 132-187921

COLOMBIER, à vendre, un spacieux
appartement de 51/2 pièces, 160 m2, ter-
rasse, garage, parc. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-538608

FONTAINEMELON, Rue du Midi 27, très
grande villa individuelle. Vue sur le Val-de-
Ruz et les alpes. Terrasse couverte. Garage
double. Sauna. Possibilité de faire 2 appar-
tements. Proche de tout. Prix: Fr. 840 000.-
. Libre de suite. Tél. 032 853 66 19.

028-538359

GAMPELEN, maison, rénovée, sauna,
salle de billard, cave à vins climatisée, por-
tail électrique, parcelle de 700 m entière-
ment clôturée Fr. 750 000.- + à vendre
séparément parcelle de 1000 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-538159

KIOSQUE À REMETTRE, quartier uni-
versitaire. Tél. 079 717 34 25. 028-538479

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 51/2 pièces, quartier nord-
est, situation très tranquille. 2 salles d’eau,
véranda, cheminée, garage et balcon.
Fr. 415 000.- l’appartement et Fr. 25 000.- le
garage. Tél. 032 968 66 28 ou 079 593 51 32.

132-187677

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans,
une grande villa individuelle de 51/2 - 61/2
pièces. Situation calme, ensoleillée. Treu-
thardt-immo Tél. 079 637 22 03. 028-538604

MARIN, petit immeuble locatif. Bon ren-
dement. Ecrire sous chiffre M 028-538510
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

SAULES, SPACIEUX DUPLEX de haut
standing situé au 2ème et 3ème étages d’un
petit immeuble de 7 appartements. Séjour
avec cheminée et balcon. Très grande cui-
sine entièrement agencée. Jardin com-
mun. Environnement idyllique.
Tél. 032 911 15 15. 132-185981

SAVAGNIER, à vendre sur plans, une jolie
villa individuelle 51/2 - 61/2 pièces. Construc-
tion traditionnelle de qualité, situation
calme et ensoleillée. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-538597

VAL-DE-RUZ, appartement 41/2 pièces,
vue magnifique, séjour avec cheminée,
balcon couvert, cave + garage. Arrêt de bus
à 2 min. Tél. 032 967 87 20. 132-187812

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
AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1 800.- + Fr. 220.- charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-538519

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Loyer men-
suel Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-538520

BOUDRY CENTRE, appartement 2 pièces
de 52 m2, jouissance d’un jardin au bord de
l’Areuse. Fr. 990.- y compris charges.
Tél. 032 841 70 00. 028-538596

CHÉZARD, BEAU 31/2 PIÈCES agencé,
balcon, parking à disposition, cuisine
ouverte. Animaux pas acceptés. 1 270.-
charges comprises. Tél. 032 8532271.

028-538477

CHEZ-LE-BART, à louer pour date à
convenir, places dans parking. Loyer
Fr. 80.-/m. Tél. 032 723 08 86, heures de
bureau. 028-535154

GRAND GARAGE INDIVIDUEL, Numa-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, très spacieux
+ éléctricité. Fr. 120.- + TVA. Libre tout de
suite. Tél. 032 914 34 39. 132-187637

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
joli 31/2 pièces, parquet, balcon. Fr. 1070.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 766 55 82. 132-187858

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle 90 m2, bureau, WC, air comprimé,
prise force, pour fitness etc. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 382 03 82.

132-187906

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, Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-WC. Ascenseur. Libre au
30.09.06. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment tél. 032 910 92 20. 132-187808

COLOMBIER, 31/2 pièces, 78 m2, jardin,
très ensoleillé. Loyer actuel: Fr. 1210.-
charges et place comprises. Date à conve-
nir. Tél. 032 841 68 18, le soir. 028-538339

COLOMBIER, Rue des Coteaux 6, de suite,
appartement de 3 chambres, 1er étage,
59 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Loyer
Fr. 1160.-charges comprises. Renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-538576

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 2 000.- + charges forfai-
taires Fr. 300.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-538522

CORCELLES, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon + 2 places de parc. Fr. 900.- charges
comprises. De suite. Tél. 078 683 27 49.

028-538611

DOMBRESSON, grand 31/2 pièces rénové,
cuisine agencée, salle de bains Fr. 1 200.- +
charges. Buri Gestion Sàrl
Tél. 032 940 11 11. 006-532037

FLEURIER, bel appartement 4 pièces, avec
participation au jardin, cave, galetas.
Fr. 1080.- charges comprises.
Tél. 032 751 31 32. 028-538514

FONTAINEMELON, DANS 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée. 1 chambre à
louer à  CHF 400.- ! Tél. 079 306 83 08 /
siva12@net2000.ch 028-538507

HAUTERIVE, joli 4 pièces, 5ème étage, cui-
sine agencée, balcon avec vue, situation
calme, ascenseur. Libre dès le 30.11.2006.
Fr. 1345.- charges comprises.
Tél. 032 753 48 60. 028-538558

JEUNE FEMME BILINGUE sous-loue une
chambre dans un appartement de 5 pièces:
parquet, cheminée, vue sur le lac/les alpes,
place privative dans le jardin, tranquillité
dans maison ancienne - cadre agréable.
Fr. 700.- tout compris (sauf téléphone.)
Tél. 078 821 76 21. 028-538455

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces meu-
blées en colocation. Proximité écoles.
Fr. 350.- Tél. 032 753 51 17. 028-538471

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, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-537797

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, sub-
ventionné dès Fr. 1321.- sans charges, 1er

octobre. Tél. 032 857 19 31. 132-187633

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, cuisine habitable,
WC/douche, parquet, cachet, jardin com-
mun. Fr. 846.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 078 789 09 65. 132-187919

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, joli
petit appartement 21/2 pièces. Fr. 610.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres S
132-187967 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LANDERON, de suite ou à convenir,
appartement de 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon et place de parc. Fr. 800.-
+ charges. Tél. 079 213 94 62. 028-538121

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou tél. 032 920 31 55.

132-187966

LE LOCLE, quartier Crét-Vaillant, apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, parquets,
jardin en commun. Loyer Fr. 800.- + Fr. 150.-
charges. Tél. 032 931 53 48, dès 19 heures.

132-187925

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-538523

LE LOCLE, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée. Libre de suite. Fr. 540.- + charges.
Tél. 032 855 12 43, heures repas. 028-538505

LES BRENETS, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée avec lave vaisselle,
2 salles-de-bain/WC, petit jardin commun.
Fr. 1 100.- charges et Cablecom compris.
Libre le 1.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou tél. 079 352 85 94.

132-187952

MARIN, STUDIO MEUBLÉ, calme, bien
situé. Fr. 630.- charges comprises.

Tél. 078 605 22 66.
028-538415

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, vue sur le
lac. Fr. 1050.- + charges. Possibilité garage.
Libre de suite. Tél. 032 753 20 61. 028-538563

NEUCHÂTEL, rue de l’Evole, appartement
de 5 pièces, libre de suite, véranda, séjour
avec cheminée, situation calme, vue sur le
lac et les Alpes. Tél. 032 729 00 61. 028-538589

NEUCHÂTEL, rue Port-Roulant 10, garage
individuel collectif. Loyer Fr. 150.-.
Tél. 032 729 00 61. 028-538593

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite. Loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-538588

NEUCHÂTEL, Poudrières, 31/2 pièces,
entièrement rénové, vue, 80 m2. Libre de
suite. Fr. 1485.- charges comprises.
Tél. 079 342 46 50. 028-538551

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, appartement de 3
pièces, réfection complète de la peinture,
cuisine agencée, salle de bains/WC, ter-
rasse. Loyer de Fr. 1 215.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-538590

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable,
balcon avec vue. Fr. 1 150.- + charges. Pos-
sibilité garage Fr. 140.-. Tél. 032 729 00 65.

028-538591

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement
21/2 pièces, meublé. Tél. 078 631 85 46 -
tél. 032 723 14 08. 028-538556

NEUCHÂTEL, centre ville, local commer-
cial + sous-sol. Dès Fr. 2 400.- par mois
Tél. 078 631 85 46 - Tél. 032 723 14 08.

028-537614

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-538013

NEUCHÂTEL, quartier calme, à 5 minutes
de la gare, à proximité de la cité universi-
taire, appartement de 5 pièces, avec cachet,
2ème étage, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, salle de bains; WC
séparé. Cave, galetas. Loyer mensuel:
Fr. 1850.- charges comprises.  Place de parc
disponible Fr. 60.-. Libre de suite. Pour
visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-538572

NEUCHÂTEL, Sablons 10, libre le 1er

octobre 2006, studio : cuisine habitable +
grande chambre, douche/WC, grand bal-
con. Fr. 765.- + charges Fr. 95.-.
Tél. 032 724 47 70 ou tél. 076 479 19 62
. 028-538535

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, 3ème étage,
à 6 minutes de la gare, appartement de 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains;
WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- + charges
Fr. 180.-. Libre de suite. Renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-538577

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, spa-
cieux 41/2 pièces (studio + 31/2 pièces réunis)
grand salon, 2 balcons vue lac et Alpes, 1
salle de bains + 1 salle de douche, petite
buanderie privée, 2ème étage, (peinture mur,
parquets, carrelage, sanitaires, cuisine
agencée refaits à neuf) proche TN + tram.
Fr. 1690.- + Fr. 200.- acompte de charges. 2
entrées séparées, conviendrait à personne
travaillant à domicile (ex : onglerie, esthé-
tique, etc...) ou couple avec enfant étudiant
souhaitant de l’indépendance.
Tél. 032 730 25 88. 028-538255

PESEUX, centre, 31/2 pièces. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 825 72 60.

028-538475

PESEUX, rue de la  Chapelle, 3 pièces.
Fr. 980.- + charges, disponibilité immé-
diate. Tél. 032 853 56 03. 028-538525

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Tél. 032 729 00 65. 028-538592

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon + vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 1130.- + Fr. 260.- de
charges + 1 garage Fr. 120.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-537711

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-538521

URGENT CERNIER centre, 3 pièces, che-
minée, cuisine agencée, jardin. Fr. 1090.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 01.

132-187732

URGENT, MARIN, joli studio avec cuisine
séparée. Fr. 564.-/mois charges comprises,
dès le 1.11.06. Tél. 032 729 42 42. 022-549177

VILLERET, Neuve 67, 4 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, vue sur la vallée.
Loyer Fr. 1 045.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94.

132-185162

Immobilier
demandes
d’achat
CORNAUX, appartement 3 pièces, rue du
Vignoble. Tél. 079 447 46 45. 028-538595

FAMILLE CHERCHE villa à La Chaux-de-
Fonds (plutôt quartier des Foulets) ou Neu-
châtel (avec vue sur le lac, plutôt quartiers
nord, Peseux).Tél. 079 435 66 63. 132-186993

NEUCHÂTEL VILLE, appartement ou
maison de style (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-537852

NOUS RECHERCHONS pour nos
clients:appartements, villas, locatifs, ter-
rains. Au service de votre habitat. Château
9, Colombier Hervé Besomi
tél. 078 603 07 97 Damien Jakob
tél. 079 428 95 92. 028-538350

URGENT, NOUS CHERCHONS pour nos
nombreux clients investisseurs, plusieurs
villas, appartements, locatifs, attiques et
terrains à construire. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-538598

2 PLACES DE PARKING extérieures,
garage individuel ou collectif, à La Chaux-
de-Fonds, secteur place du Marché, au plus
vite. Tél. 079 639 91 87. 132-187826

Immobilier
demandes
de location
LOCAL ÉQUIPÉ pour préparations culi-
naires (cuisine professionnelle, labora-
toire). Tél. 079 643 63 41. 028-538567

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-186550

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-534651

A vendre
IMPORTATION DIRECTE, CHALETS,
CABANONS. Tél. 079 206 31 84,
027 746 44 53. 036-362071

Rencontres
MONSIEUR, CH, mi-cinquantaine
cherche une compagne pour rompre soli-
tude. + si entente. Tél. 079 430 82 85.

132-187920

SAMEDI 30 SEPTEMBRE grande soirée
pour les célibataires à Sonceboz organisée
par Soirées à tous Cœurs. Nouvelles ani-
mations, musique, repas. Renseignements
dès 20h30 au tél. 078 657 04 88. 006-532421

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, (43),
gourmande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 028-538169

Vacances
AUTOMNE/HIVER LA SAGE/VS, appar-
tement, calme, soleil. Bas prix.
Tél. 027 283 13 57. 036-362719

PORTES DU SOLEIL, à louer appartement
du 16 décembre au 8 janvier 07. Fr. 2000.-
ou Fr. 750.- la semaine. Tél. 032 751 41 76
. 028-538123

Demandes
d’emploi
AIDE SOIGNANTE motorisée, cherche à
faire quelques jours de soin à domicile pour
personnes âgées. Tél. 079 623 47 82,
l’après-midi. 132-187974

ÉTUDIANTE, 20 ANS, cherche travail
pour soir de semaine ou le samedi. Ouverte
à toutes propositions. Tél. 076 332 42 50.

028-538442

DAME CHERCHE à faire heures de
ménage dans la journée à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 454 41 56. 132-185495

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et aide à personnes âgées.
Tél. 079 228 64 51. 132-187933

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre
qualifié.Tél. 078 660 03 41. 014-143866

Offres
d’emploi
RESTAURANT DU POISSON à Auver-
nier, Neuchâtel, cherche cuisinier. Sans
permis s’abstenir. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 290 02 35. 028-538470

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime + une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Activité 30% ou 80%.
Renseignez-vous auprès de Mme Giroud
au Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-535183

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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.

FORD MONDEO BREAK, blanche, 1995,
192 000 km. Fr. 500.-. Tél. 032 913 25 72.

132-187931

TOYOTA STARLET, 1990, 3 portes.
Fr. 600.-. Tél. 078 699 69 24. 028-538503

VW GOLF 1800 S Plus, automatique,
rouge, 102 000 km, expertisée du jour.
Fr. 5000.-. Tél. 032 926 52 21. 132-187924

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

ARRÊTER DE FÛMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Chx-
Fds Tél. 032 913 03 21/Marin
tél. 032 753 47 34. www.Tabac-Stop-Cen-
ter.ch 028-538555

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
30 ans à votre service pour réémaillage,
coque acrylique, réparation d’éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baigoires.ch 

154-714892

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-187049

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-536755

FAITES-VOUS vraiment plaisir, en utili-
sant les services d’un chef de cuisine à
domicile. De quoi surprendre vos invités et
l’assurance de la qualité. Il vous suffit de
réserver votre chef par téléphone au :
tél. 079 815 17 86. 132-187940

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-186171

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

RESTAURANT LA PREMIÈRE : assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.

028-528730

TENNIS EN HIVER: encore quelques
heures à louer dans notre halle du Mail,
entre Fr. 300.- et Fr. 780.- pour 27 semaines.
Tél. 079 251 28 91. 028-538440

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Aentendre la lecture de sa
lettre de démission, ce
n’est pas sans regret que

Gilbert Déhon quitte la prési-
dence de la commune des Bre-
nets à la fin de ce mois, un
poste qu’il occupait depuis
juin 2002. Le fait a été an-
noncé officiellement mardi
soir au cours d’une séance ex-
traordinaire du législatif. Cette
décision a été motivée par un

départ définitif dans le canton
du Valais. L’intéressé a tout de
même évoqué certains problè-
mes, sans toutefois préciser
leur nature. Il conserve néan-
moins un souvenir ému des ex-
cellentes relations qu’il a en-
tretenues de tout temps avec
ses collègues de l’exécutif et
les membres de l’administra-
tion communale.

Infinie reconnaissance
«Je remets le destin de la com-

mune à des forces plus jeunes, en

espérant qu’elles continuent d’œu-
vrer dans un esprit respectueux»,
a-t-il écrit en substance. A l’oc-
casion d’une agape, les autori-
tés de la localité ont eu l’occa-
sion de lui exprimer leur infi-
nie reconnaissance pour tout
le travail accompli au service
de la collectivité publique.

Il faut préciser que Gilbert
Déhon a derrière lui une lon-
gue et très belle carrière. Après
avoir passé de nombreuses an-
nées à la présidence de la com-
mune, il avait quitté le paysage

politique des Brenets pour re-
venir en force en 2002, au mo-
ment de la démission en bloc
du Conseil communal de
l’époque, désavoué par le peu-
ple lors d’une votation histori-
que.

Un homme de poigne
C’est le libéral-PPN Xavier

Favre qui a été élu pour le rem-
placer. Homme de poigne, ce
technicien constructeur de
profession s’est souvent distin-
gué au Conseil général, dont il

est membre depuis bientôt
trois législatures, par ses re-
marques pertinentes et cons-
tructives. Il reprendra certaine-
ment le Dicastère des travaux
publics.

Le législatifa accepté par 11
voix et deux abstentions la
convention en vue de la créa-
tion d’un service social interré-
gional des Montagnes neuchâ-
teloises, non sans dénoncer,
une fois de plus, la furieuse
réalité d’être mis devant le fait
accompli. /PAF

«A des forces plus jeunes»
LES BRENETS Gilbert Déhon quitte la présidence de la commune après une longue et très belle carrière politique.

Le libéral-PPN Xavier Favre est élu conseiller communal. Il siégeait au Conseil général depuis trois législatures

Président de commune et conseiller communal, Gilbert Déhon (à gauche) a cédé sa place à Xavier Favre. PHOTOS GALLEY

Cent ans de passion philatélique
LA CHAUX-DE-FONDS Timbrophilia a marqué la semaine dernière son centenaire par une exposition dans un

centre commercial. L’histoire de la société colle à l’âge d’or de l’horlogerie, en correspondance avec le monde entier

«Si nous avions fait notre
exposition dans une
salle, nous n’aurions eu

que des philatélistes. A Métropole-
Centre, desmilliersdegens sontpas-
sés. Et surle tas, pasmalse sontar-
rêtés.»

Le président de Timbrophi-
lia Frédéric Tavier est content
du succès de l’exposition mon-
tée la semaine dernière dans le
hall du centre commercial
pour le centenaire de la société
philatélique. Exposition d’en-
vergure et de valeur,
puisqu’elle était assurée à hau-
teur de... 480.000 francs. Excu-
sez du peu. L’intérêt du public
s’est évidemment focalisé sur
les timbres suisses célèbres, la
Colombe de Bâle (il y en avait
cinq) en tête.

Les timbres, oblitérations
anciennes ou enveloppes ori-
ginales font donc toujours rê-
ver. Mais avec une certaine
distance. «Plus d’une centaine
de personnes se sont renseignées
sur la valeur des collections héri-
tées du grand-père, mais nous
n’avons compté qu’une dizaine
d’amateurs intéressés par une
adhésion à notre société», remar-

que avec un demi-sourire Fré-
déric Tavier.

A l’ère d’internet, en effet, le
courrier vire électronique. L’or-
dinateur permet d’imprimer
son portrait à côté de l’affran-
chissement. Les timbres sortent
par gros tirages (10 millions).
Le collectionneur a pourtant
souvent plus de peine à mettre
la main sur un beau timbre
vieux d’une trentaine d’années
que sur une Colombe, le prix
mis à part. «Je crois que les timbres
resteront encore longtemps, pour les
postes... et les collectionneurs», as-
sure le président passionné.

Dans ce contexte, Timbro-
philia La Chaux-de-Fonds se
porte plutôt bien, avec 85 mem-
bres, dont beaucoup se retrou-
vent les 2e et 4e jeudis du mois
dans la salle du 1er étage du
restaurant du Grand-Pont pour
des réunions d’échanges ou
d’études. Le «finissage» du
100e anniversaire aura lieu lors
de la Journée du timbre, le pre-
mier dimanche de décembre.
Comme un cachet, les envelop-
pes de la société seront frap-
pées d’un timbre humide (en-
cré) anniversaire. /RON

Timbrophilia a exposé la semaine dernière toutes ses riches-
ses, assurées pour 480.000 francs. PHOTO MARCHON

Le 21 mars 1906, au 1er
étage du café de l’Uni-
vers, une douzaine de

personnes fondent la Société
philatélique, écrit Frédéric
Tavier dans la plaquette du
centenaire. «Plusieurs sociétés et
entreprises sont nées cette année-
là, comme VAC, la ville était en
plein essor», note le président.

Dans les Montagnes neu-
châteloises, les collection-
neurs sont nombreux. Grâce
à l’horlogerie qui exporte
tous azimuts, on conserve pré-
cieusement les correspondan-
ces, à commencer dans les en-
treprises elles-mêmes. «Ils
avaientdéjààl’espritdegarderles
enveloppes entières», apprécie
Frédéric Tavier. Il faut dire
que la collectionnite était déjà
un virus lors de l’édition du
premier timbre-poste en 1840
en Angleterre.

La philatélie régionale vit
alors de belles heures,
puisqu’un Club timbrologi-

que d’échange est créé paral-
lèlement en 1914. Les deux
sociétés fusionnent en 1958
sous le nom de Timbrophilia.

La réunion donne des ailes
aux timbrophiles. «Dans les
années 1967-1968, on a frôlé les
200 membres», se souvient le
président actuel. C’est de
cette époque que date l’un
des événements majeurs de la
société: l’exposition nationale
«Régiophil IV» à l’Ancien
Stand en 1964, attirant des
philatélistes de tout le pays.

Au fil du temps, le timbre a
rendu quelques hommages à
la région. En 1926, une série
paraît qui célèbre les vols in-
tervilles de Nhora (société
coopérative de navigation
horlogère aérienne) des Epla-
tures. On se souvient aussi
d’un timbre MIH «L’homme
et le temps», d’un Pro Patria
pour la rénovation du théâtre
et, cette année, d’une vignette
sur l’Art nouveau. /ron

Une ville en plein essor

Nouvelles
barrières

sur le Doubs

Connu loin à la
ronde depuis fort
longtemps, le site

exceptionnel du Saut-du-
Doubs a un peu perdu de
son aura, et pour cause.
En comparaison avec les
belvédères français tout
neufs, celui situé du côté
suisse fait plutôt grise
mine avec ses barrières
rouillées et dépareillées. Si
bien que la demande de
crédit de 45.000 francs
destinée à l’installation
d’une nouvelle balustrade
a été accueillie avec en-
thousiasme par le Conseil
général des Brenets.

Le montant budgété ne
comprend pas seulement
les barrières entourant le
belvédère, mais également
celles qui longent le Doubs.
La remise en état, en cer-
tains endroits, des murets
de soutien s’ajoute encore
à ces travaux. «Cet aménage-
ment est une excellente chose,
carnous commencionsàêtreri-
dicules par rapport à nos voi-
sins français. Aujourd’hui, il
neresteplus qu’à encouragerle
canton, responsable des accès
au site, à faire un gros effort
pour améliorer les chemins et
renforcer la sécurité», a lancé
Xavier Favre. En espérant
que cette demande soit en-
tendue du côté de Neuchâ-
tel. /paf
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A saisir illico presto!

Offre spéciale 99.–TAR comprise

Trisa Cyclone Plus
aspirateur sans sac à poussière, filtration 8x,

particulièrement indiqué pour les
personnes allergiques, récipient à

poussière de 2,5 litres, tuyau
d’aspiration de 2 m de long, rayon

d’action 16 m, buse pour sols
commutable, lot de

3 accessoires,
230 V/1800 W,

2 ans de garantie

Huile d’olive italienne
extra vierge

2.– de rabais

1 litre

6.95
au lieu de 8.95

Montezovo Amarone
della Valpolicella DOC
2003, Vénétie, Italie

½ prix
le kg

9.75
au lieu de 19.50

Jambon roulé
épaule, fumé, env. 800–1000 g, Suisse/Allemagne

Los Pasos Carménère
2004, Central Valley,
Chili

Parfums de marques 60% moins
chers que chez nos concurrents!*

Denner Prix Vous
comparatif* économisez:

Giorgio Armani Sensi
Eau de parfum, vapo, 50 ml 37.90 94.801) 60%
Ferrari Black
Eau de toilette, vapo, 75 ml 28.80 72.–2) 60%
* Prix relevés le 28 août 2006 chez Globus1) et Jelmoli2) à Zurich.

½ prix

6 x 75 cl

17.85
au lieu de 35.70

75 cl

16.90
au lieu de 21.90

Carton de 6

30.– de rabais

En vente également chez

Hit vitaminé!
Ananas
Costa Rica/Equateur

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

la pièce

2.95

144-176990

Voici cinq ans que Jean Haaga
(notre photo) a repris la boutique de
prêt-à-porter et d’accessoires hom-
mes et femmes Cap Cœur à La
Chaux-de-Fonds, cinq ans qui lui
ont permis de s’afficher dans l’origi-
nalité et la qualité à des prix aborda-
bles. Eh oui, Cap Cœur ne ressem-
ble à aucune autre boutique en ville,
surtout en raison des marques pres-
que toutes exclusives qu’elle repré-
sente. Dès aujourd’hui, il ne faut
d’ailleurs pas manquer de découvrir
les nouvelles collections automne-
hiver aux tendances mode actuelle.
Branchée par excellence dans le
basique et le pointu, Cap Cœur est
notamment typée Savage Culture,
des vêtements très élaborés de sty-
listes espagnols qui se distinguent
par leur superbe texture de mailles
et leur mélange de matières surpi-
quées: chaque pièce est une vérita-
ble œuvre d’art! Vestes en cuir

jeans et pulls griffés M.Y.N., Le Petit
Baigneur et Driver, tous irrésistibles,
complètent l’assortiment. A noter
aussi que les T-shirts et sweatshirts
issus d’une collection australienne
ont connu durant l’été un énorme
succès. Cerise sur le gâteau, les
bijoux fantaisie Pilgrim - fabriqués à
partir d’un alliage d’étain ou de zinc
garni de cuir et plaqué d’or 22 carats
ou d’argent sterling (sans nickel),
ornés de cristaux de Swarovski , de
pierres semi-précieuses, de perles
en verre et acrylique et de nacres -
apportent une touche sympathique
et insolite aux vêtements.
● Action spéciale cinquième
anniversaire: 15% sur l’ensem-
ble de l’assortiment jusqu’au
7 octobre 2006,
accompagné d’un
cadeau.

Boutique Cap Cœur, cinq ans de prêt-à-porter à La Chaux-de-Fonds
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Cap Cœur
Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 01 20

132-187923
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Pas moins d’une trentaine
de jeunes sont venus assis-
ter à la séance plénière

du Parlement des jeunes (PJ)
de La Chaux-de-Fonds mardi
soir à l’Hôtel de ville. Après un
rappel du budget, qui est ac-
tuellement de 12.400 fr., cinq
projets ont été présentés. Au fi-
nal, une somme de 8935 fr. a
été accordée en faveur de ces
cinq demandes, qui ont toutes
été largement acceptées par les
votants. C’est-à-dire la dizaine
de membres du comité ajoutée
aux spectateurs ou instigateurs
de projets. Il reste donc 3500 fr.
en caisse.

Burning Sound. Cette asso-
ciation vise notamment à pro-
mouvoir l’enregistrement de
groupes régionaux. «On essaie
de faire vivre la musique
rock’n’roll», lance «Bab», un des
cinq membres. Et ils y arrivent
plutôt bien. Pour preuve, cinq
disques vont sortir prochaine-
ment. Le hic: «On est à zéro avec
nos comptes...» Par conséquent,
Burning Sound est venu de-
mander un soutien pour le
pressage de deux de ceux-ci:
1500 fr. pour leur «Compila-
tion volume 2» et 2500 fr. pour

«The Husky». Mais lorsque la
somme requise dépasse
2500 fr., il doit y avoir un se-
cond vote à la séance plénière
suivante. Ce qui n’arrangeait
pas les choses. Du coup, le label
s’est vu octroyer 2000 fr. et il re-
viendra à la plénière de fin no-
vembre demander la suite...

The Multirock. Du rock? En
veux-tu en voilà! Cette nouvelle
association est sur la même lon-
gueur d’ondes que la précé-
dente. Leur demande – qui a
été acceptée – consistait à solli-
citer 2000 fr. pour la soirée du
4 novembre intitulée «The
Multirock party night» à la salle
du Progrès. Quatre groupes du
coin s’y succéderont: trois de
rock alternatif et un de musi-
que electro.

Vivre sans violence. Les 6 et
7 octobre, la Bourdonnière, au
Locle, vibrera à toutes les sau-
ces. L’association Vivre sans vio-
lence y organise un festival de
musique. Hip-hop, rock, funk,
musiques du monde ou encore
jazz manouche, cette belle pa-
lette de styles risque d’attirer
des curieux. Pour assurer leur
retour, l’idée avancée était
d’obtenir 435 fr. afin de mettre
en place une navette Le Locle -
La Chaux-de-Fonds par soirée.
La somme réclamée par les
TRN – chauffeur compris – a
été délivrée sans hésiter. Avec
trente oui, c’est le projet qui a
le plus séduit.

Snowpark. Après une saison
où il n’y a pas eu de grands
changements, le snowpark du
Chapeau-Râblé reprend des
couleurs. Deux mille francs
avaient déjà été versés en 2003,
ce qui avait permis de cons-
truire plusieurs modules et
d’organiser deux «contests».
C’est quasiment la même dé-

marche qui a été entreprise.
Grâce à un nouveau chèque de
2000 fr., deux nouveaux modu-
les verront le jour et un «con-
test» se dessine pour le mois de
février. Figures décapantes et
sensations fortes garanties!

Beyond Groove Records. En-
core une association de musi-
que qui pointe le bout de son
nez! Cette fois-ci «axée sur le
groove», précise Louis Jucker,
un des trois membres. Sa de-
mande de 2500 fr., dans le but
de monter un studio d’enre-
gistrement, a, elle aussi, séduit

l’audience. Bien que ce ne soit
évidemment pas suffisant
pour tout mettre en place.
«C’est le début, relève Louis
Jucker. On pourra commencer à
fairedes enregistrements etainside
suite.» Cela n’aura d’ailleurs
rien à voir avec un studio pro-
fessionnel. «Le matériel utilisé
sera minimal.» Le but princi-
pal est de produire des ma-
quettes. Des artistes solos ou
des groupes improvisés pour-
ront, par conséquent, réaliser
des «démos» et décrocher des
concerts. /SBI

De la musique et du snow
LA CHAUX-DE-FONDS Cinq projets, qui ont tous abouti, ont été présentés à la séance du Parlement des jeunes.

En tout, presque 9000 francs ont été délivrés. Coup d’œil, aussi, sur le reportage réalisé par la HEP Bejune

A l’occasion de la séance plénière du Parlement des jeunes, la trentaine de jeunes présents ont pu découvrir le reportage
réalisé par la HEP Bejune sur le PJ, en prélude de la présentation des différents projets. PHOTO GALLEY

Avant la présentation
des différents pro-
jets, l’audience a pu

voir le reportage réalisé par
la HEP Bejune sur le PJ. Ce-
lui-ci sera diffusé dans les
cours de SEC (Séminaire
d’éducation civique). C’est-
à-dire aux élèves de hui-
tième et neuvième années
de l’école secondaire. «Le

but est d’intéresser les jeunes à
la politique, note Jonas Per-
renoud, un membre du co-
mité. C’est une très bonne
idée!» Ce reportage expli-
que le fonctionnement du
PJ et revient sur quelques-
uns de ses bénéficiaires.
Notamment sur le skate-
park, qui a déjà reçu au
moins 10.000 francs. /sbi

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à huit reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, hier à 7h42, pour un ma-
laise, avec le Smur; à La Chaux-
de-Fonds, à 8h13, pour une
chute; à 8h45, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 13h20, pour un transport
de malade à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h28, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; à 14h16,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13h28,
pour un feu de poêle, rue Ja-
quet-Droz; à 15h32, pour une
alarme feu à Boinod. /comm-réd

Reportage pour les élèves

Depuis plus de deux
ans, les autorités de La
Sagne planchent pa-

rallèlement sur la construc-
tion d’un nouveau réseau
d’eau entre Les Roulet et Les
Entre-deux-Monts et la mise
en conformité du réservoir
d’eau potable communal. El-
les entament aujourd’hui la
phase de mise en œuvre du
projet.

Dans ce contexte, le Con-
seil général se penchera
lundi sur une demande de
crédit complémentaire de
95.000 francs pour les travaux
de mise en conformité du ré-
servoir. Un premier crédit de
232.000 francs avait été ac-
cepté en avril 2004. De mau-
vaises surprises obligent l’exé-
cutif à revoir le coût à la
hausse. Cette forte augmenta-
tion du financement des tra-
vaux devrait toutefois être as-
surée sans hausse du prix du
mètre cube.

«Dans l’étude initialede2004,
toute la partie sécurité incendie et
télétransmission n’a volontaire-
ment pas été prise en compte, le
but étantà l’époquedepoursuivre
l’exploitation avec les installa-
tions existantes et de prévoir leur

remplacement à moyen terme seu-
lement», écrit l’exécutif dans
son rapport au législatif. Sécu-
rité oblige, un nouvel investis-
sement de 66.000 francs «doit
être envisagé». Le Conseil com-
munal note: «Le système de télé-
transmission actuel est âgé de 40
ans et son remplacement n’est pas
une surprise mais une suite logi-
que en vue du maintien d’un ré-
seau d’eau performant.»

Et les mauvaises surprises?
SIM, qui fournit l’eau d’ap-
point à La Sagne, exige que
le contrôle permanent du
pompage soit effectué en di-
rect du Locle. Coût supplé-
mentaire: 12.500 francs. Par
ailleurs, les travaux d’électri-
cité ont été «nettement sous-esti-
més». De plus, peu d’entrepri-
ses «se sont annoncées disponi-
bles pour ces travaux». Le tout
explique la hausse d’environ
40% de la facture.

Lors de la séance de lundi,
le Conseil général se pen-
chera aussi sur divers trans-
ferts immobiliers. Ils décou-
lent de la correction de la
route cantonale entre La Cor-
batière et L’Abbaye. Correc-
tions effectuées par l’Etat
en 2002 et 2003. /dad

Plus cher que prévu en 2004
LA SAGNE Crédit complémentaire
demandé pour le réservoir d’eau

Le regain a chauffé à Boinod
LA CHAUX-DE-FONDS Le SIS et deux groupes de renfort
sont intervenus dans une grange pour éviter un incendie

ai appelé à cause de
l’odeur.» Hier à
15h30, le proprié-
taire de la ferme de

Boinod 7, Pierre-André Bar-
ben, a alarmé le SIS. Dans la
grange, un tas de regain chauf-
fait sérieusement. A la sonde,
les pompiers ont relevé une

température de 70 degrés à
l’endroit le plus chaud. «La li-
mite pouraérerle tas», expliquait
le capitaine Thierry Billieux.

Les pompiers ont utilisé la
grue du paysan pour creuser
un trou et introduire de l’air
dans le fourrage, en évitant
d’activer la fermentation. Exer-

cice efficace: à 19h, il ne restait
«qu’un coin encore un peu
chaud», sous surveillance. Par
précaution, l’intervention a
mobilisé une vingtaine d’hom-
mes (SIS et renforts) car la
ferme vit sur une source, sans
être reliée au réseau d’eau.
/ibr

De 70 degrés à 15h30, la température a été réduite à 56 degrés vers 19h. PHOTO LEUENBERGER

Avec la police

«Il existe un fossé d’idées
reçues entreles jeunes et
la police», déclare

Lionel Jodri, un membre du
comité. Le PJ souhaite en
débattre. Quatre ou cinq re-
présentants de la police de
proximité viendront au
Club 44 le 30 octobre. /sbi

«J’



système breveté de construction à ossature bois
Villas modulaires ou projets personnalisés

Métal plan SA - L.-Robert 88 - CH 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 914 12 53

JOURNÉE PORTES OUVERTES !
Vous êtes cordialement invités à visiter la villa familiale Flexome Jura
samedi 30 septembre de 10h00 à 19h00,  Chemin des Aulnes 4  au Locle

www.flexome.chwww.flexome.chwww.flexome.ch

Venez découvrir cette villa familiale simple et fonctionnelle aux finitions soignées.

L'apéritif vous sera offert et nos collaborateurs seront à votre disposition pour tout 
renseignement d'ordre architectural ou technique. Vous pourrez également bénéficier des 
conseils d'un spécialiste en financement immobilier.

CHF 375'000. --*CHF 375'000. --*
2Prix clef en main TVA 7.6% incluse - villa 160 m  - y-compris cuisine, *

sanitaires, chauffage, panneaux solaires, balcon et terrasse. Sans terrain.

Une construction de qualité réalisée par les artisans de la région

Electricité, Téléphone, Dépannage
Câblage informatique, Paratonnerre

Construction
Génie civil Menuiserie - Charpente

L A  F E R R I E R E L A  C I B O U R G L A  F E R R I E R E

RUBIDO & MORES

R
M

LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerie

Peinture
BUCHS

FRÈRES SA

LA CÔTE-AUX-FÉES

MENUISERIE-CHARPENTE

sanitaire
chauffage

LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements:

SCIERIE

132-187615

HORIZONTALEMENT

1. Mettra au propre. 2.

Élément du bronze. Il cir-

cule dans les artères. 3.

Bon ami. Elle a toutes ses

facultés. 4. Sur un dra-

peau en Berne. Relatif à

une chaîne américaine. 5.

Région des Alpes suisses.

Très jeunes poissons. 6.

Vaut Vaud. Battis la bre-

loque. 7. Massif boisé alle-

mand. À suivre quand il

est bon. 8. Note de mu-

sique. Coup sur court. Ac-

cord de Locarno. 9. De

grâce, épargnez-moi! Pos-

sessif. 10. Insérées dans la

cavité prévue.

VERTICALEMENT

1. Heureux hasard. 2. Est rarement appliquée. 3. C’est fini pour elle dans la

chanson. Ordinateur personnel. 4. Vallées fluviales envahies par la mer.

Oeuvra dans l’édition. 5. Fut capitale en Arménie. Plus qu’imparfaits. 6. La-

vande, ail ou valériane. Unité informatique. 7. Le stère. Partie centrale d’un

temple grecque. Termine dernier. 8. Elles ne sont pas sans connaissances.

9. Dignitaire hindoue. Plein de vie. 10. Revenus à la ligne. C’est le plus fort.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 634

Horizontalement: 1. Générosité. 2. Amabilités. 3. LI. Étêtant. 4. Ânon. Nom.

5. Neper. Lima. 6. TNT. Ego. Un. 7. Étel. Ogre. 8. RE. Ébruité. 9. Adage. Tu.

10. Épia. Esses. Verticalemen: 1. Galanterie. 2. Éminente. 3. Na. Opte. Ai. 4.

Ébène. Léda. 5. Rit. Ré. B.A. 6. Olen. Gorge. 7. Sitologues. 8. Itami. Ri. 9.

Ten. Muette. 10. Estran. Eus.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 635Z

Et Lascar court derrière la
bétaillère. On emmène ses
vaches.
– Viens Lascar! Viens! Nous,
on remonte.
D’autres éleveurs descen-
dent leurs génisses portantes
dont le terme approche.

Natacha connaît quelques
jours pénibles.
Les troupeaux sont défaits,
désorientés. Ils recherchent
ceux qui ont pis le chemin
de l’étable.
Puis tout se stabilise.
Les premiers jours d’octobre
sont froids. Les bêtes pren-
nent leur poil d’hiver.
L’herbe jaunie par les gelées
se fait rare. Il faut songer à
regagner la vallée. D’autant
plus qu’un mouvement de
lune qui a lieu la semaine
suivante ne laisse rien présa-
ger de bon. Le ciel pourrait
bien en faire des siennes.
C’est qu’il ne s’agirait pas de
se laisser surprendre par la
neige, ainsi que cela s’était
produit trois ans auparavant.
José et Joachim, consultés,
sont du même avis que
Natacha. Elle n’est pas loin.

José est très effrayé par la
neige. Une dizaine d’années
auparavant, une glissade sur
une poudreuse perfide a
failli lui coûter cher. Très
cher même. Il ne sait encore
par quel miracle il s’est arrê-
té avant le grand saut fatal.
C’était là-bas, tout au bout
de la montagne, vers le ravin
de Font-Froide.
Il cherchait une brebis deve-
nue calue1 qui avait quitté le
troupeau.
Au printemps, le désir de
courir du côté des cimes le
tenaille, mais dès que les
premiers frimas apparais-
sent, José se sent nostalgique
de son sud natal.
Il faut descendre. Le
moment est venu. Les éle-
veurs crieront bien un peu:
– ... qu’il est trop tôt!
– ... que l’on pourrait «faire

tirer» une semaine de plus,
voire une quinzaine!
– ... qu’en bas, ils n’ont point
trop d’herbe et que les gran-
ges à foin ne sont pas plei-
nes. Loin de là.
Mais ils disent toujours cela.
Les plus raisonnables
d’entre eux savent quand il
ne faut pas insister.
Quelques années en arrière,
la bergère les avait prévenus.
Ils allaient se faire prendre
par la neige. Ils n’avaient pas
voulu l’écouter et le désal-
page avait été catastrophi-
que. Les plus durs d’entre
eux gardent dans leur
mémoire des images qu’ils
n’ont pas oubliées.
Il faisait doux alors.

1 Devenue folle parce que des vers se sont
mis dans sa tête.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO88Z

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

STYLE LOFT
DE 183 m2

A La Chaux-de-Fonds
Situé en dehors de ville mais
tout de même à proximité des
transports publics

Saura apporter à ses futurs
propriétaires le confort d’un
habitat original.
Coin jardin – Place de parc.
Composition:
Belle cuisine agencée avec
cheminée – Salon-salle à
manger avec cheminée –
Grande chambre à coucher –
Mezzanine avec coin bureau –
Très grande salle de bains avec
sauna.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Littoral 
neuchâtelois

À VENDRE

Immeuble locatif 
Très bien situé

Rendement: 6,7%
Réserve de loyers importante

Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.-

Ecrire sous chiffres
E 028-537417, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
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APPARTEMENT
DUPLEX

DE 6 PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
A 2 minutes du centre-ville

Ce magnifique appartement
agencé avec des matériaux
haut de gamme donnera à ses
futurs propriétaires un confort
de vie optimum.
Il est composé de:
une magnifique cuisine
agencée, beau salon-salle à
manger avec grande cheminée
– salle de bains spacieuse avec
baignoire d’angle, deux
lavabos – WC séparés – 4
chambres à coucher et un
carnotzet à l’étage inférieur
pour recevoir les amis – grande
cave et lessiverie.
Contactez-nous pour obtenir
une notice ou pour visiter ce
magnifique objet.

Prix de vente: Fr. 485 000.–.

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Particulier cherche à acheter

Maison ou immeuble
Individuel pour habitation 

et bureaux, environ 2000 m3. 
Situation calme, 

région du Littoral, 
Neuveville à Concise.

Ecrire à CP 1534
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
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Les Ponts-de-Martel

Maison familiale
Grande cuisine agencée

3 chambres + 2 dans les combles
Salle à manger -

salon avec cheminée
Cave, galetas et petit atelier

Jardin potager – Terrasse
Garage double

info@peruccio.ch
079 393 89 80

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 160 m2

AVEC TERRASSE DE 200 m2

A La Chaux-de-Fonds
Dans superbe maison datant
de 1889 proche du centre-ville
(5 min.)

Composition:

– Grand hall d’entrée.
– Cuisine entièrement agencée

de haut standing.
– Grand salon avec cheminée

et accès terrasse.
– Salle à manger.
– 3 chambres.
– 2 salles de bains.
Notice à disposition.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

EN ATTIQUE
DE 4½ PIÈCES

env. 126 m2

A La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble rénové
avec ascenseur proche des
écoles et du centre-ville

Composition: Entrée directe sur
séjour situé plein Sud. Poêle
suédois au milieu qui confère
au séjour un aspect original.
Cuisine agencée – Salle de
bains – 2 chambres à coucher.
Escalier menant à la
mezzanine. Mezzanine avec
buffets – WC – Lavabo.
Prix attractif de Fr. 295 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
de 90 m2

avec 3 chambres à coucher, 1 séjour,
1 cuisine agencée, salle de bains,

WC séparés, place de parc dans garage
collectif, balcon, accès place de jeux.

Prix sur demande.

Agence Bolliger Immobilier
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80    www.bolliger-immobilier.ch
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A vendre
ou à louer
A vendre

ou à louer

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5½ PIÈCES
AVEC BALCON

ET PLACE DE PARC EXT.

A Saint-Imier
Proche de la forêt,
dans un quartier tranquille
et ensoleillé

Composé de: cuisine agencée –
salle de bains avec douche –
salon/salle à manger,
4 chambres à coucher.
Prix: Fr. 265 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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BEAU DUPLEX
4½ PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
A proximité de la place du
Bois, dans petit immeuble

Il se compose de: hall d’entrée
– Cuisine agencée avec coin à
manger ouverte sur salon-salle
à manger avec cheminée –
Salle de bains avec douche et
salle de bains avec baignoire –
3 chambres à coucher.
Prix attractif de Fr. 385 000.–.

Contactez-nous pour de plus
amples renseignements ou
pour obtenir un dossier.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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La Chaux-de-Fonds
A vendre

Immeuble
locatif

de 40 appartements
Rendement: 7%

Nécessaire pour traiter:
Fr. 1’000’000.–

Immeuble entièrement loué.
Réserve locative importante.

Ecrire sous chiffres X 028-537414,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-
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A vendre à La Chaux-du-Milieu,
dans un cadre campagnard et
tranquille

PETIT IMMEUBLE
contigu de trois niveaux, caves
voûtées, combles et surcombles,
2 garages individuels.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-538613

JOLI APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Confédération

Hall d’entrée – Cuisine agencée
en chêne massif – Salon-salle à
manger – 2 chambres à
coucher – Salle de bains/WC.
Prix: Fr. 195 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

BEVAIX
Vy d’Etra 20
Appartement de 4 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, WC séparé, terrasse,
ascenseur.
Loyer en rapport avec les revenus
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

VILLIERS
Champey 3
2 appartements de 41/2 pièces, 2e et 3e étage,
cuisine agencée, cheminée, WC séparé, 
balcon.
Fr. 1575.– charges comprises.

FONTAINEMELON
Les Cœudriers 2
Appartement de 41/2 pièces (96 m2), 1er étage,
cuisine agencée, WC séparé, balcon.
Fr. 1690.– charges comprises.

LE LOCLE
Carabiniers 1
Appartement de 41/2 pièces (96 m2), 4e étage,
cuisine agencée, WC séparé, balcon,
ascenseur.
Loyer en rapport avec les revenus
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

FLEURIER
Rue du Levant 9
Appartement de 41/2 pièces (97 m2), 2e étage,
cuisine agencée, WC séparé, ascenseur.
Loyer en rapport avec les revenus
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

Petits-Clos 43
2 pièces en duplex, cuisine agencée, 
salle de bains-WC, ascenseur, 3e et 4e étage.
Fr. 790.– charges comprises.

Bovet-de-Chine 4
Appartement de 3 pièces, 1er étage,
cuisine agencée.
Fr. 900.– charges comprises.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 028-538246

La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Centre-ville (L.-Robert 13).
Parking public en face

de l’immeuble.
Prix et conditions à discuter.

Pour tout complément
d’information:
Allianz Suisse

Immobilier SA

Route de Chavannes 33

1007 Lausanne

021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-539391

La Chaux-de-Fonds
Chemin Albert-Monard 4

À LOUER dès le 1.1.2007
Appartement de 41/2 pièces
Poste de conciergerie avec assistance 
aux locataires du 3e âge à confier à un couple 
disponible et efficace.
Appartement de 41/2 pièces avec cuisine 
agencée, WC-bains, WC séparés, terrasse.

Loyer dès Fr. 1’024.–
+ Fr. 160.– (immeuble subventionné)

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

132-187315/DUO

Bel appartement de 
4.5 pièces au 3ème étage

– Fr. 1’390.– ch. incl.
– Libre dès le 1er novembre 2006
– Cuisine agencée
– Parquet dans les pièces
– Bains/WC séparé
– Balcon
– Situation tranquille

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Helvétie 79

127-761654

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 69

À LOUER
Appartement de 3 pièces
– Au 4e étage Est rénové
– Cuisine agencée ouverte avec lave vaisselle
– Cave
– Buanderie

loyer mensuel Fr. 750.–
+ charges Fr. 225.– 

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

132-187031

À LOUER À ST-BLAISE

Surface commerciale /
bureaux 280 m2

– aménageable
– 2e étage (ascenseur)
– places de parcs y compris
– charges y compris
Loyer mensuel CHF 2070.–

Pour visiter: uniquement
le matin lundi - vendredi

A. Hildenbrand & Cie, Rte de Soleure 10
2072 St-Blaise

Tél. 032 756 96 96
028-538559

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
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À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS

rue Combe-Grieurin

appartements de:
2 PIÈCES

Cuisine, bains/WC, galetas.
Fr. 550.– + Fr. 70.– de charges.
Libres dès le 1er octobre 2006.

le locle
gentianes 2

appartement de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.
Fr. 950.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-538250/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

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

ascenseur
■ Libre de suite ou à

convenir

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

+ charges

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

+ charges

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

+ charges

TTééll..  003322  991133  4455  7755

ÀÀ  LLOOUUEERR
àà  LLaa

CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
AA  pprrooxxiimmiittéé
ddee  ttoouutteess

ccoommmmooddiittééss
LLiibbrreess  ddee  ssuuiittee

RRuuee
NNuummaa--DDrroozz

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines agencées,
salles de bains

baignoire.
Fr. 790.–

+ charges.
Garages
Fr. 140.–.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120

À LOUER
Appartements de 41/2 pièces
– Au 2e et 3e étages
– Cuisine agencée ouverte avec lave vaisselle
– Grand salon
– WC-bains
– Balcon

Fr. 1’270.–
+ charges Fr. 250.–

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

132-186929

À LOUER
Cornes-Morel 11

à La Chaux-de-Fonds
Bel appartement

de 4½ pièces en duplex
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger avec grand balcon et
terrasse ensoleillée en herbe,
WC séparé, cave sur le même

niveau. A l’étage 3 chambres avec
une terrasse et salle de bains/WC.

Surface de 103 m2.
Loyer adapté à votre situation

fiscale.
Libre: de suite ou date à convenir.

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

Tél. 032 967 87 87 le matin

13
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À LOUER

3½ PIÈCES
2e Nord-Est

Chalet 4, La chaux-de-Fonds
Fr. 950.– (y.c. charges)

Tél. 032 729 92 32 028-537326
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«L e grand séquoia de Pe-
seux n’est pas mort de
façon naturelle. Il n’a

pas reçu la foudre. Un arbre ne
meurt pas comme ça, par moitié
verticale, debas en haut, seulement
sur un côté!» Philippe Küpfer,
professeur de botanique à
l’Université de Neuchâtel,
vient d’examiner le végétal
qui, fin juin, aurait été – selon
les locataires et le détenteur

de la propriété où il se trouve
– empoisonné par un voisin
qui se plaignait que des raci-
nes débordaient dans son jar-
din (lire notre édition du
11 août 2006).

Pour le scientifique, pas de
doute possible: l’injection d’un
poison dans les tiges en terres
voisines est à l’origine de la ra-
pide détérioration de l’essence.
«L’arbre est mort par secteurs corres-

pondant aux racines touchées!» Le
problème: difficile de prouver la
présence d’une substance toxi-
que. «Si l’herbicide utilisé est celui
qu’on emploie le plus souvent pour
faire mourir une plante, du glypho-
sat, il sera difficile d’en retrouver
trace. La substance a pourpropriété
de se dégradercomplètement...»

Depuis le début de l’été, le sé-
quoia centenaire, visible loin à
la ronde, continue de sécher. «Il
devient toujours plus brun. C’est
dramatique», regrette Daniela
Salvi, l’une des locataires de la
demeure. Selon le propriétaire,
l’arbre serait même «irrécupéra-
ble». «Le séquoia, déséquilibré, pré-
sente désormais un danger. Il pour-
rait tomber, c’est pourquoi jeme suis
résigné à le faire arracher.»
L’homme espère obtenir des
dédommagements. «Je pense
qu’on ne me remboursera jamais la
valeur de l’arbre. Mais j’aimerais
au moins qu’on me paie les 15.000
francs qu’il faudra pour le faire en-
lever.»

De son côté, le voisin in-
culpé continue d’affirmer qu’il
n’a jamais cherché à «faire cre-
ver» cet arbre. «Si mes voisins
fontdes feux sous legrandséquoia,
c’estleurproblème. A euxd’assumer
les conséquences de leurs actes.»

Une voisine déménage
L’homme affirme qu’il pos-

sède des photos prouvant que
des foyers ont été allumés à
proximité directe de l’arbre.

Le bras de fer entre les voisins
aura lieu devant la justice, à
une date qui n’est pas encore
fixée. Conséquence des événe-
ments: une locataire de la pro-
priété a décidé de déménager.

«Ma terrasse donne surce séquoia.
Toute cette histoire m’a véritable-
ment émue. Cet arbre était l’âme de
lamaison. Son agonie est l’une des
raisons pour lesquelles je m’en
vais.» /VGI

Par
L é o B y s a e t h

Acheter et consommer
de l’alcool à 80 degrés,
est-ce bien permis? Ab-

solument (lire l’encadré)! En
trouver en vente libre durant
la Fête des vendanges, qui plus
est dans le périmètre spéciale-
ment dédié à la jeunesse, der-
rière le Collège latin, est-ce
bien normal?

Responsable de l’inten-
dance au sein du comité de la
fête, Yves Hügli est en tout cas
tombé des nues lorsqu’on lui a
transmis une petite éprouvette
munie d’une étiquette annon-
çant une teneur en alcool à ce
point surprenante qu’il
d’abord cru à un gag. «Je l’ai re-
mise au responsable du Service
d’hygiènedelaVillepouranalyse».
L’étiquette porte également
une mise en garde, rédigée
uniquement en allemand. Elle
précise que la boisson «contient
un haut degré d’alcool» et «peut
influencerle comportementdu con-
sommateur», invité par ailleurs à
s’abstenir de conduire.

L’apparition de ce type de
produit en plein périmètre de
la fête censée célébrer les ver-
tus de la vigne et du vin suscite
des réactions mêlant la gêne à
l’impuissance.

«A l’époque, il y a une quin-
zaine d’années encore, on interdi-
sait les alcools forts», se souvient
le président du comité, Jean-

Pierre Duvoisin. Mais, depuis,
la Fête des vendanges a choisi
de taxer tous les vins non neu-
châtelois et encore plus sevère-
ment les alcools forts. «Le but
de ces taxes est de lancer un mes-
sage, que les tenanciers compren-
nent qu’ils ne vont pas gagner
grand-chose avec de telles taxes».

Les cocktails cartonnent
Yves Hügli, responsable de

l’intendance n’est pas tout à
fait du même avis. Pour lui, il
serait totalement exclu d’inter-
dire la vente d’alcool fort du-
rant la fête. «Les stands per-
draient50pourcentde leurchiffre
d’affaires et par conséquent renon-
ceraient à venir. Regardez le succès

des bars à cocktails. Même les asso-
ciations locales neuchâteloises font
leurbeurre avec les alcools forts!»

Quant au risque d’alcoolé-
mie que courent les mineurs
dans la fête, il n’est pas dû se-
lon lui à ce qui se vend ou pas
dans les stands. «Les jeunes vont
s’approvisionnerdans des grandes
surfaces, là où l’alcoolestbonmar-
ché, et pas dans des stands, où il
est très cher.»

Au demeurant, il a person-
nellement constaté que la loi
semblait respectée: «Dans trois
stands, j’ai vu des jeunes se faire
refuser de l’alcool. Dans un autre,
une jeune fille n’a pas pu acheter
de la bière».

Chef de production chez

Lanz Ingold, Martin Stotz est
tout à fait surpris d’être inter-
pellé à ce sujet. «Nous vendons
ces produits depuis cinq ans, sans
aucun problème». Il est «évident»
de plus, estime-t-il, que ces pro-
duits, qui portent très lisible-
ment la mention 80 degrés
d’alcool «ne sont pas faits pour
boire». Ce sont, explique-t-il
«des Convenience products pour
des mélanges».

L’entreprise, qui «prend ses
devoirs très au sérieux», respecte
la loi et demande aux reven-
deurs de la respecter, ne peut
être reconnue responsable
pour les éventuelles infrac-
tions commises ensuite par les
consommateurs. /LBY

L’alcool qui brûle la gueule
NEUCHÂTEL Un étrange breuvage a circulé en quantité confidentielle lors de la Fête des vendanges.

Etiqueté à 80 degrés, il est légal. Pour le chimiste cantonal, ce n’est qu’un alcool fort plus fort que les autres

La vente d’alcool fort durant la Fête des vendanges (ici, en
2005) représente une grosse source de revenus pour les
stands. PHOTO ARCH-MARCHON

Le chimiste cantonal,
Marc Treboux, n’est
guère surpris: «Quatre-

vingts degrés? Ce n’est pas du
tout exclu. Nous connaissons ce
produit, qui se vend dans un
flacon en forme d’éprouvette.»

Ce produit est tout à fait
légal. «Il n’y a pas en Suisse de
limitation légale du taux maxi-
mum d’alcool dans les boissons.
La seule limite, ce sont les droits
élevés perçus sur les alcools
forts.»

Ces alcools semblent pour
le moment se vendre en des

quantités très faibles. Avec
tout de même des signaux
inquiétants: «Aux Promos du
Locle, on en a trouvéqui étaient
conditionnés dans des flacons
ressemblant à des jouets. Nous
avons transmis ce cas à la police
bernoise, puisque l’importateur
est domicilié à Berne.»

Le produit vendu à Neu-
châtel, le Red Bull Vodka, fa-
briqué par une maison zuri-
choise, est nanti d’une mise
en garde en allemand. Mais
«ils ne sont même pas obligés
d’apposer une mise en garde,

puisque ce produit est légal», in-
dique le chimiste cantonal.

Sur le plan de la santé, le
produit ne présente pas
d’autre risque, selon lui, que
celui que fait courir la con-
sommation d’alcool en gé-
néral. «Le flacon contient
20mld’alcool à 80degrés. Cela
fait le même effet qu’un verre
qui contiendrait 40 ml d’alcool
à 40 degrés». Seul problème:
«C’est tellement fort que ça doit
faire mal à la gorge».

Et si c’était le but recher-
ché? /lby

Un breuvage tout à fait légal

PUBLICITÉ

B U T T E S - H A U T E R I V E

La terrasse
de l’été

Au moment de recevoir
son prix, La Katon cour-
rait après ses chèvres.

Juste pour les faire taire. Quand
les caprins furent sages, la pa-
tronne du restaurant de La Ro-
bella put recevoir des mains de
Pierre-Yves Aeschlimann, direc-
teur de Prodega à Saint-Blaise, le
prix du public de la plus belle
terrasse de l’été. Françoise
Pressl-Wenger et Florence Ve-
loso, patronnes du Silex à Hau-
terive, ont elles décroché le prix
du jury. Le concours a été mis
sur pied par GastroNeuchâtel,
Tourisme neuchâtelois et Pro-
dega SA.

A flanc de coteau, la terrasse
de Katon est emplie de fleurs,
noyant presque les imposantes
tables taillées dans des troncs.
«Des milliers de touristes sont venus
la photographier cet été», dit-elle en
toute modestie. Au Silex, les
deux jeunes restauratrices ont
consenti un effort particuliers
pour rendre agréable le terre-
plein qui domine le lac, a estimé
le jury. La première a reçu un
bon de 3000 francs, les secondes
un bon de 1000 francs. /fae

Claire-Lise Stähli (La Katon),
Françoise Pressl-Wenger et Flo-
rence Veloso. PHOTO ESCHMANN

L’état du séquoia s’est sérieusement dégradé. PHOTO LEUENBERGER

Géant condamné à disparaître
PESEUX Un botaniste confirme que le séquoia centenaire, qui aurait été empoisonné

par un voisin, n’est pas mort de façon naturelle. Devenu dangereux, l’arbre sera coupé
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Guère d’illusions. A
l’Office des poursui-
tes et faillites du Jura

bernois - Seeland, à Bienne,
le responsable du dossier ne
s’attend pas à ce que l’hôtel
Erguël, à Saint-Imier, soit
pris d’assaut cet après-midi.

A 14 heures, se déroulera
dans cet établissement pu-
blic la vente aux enchères
forcée de l’ancienne usine
Flückiger, située en plein
cœur de la cité imérienne,
consécutivement à la faillite
de la société immobilière
des Roches SA, dont le sursis
concordataire n’a pas abouti
en date du 20 mars 2006.

L’immeuble est imposant.
La grande question est de
savoir qui peut acheter «ça»?
Et surtout à quelles fins? La
«visite guidée» qui s’est dé-
roulée le jeudi 14 septembre
a rencontré un moindre in-
térêt: deux curieux, plus des
banquiers.

Usine déserte
La société anonyme

Flückiger & Fils SA a été du-
rant des décennies un fleu-
ron de l’industrie de Saint-
Imier et du Jura bernois.
«Dans les années 1960-1970, il
y a eu jusqu’à 650 ouvriers»,
confie un ancien collabora-
teur.

Fin 2004, Patek Philippe
rachète la firme, reprend les
travailleurs mais pas l’im-
meuble. Cadrans Flückiger
SA voit le jour et déménage
au Parc technologique.

A cette époque, la SA em-
ployait à peine 70 tra-
vailleurs. Corollaire: l’usine
sise rue Pierre-Jolissant 35 et
rue des Roches 36, 38 et 40
est devenue déserte. Con-
crètement, la société immo-

bilière des Roches SA pos-
sède un seul actif: l’immeu-
ble qui sera justement cédé
au plus offrant cet après-
midi.

Administrateur de la SA
immobilière, Paul-André
Flückiger ne s’est guère
montré bavard, l’autre jour
au téléphone. Surtout, ne
pas (trop) parler de cette
vente, car cela pourrait dé-
courager des acheteurs po-
tentiels.

Trois millions!
Or la bâtisse est immense.

L’Office des poursuites la
décrit comme suit: grand bâ-
timent situé en L sur quatre
étages principaux, plus sous-
sols et combles, année de

construction 1905, rénové
en 1920, 1930, 1960 et 1990.
Places de parc au nord du
bâtiment. Chauffage central
à mazout. Possibilité de divi-
ser les surfaces entre plu-
sieurs locataires. Les installa-
tions sont réparties sur 4360
mètres carrés.

Le prix? On y arrive. La
valeur vénale, estimée en
2004, se situe à trois millions
de francs. Si l’immeuble
vient à partir pour cette
somme, pour sûr que tous
les créanciers seront intégra-
lement remboursés. Mais ce
ne sera évidemment pas le
cas.

Encore un mot au sujet
des créanciers: le principal
est le Credit Suisse, à Ge-

nève. Sur la liste se trouvent
également des fournisseurs.

L’Office des poursuites et
faillites du Jura bernois -
Seeland a fait les choses en
ordre. L’immeuble sera
vendu après une criée à tout
prix au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Important acompte
Avant l’adjudication, le

nouvel acquéreur devra ver-
ser, séance tenante, un
acompte de 350.000 francs.
En espèces ou au moyen
d’un chèque émis par une
banque suisse. En outre, des
garanties réelles (bancaires)
seront exigées sur-le-champ
de la part de l’acheteur pour
l’ensemble du prix de vente.

Comme toujours dans ce
genre de transaction, un in-
téressé de dernière minute
pourrait mettre tout le
monde d’accord et réaliser
une bonne affaire. Toute-
fois, le grand handicap de
l’usine est sa taille. Sans par-
ler des lois. Aujourd’hui, on
ne peut plus promouvoir
n’importe quelle industrie
en plein cœur d’une localité.
En face aussi, les industriels
sont devenus très exigeants
et optent pour des condi-
tions et lieux de travail leur
assurant un maximum de
confort (zone industrielle).
Sinon, ils vont voir ailleurs.

Cette vente aux enchères
étant publique, les curieux
sont prévenus… /GST

Qui peut acheter «ça»?
SAINT-IMIER L’ancienne usine Flückiger, sise au cœur de la cité, sera vendue aux enchères

publiques aujourd’hui. Les intéressés ne se bousculent pas pour acquérir cet immense bâtiment

L’ancienne usine Flückiger sera vendue au plus offrant, selon le système de la criée. PHOTO LEUENBERGER

C J B

Greub aux
commandes

Réunis hier soir en as-
semblée plénière, les
membres du Conseil

du Jura bernois (CJB) ont
choisi leur nouveau secré-
taire général, en la personne
de Fabian Greub. Actuel cor-
respondant de la Radio
suisse romande pour le Jura
bernois et Bienne, il succé-
dera à Patrick Gsteiger, se-
crétaire général par intérim.

Quelque 58 personnes
étaient en lice. Une dizaine
ont été reçues par le bureau
du CJB. Parmi celles-ci, qua-
tre ont été auditionnées hier
soir par le plénum, qui a en-
suite arrêté son choix. «Ladé-
cision est tombée rapidement,
puisqu’il a été élu au 1er tour»,
indique Patrick Gsteiger. Il
précise que, de par ses com-
pétences, sa formation et son
excellente connaissance du
Jura bernois et de ses institu-
tions, Fabian Greub a rapide-
ment emporté l’adhésion du
plénum. /pou-jdj

EN BREFZ
ADMINISTRATION � Sans
surprise. Le Conseil exécutif a
soumis au Grand Conseil un
rapport sur les futurs sites, à la
suite de la votation du week-end
dernier sur l’administration dé-
centralisée. Aucune surprise
pour le Jura bernois. L’exécutif
estime que Courtelary doit être
le site la Préfecture et abriter le
Bureau du registre foncier. Le
gouvernement préconise aussi
que les agences du Tribunal ré-
gional et du Ministère public,
ainsi que l’Office des poursuites
et des faillites (dans de nou-
veaux locaux), trouvent refuge
à Moutier. Le rapport ne se pro-
nonce pas sur les sites des offi-
ces de l’état civil. /comm-réd

TRAVAIL AU NOIR � Trente-
six effractions. Les infractions
liées au travail au noir consti-
tuent une exception dans le
canton de Berne. Lors du pre-
mier semestre 2006, 2145 per-
sonnes ont été contrôlées. Seu-
les 36 d’entre elles se trouvaient
en infraction. /comm-réd

La grève des ouvriers de
la Boillat a suscité un
bel élan de solidarité

auprès de la population. Les
fonds de grève du syndicat
Unia et de la commune de
Reconvilier ont en effet per-
mis de récolter 1,27 million
de francs. En tout, 328 grévis-
tes ont pu bénéficier de
l’aide des fonds.

Dans un encart paru dans la
presse, les commissions de
gestion des fonds, le syndicat
Unia Transjurane et la com-
mune de Reconvilier ont
adressé leurs remerciements
aux «milliers de donateurs de
toute la Suisse et d’ailleurs pour
leurgénérosité». Ils ont salué en-
semble cet élan de solidarité,
qualifié de «jamais vu en
Suisse».

Trente jours sans salaire
Les fonds de grève vont être

clôturés au 30 septembre. Au
total, donc, 328 ouvriers – sur
359 personnes employées, y
compris six apprentis – ont pu

bénéficier de cet argent du-
rant l’arrêt de travail. «Les per-
sonnes qui étaient à l’assurance
ou les quelques employés qui n’ont
pas fait grève ne sont pas pris en
compte», a précisé Jean-Pierre
Chappuis, d’Unia Transju-
rane.

Le fonds du syndicat a ré-
uni 583.475 francs, celui de la
municipalité de Reconvilier,
685.839 francs. Le solde de ces
deux fonds a été réparti de
manière équitable entre les
collaborateurs. S’il devait res-
ter un montant, celui-ci serait
versé à une œuvre de charité,
selon le vœu des anciens gré-
vistes.

Rappelons que le personnel
de la Boillat avait cessé le tra-
vail le 25 janvier pour protes-
ter contre la fermeture de la
fonderie et les suppressions
d’emplois annoncées par la
direction de Swissmetal. Les
ouvriers, qui avaient fait grève
pendant 30 jours, n’avaient
pas été payés durant toute
cette période. /gst-ap

1,27 million pour la Boillat
SWISSMETAL Les deux fonds de

solidarité ont rapporté gros

Deux candidats du Parti
socialiste autonome
(PSA) brigueront en

2007 un siège au Conseil natio-
nal sous la bannière du Parti
socialiste cantonal bernois.

La formation autonomiste
pourra donc présenter une
femme et un homme sur les lis-
tes du PS cantonal. Le congrès
du PS du canton de Berne doit
encore avaliser cette «révolu-
tion» le 18 octobre.

Six Romands?
«LeParti socialiste suisse a le dé-

sirde redevenir la première force po-
litique du pays. Et plusieurs élé-
ments font penser qu’il existe une
réelle marge de progression dans le
canton deBerne», explique Serge
Büttiker, président du Parti so-
cialiste du Jura bernois (PSJB.

«Avec cette liste commune, on
veut éviterce qui s’est passé lors de
l’élection au Conseil national il y
a trois ans, note Serge Büttiker.
En partant de son côté sur une
liste romande, le PSA avait per-

mis, par le jeu des apparente-
ments, d’élire un démocrate-chré-
tien alémanique au détriment de
Chantal Bornoz Flück.»

On devrait donc se retrouver
avec deux candidats du PSJB et
deux candidats du PSA. Le Parti
socialiste romand de Bienne a
aussi l’intention de présenter
un homme et une femme.

Encore du chemin
Est-ce que cette liste com-

mune est synonyme de fin
des divergences entre les
deux frères ennemis? «Le pro-
blème de fond n’est pas encore ré-
glé, souligne Serge Büttiker. Il
faut que le PSA renonce à tout
apparentement avec la droite et
qu’il mette la Question juras-
sienne au second plan. Le parti
cantonal a donné des signes de
bonne volonté. Cette alliance est
venue d’en haut. Mais après les
élections de 2007, le PSA devra
clairement montrer si c’est un
parti de gauche ou de la famille
des autonomistes.»

Candidate malheureuse en
2003, Chantal Bornoz Flück
préfère encore attendre avant
de se prononcer clairement
sur cette liste commune. «J’ai
toujours rêvé d’une union de la
gauche. Reste qu’il y a encore du
chemin à parcourirpourunegau-
che réunie.»

Le député PSJB Christophe
Gagnebin attend, lui aussi, de
la bonne volonté de la part du
PSA: «Le PSJB a, et moi aussi,
toujours souhaité une collabora-
tion avec le PSA. Toutefois, elle
doit reposer sur la loyauté et la
transparence. Je pense que le PSA
doit mettre un peu en sourdine la
Question jurassienne.»

Zuber candidat?
Figure emblématique du

PSA, Maxime Zuber estime que
le risque est grand pour le Jura
bernois de ne plus avoir de re-
présentant au Conseil national.
«Le PSA a aussi une stratégie pro-
pre. En 2003, on a essayé d’avoir
un siègevia la liste romande. On a

jouéet on a perdu. Maintenant, la
donne est nouvelle d’un point de
vue stratégique.»

Peut-on parler d’alliance de
circonstances? «Non, c’estuneal-
liance de raison. Surplusieurs dos-
siers, nous avons montré que nous
pouvons parler d’une même voix
avec lePSJB.» Pour ce qui est de
la Question jurassienne,
Maxime Zuber estime qu’elle
doit être traitée par l’AIJ.

Il fut un temps où le Parti
socialiste jurassien envisageait
d’attirer un candidat ressortis-
sant du Jura bernois pour une
élection au Conseil national
en faveur du canton du Jura.
Cette éventualité a donc été
écartée. «Il faut vraiment se ren-
dre compte que la région risque de
seretrouversansplus personnequi
la représente.»

En effet, il est déjà acquis
que l’UDC Walter Schmied ne
pourra plus se représenter au
Conseil national. Alors,
Maxime Zuber candidat? «J’y ré-
fléchis.» /MBA-Journaldu Jura

PSJB et PSA main dans la main
CONSEIL NATIONAL Les deux frères ennemis socialistes établiront une liste

commune en 2007. Une alliance stratégique? Du sérieux? A voir
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Propos recueillis par
M i c h e l G o g n i a t

Hier au Locle, Pierre-
Alain Barthe est de-
venu le premier Ju-

rassien à accéder à la prési-
dence de la Société des distri-
buteurs d’eau de Suisse ro-
mande (SDESR). Ce syndicat
a vu le jour voici juste 30 ans.
Il organise surtout des jour-
nées techniques pour ses
membres. L’occasion de po-
ser quelques questions au
Franc-Montagnard sur le pré-
cieux liquide.

Que regroupe ce syndicat?
Pierre-Alain Barthe: Il re-

groupe 140 communes de Ro-
mandie et plus de 100 fournis-
seurs en équipements. Il y a de
tout. De la plus petite com-
mune vaudoise aux grands dis-
tributeurs que sont les villes de
Lausanne ou Genève. Je repré-
sente moi-même le Syndicat
pour l’alimentation des Fran-

ches-Montagnes en eau pota-
ble (SEF). Celui-ci fournit en
eau potable 15.000 habitants,
soit 1,5 million de m3 par an à
travers deux stations de pom-
page (Cortébert et Cormoret)
et 30 réservoirs communaux.

Pourquoi une telle dispa-
rité de prix au mètre cube?

P.-A. B.: Cela tient aux di-
versités régionales et aux inves-
tissements. Les Valaisans
voient l’eau de la montagne
couler. Ils la captent facile-

ment en plus pour l’électricité,
d’où des prix de 40 à 50 centi-
mes le mètre cube. Nous, nous
devons pomper depuis la val-
lée. Nous la vendons aux com-
munes 1fr.10 le mètre cube.
Saignelégier la revend ensuite
2fr.20 le m3. Dans le Val-de-
Ruz par exemple, le prix
monte à plus de 3 francs.

Les contrôles sanitaires
ne sont-ils pas toujours plus
sévères?

P.-A.B.: En effet, cela de-

vient toujours plus pointu. Je
pense que les petites commu-
nes ne pourront plus se confi-
ner à confier la surveillance
des sources à des personnes
travaillant à temps partiel.
C’est une question de respon-
sabilité en cas de pollution. Le
fontainier puis les autorités
communales sont directement
engagés.

Est-ce que l’image de
l’eau a changé?

P.-A.B.: Ce sera l’un de mes

gros enjeux en tant que prési-
dent: changer l’image de
l’eau. Voici dix ans, l’eau du
robinet avait une mauvaise ré-
putation. On lavait sa voiture
avec. Aujourd’hui, on com-
mence à se rendre compte que
cette eau est de qualité. De
plus, il y a le réflexe écologi-
que de ne plus galvauder ou
d’acheter de l’eau qui vient en
bouteilles d’Italie. Chacun
prend conscience que l’eau
sera un enjeu majeur au
XXIe siècle. /MGO

Un Taignon se mouille
SOCIÉTÉ Pierre-Alain Barthe, de Saignelégier, est devenu hier le premier président jurassien

de la Société des distributeurs d’eau de Romandie. L’image de l’eau potable s’améliore...

L’eau potable sera l’un des grands défis des années à venir et elle pourrait même être à la source de graves conflits
armés. Voilà ce que pense le nouveau président de la Société des distributeurs d’eau de Suisse romande. PHOTO ARCH-MARCHON

Pierre-Alain Barthe, le pa-
tron du SEF. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
BURE � Cyclistes cambrio-
leurs. Hier matin vers 5 heu-
res, les gardes-frontière en
faction à la douane de Bure
ont interpellé deux cyclistes
qui tentaient d’échapper à
leur contrôle. L’un a été ar-
rêté, le second a pu prendre
la fuite. La personne arrêtée
est un homme des pays de
l’Est qui portait un sac à dos
contenant des victuailles, un
portable, une montre de po-
che et un briquet de valeur.
Une heure plus tard, la police
cantonale était informée par
un citoyen de Bure qu’un
cambriolage venait d’être per-
pétré dans sa maison pendant
qu’il dormait. Les investiga-
tions ont permis d’établir que
les objets en possession du cy-
cliste provenaient dudit cam-
briolage. Les bicyclettes
avaient été aussi volées à
proximité de la villa visitée.
L’homme a été placé en
garde à vue. /mgo

MARCHANDISE PRISÉE �
Vol de laiton à Courrendlin.
La police jurassienne met en
garde. Mardi en début de ma-
tinée, les patrons d’une entre-
prise de Courrendlin ont eu
la désagréable surprise de
constater que des inconnus
s’étaient emparés d’une
tonne de laiton. Il faut savoir
que ce métal a vu son prix
flamber ces derniers temps
pour quasi décupler. La po-
lice indique qu’il y a une re-
crudescence de ce genre de
délits en Suisse auprès des en-
treprises entreposant des mé-
taux. /mgo

MICRONORA � 18 entrepri-
ses présentes à Besançon.
Dix-huit entreprises jurassien-
nes, dont quinze dans un
stand commun, participent
jusqu’à demain au 16e Salon
international des microtech-
niques de Besançon. Ce salon
accueille 900 exposants dans
des domaines multitechnolo-
giques. Quelque 15.000 visi-
teurs professionnels sont at-
tendus. /mgo

LES GENEVEZ � Double ju-
bilé sacerdotal. La paroisse
des Genevez va célébrer di-
manche prochain un double
jubilé sacerdotal. Le Père
Jean Humair, des Pères du
Saint-Sacrement, qui réside à
Develier va fêter 50 ans de vie
religieuse. Il a excercé son mi-
nistère notamment en Alle-
magne, à Fribourg, Zurich,
Marly, Genève... Sœur Anne-
Marie Humair fêtera égale-
ment 50 ans de vie religieuse.
Missionnaire, elle a œuvré en
Egypte, au Soudan, au Dar-
four. Elle est aujourd’hui âgée
de 79 ans. /comm-réd

MARCHÉ-CONCOURS � Pas
de dopage constaté. Pour la
première fois de son histoire
plus que centenaire, le Mar-
ché-Concours a décidé de
procéder à des contrôles anti-
dopage lors des courses tradi-
tionnelles. Le jury de la com-
mission des courses avait dé-
cidé avant le départ des com-
pétitions que le gagnant de la
première course serait con-
trôlé. Voilà qui est tombé sur
Quinquina, le cheval de Ro-
ger Frossard, des Pommerats.
L’échantillon d’urine prélevé
a été envoyé à un institut spé-
cialisé à Paris. Cet institut tra-
vaille pour tous les cas de do-
page sur les champs de course
PMU. Aujourd’hui, le résultat
est tombé: le cheval franc-
montagnard était négatif.
/mgo

R E G R O U P E M E N T

Les députés
abusés?

Dans une interpellation
déposée au Parlement
jurassien, le député

Pascal Henzelin (PCSI) met le
doigt sur l’information qui a
été faite aux députés lors de
l’adoption du principe du re-
groupement mère-enfant sur
le site de Delémont avec à la
clef la fermeture de la pédia-
trie de Porrentruy. Dans le
message du Gouvernement, il
était précisé que seul un inves-
tissement de 500.000 francs
était nécessaire pour ce re-
groupement dans la capitale
jurassienne. L’économie avan-
cée pour la fermeture de la
pédiatrie de Porrentruy était
évaluée à 400.000 francs.

Or, lors de la récente séance
de la Commission de la santé, il
a été indiqué que les investisse-
ments nécessaires à ce projet se
montaient... à 2,3 millions de
francs pour des besoins indis-
pensables d’assainissement. Le
député ajoulot trouve inadmis-
sible que les élus se soient pro-
noncés sur un message ap-
proximatif et inexact. Il de-
mande donc au Gouverne-
ment de s’expliquer sur une
telle erreur d’évaluation ou
une telle omission de commu-
nication qui aurait pu influen-
cer la décision des députés
dans ce dossier. /mgo

Coup d’envoi hier soir à
Saignelégier du Comp-
toir franc-montagnard.

Une cuvée spéciale puisqu’il
s’agit de la 30e édition de la vi-
trine du commerce régional.
Pour l’occasion, l’équipe en
place, emmenée par Evelyne
Berger, avait tenu à inviter les
pionniers de l’époque et les
présidents qui se sont succédé.
«Une manifestation en plein essor
qui se renouvelle sans cesse», dira
la présidente en saluant la té-
nacité des premiers organisa-
teurs.

Cette année, c’est Gas-
troJura qui est l’invité d’hon-
neur. Et Yves Petignat, maître-
queux à la Caquerelle, a indi-
qué que sa confrérie sera pré-
sente avec des démonstrations
et des dégustations. De quoi
mettre l’eau à la bouche des
jeunes pour embrasser ces
beaux métiers.

Le ministre Jean-François
Roth pour sa part a voulu voir
dans cette 30e édition la té-
nacité des Francs-Monta-
gnards. Une ténacité qui se
traduit aussi par l’essor éco-
nomique dû à des entreprises
dynamiques mais aussi par
l’esprit d’ouverture des

Francs-Montagnards. «Sans
oublier le tissu de micro-entrepri-
ses», note le ministre de
l’Economie.

Vincent Vallat (au-
jourd’hui), Les Toétchés et les

Aidjolats (demain), Cori et Fa-
bienne Chapuis et les Aidjolats
(samedi), les Petits chanteurs
de Porrentruy (dimanche)
vont marquer en musique ce
jubilé. /MGO

30e Comptoir franc-monta-
gnard, jeudi 28 septembre
(19h-22h), vendredi 29 sep-
tembre (14h-22h), samedi
30 septembre (10h-22h) et di-
manche 1er octobre (10h-18h)

Vibrant hommage aux pionniers
SAIGNELÉGIER Le 30e Comptoir franc-montagnard sera marqué d’une pierre

blanche avec une animation musicale spéciale et la présence de GastroJura

Autour du ministre Jean-François Roth, de gauche à droite, Paul Riat, Alfred Oberli, Philippe
Erard, Olivier Babey, Evelyne Berger, Giovanni Todeschini et Paul Cerf. PHOTO GOGNIAT
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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. 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. 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.
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)
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. Sa 16h. Di
14h. dès 10 ans. De G. Kenan.
THE SENTINEL. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De Cl.
Johnson.

CINÉ RÉGIONZ

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 JE 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. JE 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. JE au MA 16h.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. Décalages et
rires garantis! 
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

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

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE 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. JE 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. 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. JE 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. JE au MA 15h30. 
JE 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 JE 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. JE 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 JE 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 JE et 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

AGENDAZ
danse

La Chaux-de-Fonds 
Temple allemand 
Antilope, festival de danse
«La couleur des fourmis».
Je et sa 20h, di 18h. 
Beau-Site 
(Réservation: 032 967 60 50)
«M. Bleublanche» et «Chicas de gelati-
na». Ve 20h. 
Temple allemand 
«L’arbre et l’humain», conférence de
Patrick Humbert. Ve 18h. 

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Notre défense nationale à l’heure pré-
sente», conférence de Christophe
Keckeis.
Je 20h. 

Salle Numa-Droz 102 
Armée du salut. «Comment fonctionne
notre mémoire», par Nathalie Flückiger,
ergothérapeute.
Je 14h. 

Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou, salle de l‘Académie 
«Un petit abécédaire de J.-J. Rousseau
ou les flâneries d‘une lectrice solitaire»,
conférence de Françoise Golfouse et airs
de Rousseau chantés par Clara Meloni,
cantatrice.
Sa 17h.

Les Bois 
Salle communale 
«Comment remédier à la pénurie
d’organes en Suisse?», conférence pro-
posée par l’Université des Bois.
Je 20h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
«Humains, ces drôles de bêtes», confé-
rence de Jeremy Narby.
Je 20h30. 

La Neuveville 
Salle paroissiale catholique 
«La guerre au Liban: essai d’analyse et
perspective», conférence de l’abbé
Mouchir Aoun, professeur à l’université
St-Esprit de Kaslik, près de Beyrouth.
Ve 20h15. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, Salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50)
Concert de Philippe Laubscher, orgue,
et du SwissChamberBrass Quartet de
Zurich.
Je 20h15. 

La boca 
(Progrès 65)
Wageble, Xpensif Crew, Katalysm, je 
20h. Official battle mc’s, demo breakers,
ve 20h. Dj p-rush et projection du der-
nier clip de wageble. Sa 20h. 

Le Barok 
Dehlila, chant, piano et accordéon.
Ve 21h. 

Cave du P’tit Paris 
For Free Hands, dans le cadre des Murs
du son.
Ve 21h. 

Conservatoire, salle Faller 
«Autour de la musique contemporaine»,
conférence avec P.-A. Castanet, musi-
cologue, et Jean-Luc Darbellay, compo-
siteur.
Ve 19h15. 

Concert «Labyrinthe» création, par les
musiciens des classes professionnelles
du Conservatoire neuchâtelois et
l’Ensemble IV. Ve 20h15. 

Bikini Test 
Breakcore Your Life, Elektric Kettle,
Rotator, Jere, Error, Gerbem, Lain, Video
By Adrinaline, Deco by Gorellaume. Ve 
22h. Gus en Goguette (vernissage du
nouvel album), Tenko et F. Perrier can’t,
PD Wonkeyman. Sa 22h. 

Temple Farel 
Les Heures de musique: Ensemble
Orlando, musique pour le couronne-
ment de l’empereur Charles-Quint.
Di 17h, causerie à 16h15.

Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Hôtel-de-Ville 34)
«Sarclo invite»... Simon Gerber et ses
musiciens, je 20h30. Sarclo, «Première
tournée posthume», ve 20h30. 
Vernissage du nouveau disque de
Sarclo avec Stephen Faulkner,
Napoleon Washington, Simon Gerber et
invités, sa 20h30. 

Maison de Paroisse 
(Réservations: 079 647 39 34)
Concert des Gais Lutrins en faveur de la
Fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent.
Sa 20h30. 

La Chaux-du-Milieu 
Le Moultipass 
Jean-Claude Duss party, Dj’s.
Sa 20h. 

Neuchâtel 
Collégiale 
Récital de Dame Gillian Wei, orgue.
Ve 20h. 

UNE INVITATION À SORTIRZ

horlogerie
La Chaux-de-Fonds 
Musée international d’horlogerie 
Bourse suisse d’horlogerie.
10h-16h30. 

C’est l’heure
de la bourse

Pour la trentième fois,
la Bourse suisse d’hor-
logerie (photo Mar-

chon) se tiendra dans la
salle polyvalente du Musée
international d’horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Cette bourse annuelle,
organisée en collaboration
avec Chronométrophilia,
réunira une cinquantaine
d’exposants, provenant es-
sentiellement de Suisse
mais également d’autres
pays d’Europe.

Les collectionneurs pour-
ront y trouver montres,
pendules, ouvrages, docu-
ments, outillage ou fourni-
tures, de la pièce rare qui
coûte plusieurs milliers de
francs au petit accessoire à
50 centimes.

La Bourse suisse de
l’horlogerie est un lieu de
ventes, d’achats et d’échan-
ges, mais également un
lieu «où passer un moment
convivial» et qui permet
aux spécialistes de se ren-
contrer. /comm

jazz
La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
Trio Géo Voumard.
Ve 20h30. 

«Une légende
du jazz suisse»

Le café-théâtre de la Tour
de Rive, à La Neuveville,
accueille vendredi le

pianiste Géo Voumard, «légende
du jazz suisse». Il sera accompa-
gné de Kurt Weil, autre vétéran
de la scène jazz et compagnon
de Géo Voumard de longue
date, au vibraphone, tandis
qu’un jeune contrebassiste,
Dominique Moillat, complète
la formation. «Onpeuts’attendre
au meilleur du pianojazz mains-
tream».

Géo Voumard est né en
1920 à Bienne. En 1944, il de-
vient le pianiste-arrangeur de
l’orchestre d’Hazy Osterwald.
Radio Lausanne l’engage en
1952 en qualité de pianiste,
accompagnateur et composi-
teur. Il associe alors son nom
au succès de plusieurs émis-
sions. En 1969, il devient chef
du département «animation
et divertissement». Il occupe
cette fonction jusqu’en 1983.
En 1956, il a remporté la pre-
mière édition du concours Eu-
rovision de la chanson, à Lu-
gano, avec «Refrain», une
chanson coécrite avec Emile
Gardaz. /comm-réd

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
TPR, Beau-Site 
(Réservation: 032 967 60 50)
«Rêves», par la compagnie Galatée.
Sa 20h30. 

Les rêves
de Galatée

La compagnie de théâ-
tre amateur Galatée
présente, à Beau-Site,

à La Chaux-de-Fonds, «Rê-
ves», une pièce de Wajdi
Mouawad, dans une mise en
scène du Chaux-de-Fonnier
Robert Sandoz.

Le texte raconte com-
ment Willem, écrivain, sent
germer en lui l’idée d’un
nouveau roman dans lequel
un homme abandonne tout
et se met inexorablement à
marcher vers la mer pour
une raison inconnue.

Retiré dans sa chambre
d’hôtel, Willem retrouve
son imagination et les per-
sonnages de l’œuvre en ges-
tation, qui le guide à travers
doutes et angoisses.

Au matin, apaisé et récon-
cilié avec lui-même et les au-
tres êtres humains, il repart
avec un manuscrit enfin
achevé. Quant à la danseuse
dont le portrait orne la pa-
roi de la chambre, n’est-elle
qu’un souvenir oublié là?
/comm-réd
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Saint-Imier 
Espace noir 
Super 700 et Sonograph, electro-pop,
post-rock abyssal et trip-hop jazzy.
Lu 20h. 

Tavannes 
Le Royal 
Loueke-Borey-Moret-Tissot, quartet de
La Réunion (jazz).
Je 20h30. 

Montfaucon 
Salle de spectacle 
Concert de l’Echo de Plain-de-Saigne.
Ve, sa 20h.

divers
La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Salon du mieux-vivre.
Ve 16h-21h, sa 10h-21h, di 10h-18h. 

MIH 
Bourse suisse d’horlogerie.
10h-16h30. 

Atelier Rapunzel 
(Beauregard 1, réservations: 032 968 44
12).
Soirée «Bücherabend», présentation de
livres et magazines pour enfants, desti-
nés aux parents.
Lu 18h15.

Le Locle 
Place du Marché 
Tests auditifs gratuits.
Ve 9h-17h. 

Place du Marché 
Animations par le club des accordéo-
nistes.
Sa 8h. 

Neuchâtel 
Musée d’art et d‘histoire 
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.
Di 14h, 15h, 16h.

Saignelégier 
Halle du Marché-Concours 
30e Comptoir franc-montagnard.
Je 19h-22h, ve 14h-22h, sa 10h-22h, di 
10h-18h. 
Asuel 
Restaurant de la Caquerelle 
Festival de la courge et des légumes
oubliés.
Sa 14h, di 10h30. 

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
Rue du Nord 67.
Réservations: 032 964 18 36
«Chut, je dors», par la compagnie La
Turlutaine.
Sa 15h, di 11h, me 15h. 

Zap Théâtre 
Numa-Droz 137.
Réservation: 079 663 73 79
«Les chiens sont dans les loges», caba-
ret, par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 20h30, di 17h30, ve 6 et sa 7 à 20h30.

Le Locle 
Le Tabl’art Galerie 
(Réservations: 079 474 43 11).
«Voyage au pays des Celtes», contes et
repas de farfadets.
Sa 19h. 

Delémont 
Espace Arc-en-Cirque 
«Le dragon», fable théâtrale d’Evgueni
Schwarz, par la Cie des Artpenteurs.
Ve 20h30 

Porrentruy 
Salle des Hospitalières 
«La mémoire qui pâlit...», spectacle sur
les malades d’Alzheimer, création et
interprétation par Sandrine Girard et
Diego Todeschini.
Sa 16h30 et 20h30.

humour
Porrentruy 
Salle de l’Inter 
«Au soleil», spectacle de Marc Donnet-
Monay.
Je 20h30. 

Renan 
Halle de gymnastique 
Deuxième festival international
d’humour.
Sa 20h30. 

fête

La Chaux-de-Fonds 
Notre-Dame de la Paix 
Vente-kermesse
Ve 19h, sa 17h30, di 10h30. 

portes ouvertes
La Chaux-de-Fonds 
Alfaset 
(Rue des Terreaux et rue du Jura-
Industriel)
Portes ouvertes
Sa 9h30 

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

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
Beau-Site 
(Réservation: 032 967 60 50)
«Rêves», par la compagnie Galatée.
Sa 20h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Quand je mange de la crème fouet-
tée...», d’après Robert Walser, par le
Théâtre du Sentier de Genève.
Je 20h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Je vous ai apporté un disque», de Denis
Maillefer, par le Théâtre en flammes de
Lausanne.
Sa 20h30.

vernissage

Saignelégier 
Café du Soleil 
Exposition de Christiane Dubois.
Di 11h. 

expositions
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«L’Art nouveau et l’affiche suisse». Lu
13h-20h, ma 10h-20h, me et je 10h-19h,
ve 13h-19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 30
septembre.
Ancien Manège 
Rue du Manège 19-21
Exposition «Traces d‘ici et de là» - les
écritures du monde dans le canton de
Neuchâtel. Dans le cadre de Neuchàtoi.
Tous les jours de 10 à 20h. Jusqu’au 8
octobre.

La Maison blanche - Le Corbusier 
Exposition «A ses parents», variations
autour du Corbusier.
Ve, sa, di 10-17h. Du 22 septembre au 29
octobre.
Petites-Crosettes 29 
«Bienvenue à l’étable», Margrit et
Claude Sterchi. Portes ouvertes lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau est hissé.
Jusqu’au 30 avril 2007

La Chaux-du-Milieu 
Le Quartier 157 
«Bienvenue à l’étable», Gérald Heger.
Portes ouvertes, me-sa 6h-10h et 17h-
19h. Jusqu’au 30 avril 2007.

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Du 17 septembre au 17 décembre.
Bibliothèque publique et universitaire 
«Toiles peintes neuchâteloises». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu’au 30 septembre.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur demande,
me-sa 14-17h.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat».
Tous les jours sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de ). «L’avenir
est notre affaire», dans le cadre du cen-
tenaire de Denis de Rougemont. Me-di
14h-18h. Jusqu’au 29 octobre.
Caves du Palais 
Terreaux 9
Vernissage exposition «AAA», par un
groupe de jeunes artistes. Ve 19h.
Lu-ve 17-21h, sa-di 14-20h. Du 29 sep-
tembre au 22 octobre.

Boudry 
Tour de Pierre - Caveau des vins
Exposition de Mary-France Kaeser «Les
mystères de la chambre verte».
Ve-sa 17-20h30. Di 11-12h30/16h30-19h.
Du ve 29.9. au di 1.10.

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

Les Hauts-Geneveys
Gare 
«Fais ta valise!», exposition collective.
Jusqu’au 30 septembre.

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
Dans le cadre de Neuchàtoi, exposition
«Passeportraits de ceux qui s’en vien-
nent» par Alain Prêtre.
Ve 29.9, sa 30.9, di 1.10, sa 7.10 et di 8.10
de 10 à 17h.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croi-
sés». Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octo-
bre.

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

Saignelégier 
Centre nature Les Cerlatez. 
«Sur les traces du grand coq» et galerie
artistique Robert Hainard, estampes et
bronzes.
Tous les jours sauf lu 10-17h30.
Jusqu’au 29 octobre.

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
«Je vous ai apporté un disque», de
Denis Maillefer, par le Théâtre en flam-
mes (Lausanne).
Sa 20h30.

A corps et
à disque

Denis Maillefer, concep-
teur, metteur en scène
et comédien, décrit

son spectacle ainsi: «Les acteurs
viennent parler de leur corps, plus
précisément de quelque chose qu’ils
aiment ou n’aiment pas d’eux-mê-
mes. Ils parlent deux minutes, dix
minutes. Ils improvisent et parlent
de leur propre image corporelle. Ils
peuvent dire la vérité ou non, cela
nem’intéresse pas, mais je souhaite
que cela ait l’air vrai. A la fin, ils
disent juste: «Et je vous ai apporté
un disque». On entendalors cedis-
que, et ils font quelque chose, ou ne
font rien, surcettemusique. Il faut
que cela ait un rapport avec ce
qu’ils ont dit.»

Parmi les comédiens, on si-
gnale la présence de Gilles
Tschudi, soit de Marcel Ospel
dans le film «Grounding».

Les personnes qui viendront
voir ce spectacle sont invitées à
amener leur propre disque
«coup de cœur» et de finir la
soirée à écouter quelques mor-
ceaux choisis de leur CD.
/comm-pho

récital
Neuchâtel 
Collégiale 
Récital de Dame Gillian Weir.
Ve 20h. 

«Une organiste
d’exception»

La collégiale de Neu-
châtel accueille Dame
Gillian Weir pour le

premier des trois récitals spé-
ciaux «Les célébrités» de la
saison.

Invitée par les Concerts de
la collégiale, dans le cadre de
la célébration des dix ans des
grandes orgues Saint-Martin
(photo Marchon), l’orga-
niste britannique est «l’une
des plus actives et respectées de
notre époque».

Honorée par de nom-
breux prix et distinctions,
elle a, en 1996, été nommée
Dame commandeur de l’Or-
dre de l’empire britannique.

Au cours de la soirée de
vendredi, Dame Gillian Weir
interprétera notamment
«Prélude et fugue sur B-A-C-
H» de Franz Liszt, «Toccata»
de Sergei Slonimsky ou en-
core «Moto ostinato» de Petr
Eben.

Elle reprendra en outre
«Hamburger Totentanz»,
œuvre de Guy Bovet, orga-
niste titulaire de la collégiale.
/yhu

musique
La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Journée consacrée à Jean-Luc
Darbellay.
Table ronde, ve 19h. Concert, ve 20h15. 

Honneur
à Darbellay

Le compositeur bernois
Jean-Luc Darbellay (photo
sp) sera à l’honneur ven-

dredi à la salle Faller du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Cette journée, organisée par
l’association Usinesonore et le
Conservatoire neuchâtelois,
permettra au public de décou-
vrir, voire redécouvrir l’œuvre
de Jean-Luc Darbellay, décoré,
en mai dernier, par l’Etat fran-
çais de l’insigne de chevalier
des Arts et des lettres.

A 19h, Pierre-Albert Casta-
net, musicologue, et le compo-
siteur bernois proposent une
table ronde intitulée «Autour
de la musique contemporaine
et de l’œuvre de Jean-Luc Dar-
bellay».

A 20h15 suivra un concert
donné par les élèves des classes
professionnelles du Conserva-
toire neuchâtelois et l’ensem-
ble IV. Ce dernier jouera «La-
byrinthe», une création pour
deux pianos et deux percus-
sions, commandée à Jean-Luc
Darbellay à l’occasion d’une
tournée qui aura lieu en octo-
bre en Argentine. /comm-yhu

Une musique impériale
classique

La Chaux-de-Fonds 
Temple Farel 
Musique pour le couronnement de
l’empereur Charles-Quint, par l’ensem-
ble Orlando, de Fribourg.
Di 17h (causerie à 16h15). 

La musique peut-elle de-
venir l’attribut de séduc-
tion du pouvoir politi-

que? Les Heures de musique
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds se penchent
sur cette question dans le cadre de leur saison
thématique «Musique & société». Ainsi, di-
manche, au temple Farel, elles reçoivent l’en-
semble Orlando, de Fribourg, dirigé par Lau-
rent Gendre (photo sp), qui interprétera la
musique du couronnement de l’empereur
Charles-Quint, composée par Nicolas Gombert
(1530), ainsi que des œuvres vocales et instru-
mentales de Richafort, Desprez, Festa, Cabe-
zon, Bendinelli.

«Il faut être clair, écrivent les Heures de musi-
que dans leur programme, par sa nature imma-
térielle, la musique est dangereuse. Elle est dange-
reuse parce qu’elle perce l’individu dans son intimité

la plus irrationnelle. L’expérience
montre que confronté à une image
et simultanément à une musique
donnée, nous percevons des infor-
mations différentes suivant lamu-
sique que l’on injecte. En cela, la
musique a souvent été un attribut
incontournable du pouvoir politi-
que, économique ou religieux. Elle
l’est encore assurément. Est-ce un
jeu? Doit-on s’en rendre compte?
Comment les pouvoirs ont-ils joué
la séduction?»

L’ensemble Orlando a été
fondé en 1994 par Laurent Gendre. Au départ,
cet ensemble se consacre presque exclusive-
ment aux œuvres des 16e et 17e siècles. Dès
1996, l’ensemble se présente à l’étranger, no-
tamment en Russie, en Allemagne, en Espa-
gne, en Belgique, en France et en Italie, où il
remporte le premier prix de la catégorie «en-
sembles vocaux» au concours d’Arezzo. Il est
également invité par divers festivals et colla-
bore avec des ensembles instrumentaux re-
nommés. Ses prestations sont régulièrement
diffusées sur les ondes radiophoniques, et,
sous le label Cascavelle, Orlando a enregistré
plusieurs disques. /comm-pho

Humour et neige sur Venise
comédie

Boudry 
La Passade 
(Réservations 032 841 50 50)
«Venise sous la neige», comédie par les
Amis de la scène.
Sa 20h30, di 17h. Puis du 22.10 au 17.12: 
ve, sa 20h30, di 17h. 

Connaissez-vous la Chou-
vénie? C’est un nou-
veau pays, un pays de

détente, de rires et de bonne
humeur, un pays de comédie,
quoi. Et Venise? Vous connaissez, c’est sûr. Les
gondoles, les petits canaux et le Grand Canal.
Un voyage de noces... ou alors celui des 25 ans.

Et Venise sous la neige? Ce titre vous évo-
que-t-il un souvenir, un titre de bouquin? Rien
de tout ça, c’est «une comédie, légère et fraîche».
Une comédie à succès. Jouée à Paris depuis
une saison, elle se voit d’ailleurs prolongée
jusqu’à la fin de l’année.

«Venise sous la neige», c’est également le
premier spectacle de la saison 2006-2007 de la
compagnie des Amis de la scène (ici en répéti-
tion, photo sp) au théâtre de La Passade, à

Boudry. Il est mis en scène par
Gérard William, tandis que le
décor est signé Jean-Marie
Liengme. Nathalie Flury, Lu-
cie Farine, Manuel Boukhris
et Laurent Haemmerli en se-
ront les comédiens, «tous con-
nus» du public de La Passade,
depuis les représentations du
«Vrai bonheur».

L’histoire: entraînée par
son ami avec qui elle vient de
se disputer, Patricia arrive fu-
rieuse à un dîner où elle ne

connaît personne. Partant du fait qu’elle ne
dit mot, elle est prise pour une étrangère.
Elle entretient alors le quiproquo et fait vo-
ler la soirée en éclats… «Venise sous la
neige» est «une comédie dynamique et savou-
reuse» tournant autour d’un énorme malen-
tendu. «On se prend très vite au jeu» en obser-
vant ces deux couples si différents, «dont l’un
pourrait sortir tout droit du fameux «Dîner de
cons». Entre déchirures amoureuses et dé-
clarations de mariage, les rôles vont s’inver-
ser, et la soirée va accumuler les «catastrophes
hilarantes». /comm



132-187969

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

KIA – Land Rover – MG (Service) – Piaggio – Rover (Service) – Subaru – Suzuki

Portes ouvertes du 29.09 au 01.10.06
Profitez durant notre exposition

Un bon pour l‘achat d‘accessoires jusqu‘à une valeur de CHF 500.–
si vous vous décidez à acheter une voiture durant l‘exposition
des derniers modèles de notre large gamme
des actions attractives
de nombreuses offres leasing alléchantes
des voitures d’occasion avantageuses avec garantie FREYOCCASION
des courses d’essai durant toute la période
du verre de l‘amitié et canapés
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H o r a i r e s
Ve 08h00 – 19h00
Sa 09h00 – 18h00
Di 10h00 – 17h00

132-187675

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

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

info@draizes.ch - www.draizes.ch

Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds

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

info@proietti.ch - www.proietti.ch
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www.kellyservices.ch

Régions St-Imier, La Chaux-de-Fonds, Les
Brenets et Fontaines, nous recherchons des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l’expérience dans les travaux minu-
tieux avec brucelles, l’assemblage de mou-
vements, montage de bracelets, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-
aiguilles.
Postes temporaires et fixes.
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

028-538557

132-187927/DUO

Nous souhaitons: – Bonnes connaissances de base en mécanique.
– Une expérience dans la frappe et le découpage de pièces

de petite dimension.
– Personne dynamique, minutieuse et motivée.

Nous offrons: – Emploi stable dans une entreprise en constant
développement.

– Soutien technique et logistique efficace.
– Moyens de production modernes
– Horaire variable et vacances partiellement à la carte.
– Avantages sociaux actuels liés à la convention

horlogère.
Nous prions les personnes intéressées par ce poste d’adresser une offre écrite
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et de copies de certificats au service
du personnel.

Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus
prestigieuses.
Suite à une augmentation des moyens de productions et afin de renforcer notre
effectif pour la fabrication des appliques, nous engageons un

Conducteur de presses automatiques

JEAN SINGER & CIE S.A. – Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 911 13 13

132-187926/DUO

Nous souhaitons: – Excellente vue.
– Expérience confirmée dans le visitage.
– Minutieuse, précise, soignée.
– La connaissance du cadran serait un avantage.

Nous offrons: – Un emploi stable dans une entreprise en constant
développement.

– Horaire variable.
– Vacances partiellement à la carte.
– Des avantages sociaux actuels liés à la convention

horlogère.
Nous prions les personnes intéressées d’adresser leur offre écrite accompagnée
d’un curriculum vitae détaillé et de copies de certificats au service du personnel.

Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus
prestigieuses.
Afin de renforcer notre département de visitage, nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir des collaboratrices motivées et désireuses de participer
à la réussite de l’entreprise.

VISITEUSES

JEAN SINGER & CIE S.A. – Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 911 13 13

Autres modèles dès Fr. 590.–
J’y gagne alors j’y vais

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

- 1966 - - 2006 -

Modèle CT
2411****

• 2 portes

• 237 litres

• Classe
Energie A

Fr. 848.–

Modèle CT
2421****
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-757331/ROC
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www.entraide.ch www.loterie.ch

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde du sport.  

Un lien de solidarité!

118-762645/ROC

PUBLICITÉ

Des danseurs très nature
DANSE CONTEMPORAINE Le festival Antilope s’est ouvert lundi avec «Le souffle des jours», une collaboration

entre le chorégraphe Jean-Claude Pellaton et le compositeur François Cattin. Enchanteur et dépouillé

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

Sarclo évitera Lausanne
ces prochains jours. Son
coup de gueule contre

la Radio romande et les ca-
chets que le festival Label
Suisse ne verse pas aux artis-
tes, l’éloigne de La Sallaz. De
toute manière, et de longue
date, le chanteur genevois
avait rendez-vous au Locle
pour trois soirées, trois cartes
blanches à La Grange.

«Un guitariste merveilleux»
Trois concerts importants,

«avec les deux artistes que j’aime
le plus au monde», et le vernis-
sage de son dernier album de-
main. Samedi, Stephen Faulk-
ner, «tout grand bonhomme du
Québec», surnommé, paraît-il,
«Cassonade, le cow-boy de la
ville». «Il est l’auteurde ballades
à la simplicitésavante, loue Sar-
clo. En plus, c’est un guitariste
merveilleux. Il y a chez lui une
sincérité, une profondeur, c’est
magique!» Faulkner, qui bou-
cle une minitournée en

Suisse, jouera avec les musi-
ciens de «l’orchestre Gerber»,
dont le bluesman de La
Chaux-de-Fonds Napoléon

Washington. «Avec ce que
Faulkner a composé depuis 30
ans, si on ouvre les vannes, c’est
comme la Grande Dixence».

Même au téléphone, Sarclo a
le sens de la formule.

Simon Gerber, pour son
troisième album «Dans ton

lit», «est passé à côté de sa
promo, regrette Sarclo. Dom-
mage, car il arrive à une épure
phénoménale. C’est un très, très
beau personnage». A redécou-
vrir ce soir et de toute ur-
gence.

S’il parle bien des autres,
Sarclo consent aussi à pré-
senter son album «Tombeau
ouvert». «Les médias ont ten-
dance à m’enterrer depuis quel-
que temps, d’où le titre du dis-
que». Pour faire bonne me-
sure, la tournée sera la pre-
mière «posthume». Et s’il de-
vait y en avoir d’autres: «Pour-
quoi pas: allez Gérard, remets
une tournée!».

«Non au prêt-à-penser»
Enregistré en avril 2006 à

Carpentras, «A tombeau ou-
vert» a été produit par Si-
mon Gerber. On retrouve
certains titres – «La fille qui
nous sert à bouffer», «Pou-
pée» de Simon Gerber ou
«Matin doux» du Bel Hubert
– sur l’excellent et récent CD
«Quinzaine du blanc chez
les 3 Suisses». Dans le specta-

cle des Trois Suisses, on en-
tend une version brute,
pure. «Elle est orchestrée sur le
mien. Et puis bon, il a y quand
même douze chansons à moi».

Dans «La fille qui nous
sert à bouffer», le poète écrit
un magnifique texte. Tendre
à pleurer. «Après les résultats
des votations du week-end der-
nier, je constate que cette chan-
son n’a pas beaucoup servi...»
Mais attention, il se refuse à
livrer «du prêt-à-penser, du po-
litiquement correct».

C’est vrai, le mieux est de
l’écouter gratter sa guitare,
chanter ou râler dès ce soir
au Locle. Mais, parlant des
valeurs helvétiques immua-
bles et sacrées, il lâche quand
même une bombe, le scoop
de la mort qui tue: «Vous sa-
viez queMuriel Siki était la fille
adultère du généralGuisan et de
Betty Bossi?» Tout Sarclo, loin
de Sarko. /JLW

Le Locle, La Grange,
jeudi 28, vendredi 29 et sa-
medi 30 septembre à 20h30

www.grange-casino.ch

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

Au chœur du lycée
B l a i s e - C e n d r a r s
comme chez les dan-

seurs d’Objets-Fax, les modes
de vie s’inventent tous les
jours. Le public en a décou-
vert les vertus, lundi et mardi
au Temple allemand à La
Chaux-de-Fonds, lors de l’ou-
verture du Festival Antilope
2006.

Depuis ses débuts, le choré-
graphe Jean-Claude Pellaton
est perçu à la fois comme un

danseur qui pense et un pen-
seur qui danse. Il le prouve une
nouvelle fois avec le «Souffle
des jours», spectacle créé en
collaboration avec François
Cattin, directeur du chœur et
compositeur de la musique.

Envols et tableaux
Les deux créateurs, qui ont

une réelle culture visuelle, plas-
tique et musicale, ont composé
un spectacle dépouillé, tout en
ouvrant sur un vaste champ
d’images sonores. Les techni-
ques de respiration pour la
danse et pour le chant étant

carrément opposées, on ima-
gine l’immense travail réalisé
par les exécutants. Le but ul-
time étant de danser le chant et
de chanter la danse. Opération
réussie.

La musique est douce, la
technique vocale épanouie, le
chœur de garçons excellent.
Le chœur, en l’occurrence les
corps-piétons chers à Pella-
ton, particulièrement dociles
et inspirés ici, il faut le relever,
se combinent en envols de
groupes, en enchaînements
de tableaux, de jeux de scène,
modulés par les éclairages de

Stéphane Gattoni. On s’en-
chante de la précision des ges-
tes.

Les mouvements, précis et
enjoués de la compagnie pro-
fessionnelle FAA-ZONE Ltd,
deux couples de danseurs
idéalement homogènes en
technique et en silhouettes,
composent le contrepoint qui
reposera les corps-piétons.

Le spectacle créé au Corbak
festival 2006, ne cesse de susci-
ter l’intérêt. Ce qui vaut aux
exécutants d’être invités pro-
chainement à Winterthour.
/DDC

Les beaux atouts de Sarclo
LE LOCLE Trois soirs durant, le chanteur énervant dispose de cartes blanches à La Grange. Il en garde une pour

vernir son nouvel album et en offre deux aux «meilleurs chanteurs du monde»: Simon Gerber et Stephen Faulkner

Sarclo, ici en Avignon en août 2005, pose ses valises durant trois jours au Locle. PHOTO SP

Harmonie de danseurs et de corps-piétons. PHOTO LEUENBERGER
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La météo du jour: de la lingerie fine sur le bleu
Situation générale.

Le bleu décoloré, c’est
très en vogue. Eh bien le
ciel suit la mode et le top-
modèle vous présente un
habit vaporeux, pom-
melé de petits nuages
blancs. L’anticyclone est
ratatiné et un front per-
turbé s’approche lente-
ment, précédé d’un voile
d’altitude.

Prévisions pour la
journée. Si vous n’êtes
pas dans les brouillards
au petit matin, vous pou-
vez déguster un décor
limpide. L’azur perd de
son éclat au fil des heures
et devient laiteux. Les
rayons étincelants
d’Apollon font alors de
leur mieux pour l’illumi-
nation. Le mercure fré-
tille et s’élève à 20 degrés.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé mais
perturbé samedi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne beau 170

Genève beau 200

Locarno beau 230

Sion peu nuageux 210

Zurich peu nuageux 170

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne peu nuageux 250

Londres peu nuageux 19O

Madrid beau 300

Moscou beau 150

Paris beau 200

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 210

Miami peu nuageux 260

Sydney beau 210

Le Caire beau 340

Tokyo beau 220

E X P O S I T I O N

La plus vieille
représentation

du cosmos

Le Musée historique de
Bâle montre dès de-
main la plus ancienne

illustration connue du cos-
mos: le disque de Nebra, un
objet en bronze d’environ 30
centimètres. Vieux de 3600
ans, il a été retrouvé il y a sept
ans en Allemagne par des
fouilleurs clandestins.

L’exposition «Le ciel forgé»
sera visible jusqu’au 29 janvier
2007. Elle a déjà été présentée
en Allemagne, au Danemark
et en Autriche. Des objets pro-
venant de 40 musées euro-
péens accompagnent le dis-
que de Nebra. /ats

Sur internet: www.hmb.ch

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

uand 220 enfants hur-
lent de rire en regar-
dant un film suisse,
quand ils frémissent

ou commentent en direct l’ac-
tion, le but est atteint. Lundi,
l'aula du cycle d'orientation de
Domdidier accueillait la pre-
mière des 30 étapes du cinéma
itinérant Roadmovie. Dans la
Broye fribourgeoise, entre les
deux villes vaudoises d’Aven-
ches et de Payerne, l’équipe
présentait des courts métrages
suisses aux élèves de 6 à 13 ans.
Comme ce sera le cas au-
jourd’hui à Noiraigue et de-
main à La Côte-aux-Fées.

Au balcon, avec «les grands»
de cinquième et sixième an-
nées, on observe l’ambiance
bottes en caoutchouc du par-
terre. Ma voisine, Audrey, in-
terpelle: «Maîtresse, et nos affi-
ches?» C’est que certains ensei-
gnants ont préparé la séance.
Audrey a choisi d’illustrer son
film préféré, «Pirates des Ca-
raïbes», son camarade de
classe «Brice de Nice», avec
l’accent!

«Ils vont se fraiser!»
Le noir se fait, l’excitation

est à son comble. Le premier
film d’animation, «Le génie de
la boîte de raviolis» de Claude
Barras, entraîne un concert de
menottes. Les plus petits ont
préparé des questions. Jordan
demande «comment les gens bou-
gent dans la télévision». L’occa-
sion d’expliquer comment les
personnages de pâte à mode-
ler s’animent en 25 images
/seconde. «Boliden», le
deuxième court métrage, plaît
aux garçons. Normal, une
course de caisses à savon qui
tourne en guerre sans merci.
Coup de coude anticipateur
de mon voisin: «Ils vont se frai-
ser». La salle se soulève, la ruse
a triomphé sur les «gros
moyens»...

«La limace», plaira beau-
coup à Audrey. Une petite fille
qui veut un bisou de Léon doit
passer par l’épreuve du baiser à
la limace. «A la fin, elle avale
même une bouteille d’eau pleine de
têtards pour que Léon l’embrasse.
On ne m’aurait pas comme ça»,
s’insurge Audrey. «Der Lauf
der Dinge», une performance
très contemporaine – sur le
principe des dominos – des ar-
tistes Fischli & Weiss laisse la
salle partagée. «Mais il est deno-
tredevoirdemontrerdes choses plus
compliquées», explique le fonda-
teur de Roadmovie John
Wäfler.

En 2003, la camionnette
sillonait pour la première fois
les villages de Suisse. L’éloigne-
ment de la première salle de ci-
néma compte toujours dans le
choix de l’itinéraire et le prin-

cipe reste le même: des longs
métrages suisses en soirée et
des scolaires l’après-midi. «Par-
fois, on nous remet les élèves comme
les clefs d’un appartement, expli-
que John Wäfler. Une activité
supplémentaire n’intéresse pas tou-
jours les enseignants». Pourtant,
le projecteur de 35 millimètres
impressionne les élèves. La
technique, cachée dans une
salle normale, se trouve au cen-
tre de la salle. «Nous sommes
transparents!».

Le langage de l’image
Roadmovie complète l’offre

de la Lanterne magique, selon
John Wäfler. «La Lanterne pro-
jette dans les cinémas urbains. Au-
tre différence, nous ne montrons
que des films suisses». Pour lui,
l’enfant doit apprendre à lire
une image. «C’est un autre lan-

gage que les mots». John Wäfler
est coordinateur de projets au
sein de l’Ecole des beaux-arts
de Berne. «J’y travaille et habite
Genève», note le Bâlois John
Wäfler. A terme, il aimerait
amener des réalisateurs et des
acteurs dans les salles de village.
Le soir, «entre 5 et 200 personnes
assistent à la projection». Lundi,
ils étaient soixante.

Ce ne sont pas des vacances
pour l’équipe. Mardi soir, par
exemple, ils étaient à Jussy dans
le canton de Genève et hier ma-
tin à Corgémont. «Onadû se le-
verà 4 heures dumatin»... Et les
journées sont parfois longues,
«surtout en période d’élections,
commente John Wäfler. Le pré-
sident de commune tient à faire un
discours et la soirée se prolonge au-
tour d’un verre. J’apprends beau-
coup!, rigole le fondateur. /JLW

Le cinéma suisse roule
ROADMOVIE Les films suisses ont la cote. Pour la quatrième année consécutive, une association

passe de village en village pour y présenter des œuvres d’ici. Une fête sans prise de tête

John Wäfler, le fondateur de l’association Roadmovie (à gauche). Avec Guy-Laurent Vaney, le projectionniste, Kevin Grabe
à la régie et Julien Basler, comédien et animateur pour le début de la tournée. PHOTO MARCHON

Chez vous

La caravane de Road-
movie débarque dans
le Val-de-Travers. A

Noiraigue aujourd’hui (à
la salle de gym) et à La
Côte-aux-Fées demain (au
collège). La séance est gra-
tuite et commence à 20
heures par des extraits du
Cinéjournal des années
1940-1950. Suit le docu-
mentaire consacré à Jo Sif-
fert, le pilote fribourgeois
décédé en 1971. Deux éta-
pes jurassiennes à signaler:
lundi 2 octobre, Roadmo-
vie s’arrête aux Bois et pré-
sente «Fragile», le lende-
main, «Jeune homme», à
Fontenais. /jlw

P E I N T U R E

«Le cri» exposé
mais abîmé

«Le cri» et «La Ma-
done», les chefs-
d’œuvre d’Ed-

vard Munch volés en 2004
et retrouvés il y a un mois,
sont exposés pour quel-
ques jours à Oslo. Les
peintures sont montrées
au public couchées car el-
les sont trop endomma-
gées pour être accrochées.

«Nous voulions les montrer
à la presse après leur longue
absence (...) en raison du
grand intérêt pour les peintu-
res, en Norvège et au niveau
international», a déclaré Jo-
run Christoffersen, porte-
parole du musée Munch.
«Les deux tableaux sont ex-
posés couchés, dépourvus de
leur cadre, dans des vitrines
climatisées carils ne sont pas
en état d’être accrochés sur
les murs».

Les deux chefs-d’œuvre
avaient été volés le 22 août
2004 au musée Munch, en
plein jour et en l’espace de
quelques minutes, par deux
hommes encagoulés et ar-
més. La police norvégienne
les a retrouvés le 31 août
dans des circonstances en-
core troubles. /ats

Q
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DeFlims
E r i k R e u m a n n

La question des armes
détenues par des parti-
culiers préoccupe l’opi-

nion. Hier, Zoug commémo-
rait la tuerie qui a fait 14
morts dans le parlement can-
tonal le 27 septembre 2001.

La semaine dernière, le Con-
seil des Etats a renvoyé une mo-
tion de la conseillère aux Etats
bâloise Anita Fetz (PS), qui ré-
clamait le retrait de la munition
de poche – les 120 cartouches
de guerre que tout militaire
suisse conserve à domicile –
pour réexamen à sa commission
compétente. Une première!

Premières escarmouches
D’ordinaire, le parlement

rejette ce genre de proposi-
tions du revers de la main. Et
hier encore, le Conseil natio-
nal a débattu avec beaucoup
d’engagement de la nouvelle
loi sur les armes que les Etats
avaient déjà examinée en juin
dernier. Les choses semblent
bouger dans les têtes, même si
le débat s’est limité aux pre-
mières escarmouches et que
les partisans d’une loi libérale
sur les armes sont parvenus à

garder le haut du pavé. La ma-
jorité du National a surtout
évité que la coalition rose-verte
ne biffe un article garantissant
le droit d’acquérir, de posséder
et de porter des armes. En soi,
l’article a plus une valeur dé-
clamatoire que pratique.

«Cette loi part du principe que
la possession d’armes est autorisée
etrègleles interdictions», explique
Christoph Blocher. «Les oppo-
sants souhaitent renverser ce prin-
cipeen interdisantlapossessiondes
armes et en réglant les exceptions»,
a-t-il ajouté en guise d’avertisse-
ment. L’affaire n’étant donc
pas si innocente que cela, le
National a préféré, par 96 con-
tre 63 voix, que le texte reste
aussi explicite que possible.

La tentative de faire passer
les fusils à pompe dans la caté-
gorie des armes interdites n’a,
elle aussi, pas passé la rampe.
«Le fusil de chasse à répétition n’a
aucun sens: le tireur sportifle dé-
daigne et son utilisation pour la
chasse est interdite. C’est une arme
pour les collectionneurs fous et
éventuellement les assassins», a
grincé l’écologiste Jo Lang.

Le Zougois, qui a échappé
de peu à une balle lors du mas-
sacre de septembre 2001, a rap-
pelé qu’une telle arme se trou-

vait dans l’arsenal du tueur.
Geri Muller (Verts /AG) a
pour sa part rappelé qu’un fu-
sil à pompe a aussi été utilisé
par le jeune qui avait tué 17
personnes dans un gymnase
d’Erfurt (Allemagne).

Autorisation d’achat
Christoph Blocher a souli-

gné que ces armes étaient sou-
mises comme les autres à une
autorisation d’achat. «Nous
n’avons aucune indication que ce
type d’armes soit particulièrement
utiliséelorsd’actes criminels», a-t-il
expliqué. L’interdiction pure
et simple a été rejetée par 86
voix contre 83. Cette courte
majorité montre que les politi-
ciens restent dubitatifs.

La gauche souhaitait aussi
que la vente d’une arme qui
n’est pas destinée à la collec-
tion et qui ne sert ni au sport,
ni à la chasse doive répondre à
un besoin d’autodéfense réel
et motivé.

Cette proposition a été reje-
tée par 104 voix contre 74, le
Conseil national préférant se
contenter d’une motivation sim-
ple. La tentative de relever l’âge
légal pour acquérir une arme à
21 ans a quant à elle échoué par
106 voix contre 73. /ERE

La gauche doit désarmer
CONSEIL NATIONAL Toutes les tentatives de la gauche visant à durcir la loi sur les armes échouent. Le camp

rose-vert souhaitait interdire le fusil à pompe et élever de 18 à 21 ans l’âge légal pour acquérir une arme

Doris Leuthard sort du bois après 58 jours
CONSEIL FÉDÉRAL En place depuis deux mois, la nouvelle cheffe de l’Economie a tiré un premier bilan en

affirmant qu’elle tenait son département bien en mains. L’Argovienne juge bon le climat au sein du gouvernement

DeLaax
C h r i s t i a n e I m s a n d

e me demande comment
j’aurais fait si je n’avais
pas disposé d’une expé-
rience parlementaire. J’ai

eu la chance d’entrer au gouverne-
menten connaissantlaplupartdes
dossiers dont j’ai la charge. Seul le
volet international est vraiment
nouveau».

Doris Leuthard, qui com-
mentait hier pour la première
fois les affaires de son départe-
ment, ne cherche pas à dissi-
muler l’ampleur de la tâche.
Elle peut cependant travailler
dans la continuité, car ses prio-
rités ne diffèrent pas de celles
de Joseph Deiss. La croissance
économique est son objectif
numéro un. «Unecroissanceforte
est indispensable pour l’équilibre

des assurances sociales et pour as-
surerdes moyens suffisants pourla
recherche et la formation», souli-
gne-t-elle. La nouvelle con-
seillère fédérale avait choisi un

hôtel de Laax, près de Flims,
pour s’adresser à la presse.
L’endroit n’a pas été choisi au
hasard: une session fédérale
des jeunes se tient ce week-end

dans la station. En charge du
dossier de la formation, Doris
Leuthard a voulu montrer
qu’elle avait à cœur les intérêts
des jeunes. Il n’est pas d’usage
que les nouveaux conseillers fé-
déraux sortent du bois si peu
de temps après leur entrée en
fonction. Cela fait seulement
58 jours que Doris Leuthard
tient la barre. On est encore
loin des cent jours consacrés
par la tradition.

Nouvelle politique régionale
La cheffe du Département

de l’économie estime qu’il n’y
avait pas lieu d’attendre davan-
tage dans la mesure où elle doit
déjà défendre certains de ses
dossiers devant le Parlement.
Ce matin, elle sera l’interlocu-
trice du National sur la nou-
velle politique régionale. Par

ailleurs, elle veut participer ac-
tivement à la campagne en fa-
veur du milliard destiné aux
nouveaux membres de l’Union
européenne. Or, la votation a
déjà lieu le 26 novembre.

Déjà très collégiale, Doris
Leuthard affirme avoir été bien
accueillie au Conseil fédéral:
«Le climat est meilleur que ce que
j’imaginais. Les discussions sont
vives mais leur niveau ne dépasse
pas lamesure. J’ai constatéqu’ilest
capital d’être bien préparée. Il faut
que nous discutions davantage en-
tre nous avant les séances.»

Début janvier, la ministre dé-
voilera ses objectifs précis pour
2007. Hier, elle s’est contentée
d’une ode à la croissance, à la
concurrence et à la réduction
des coûts. Ses instruments se-
ront notamment le maintien
de la flexibilité du marché du

travail, la lutte contre la bu-
reaucratie et la suppression des
entraves techniques au com-
merce (cassis de Dijon).

Négociations à l’OMC
Elle espère par ailleurs une

reprise des négociations à
l’OMC, car «le multilatéralisme
est essentiel pour un petit pays
comme la Suisse». Doris Leu-
thard n’oublie pas les attentes
des femmes. Elle annonce la
publication en 2007 d’un vade
mecum à l’usage des PME sou-
cieuses de permettre à leurs
collaboratrices de concilier tra-
vail et vie de famille.

Au total, rien de nouveau
sous le soleil mais la conseillère
fédérale a réussi à faire passer
son message: elle a le Départe-
ment de l’économie bien en
mains. /CIM

La conseillère fédérale Doris Leuthard fait de la croissance
son objectif numéro un. PHOTO KEYSTONE

La coalition rose-verte n’est pas parvenue à faire passer l’idée de biffer de la loi un
article garantissant le droit d’acquérir une arme. PHOTO KEYSTONE

Lors du débat, les parle-
mentaires ont polémi-
qué sur les mérites et

démérites du fusil à pompe.
Qui n’a pas vu dans une salle
obscure ce geste du héros enga-
geantune nouvelle cartouche
dans la chambre du fusil à
pompe avantd’envoyer le mé-

chant, la poitrine éclatée, à
travers une verrière.
Alors que les partisansd’une loi
libérale ontassuréque cela ne
se voyaitjustementqu’au ci-
néma, ChristophBlochers’est
étendu surlesavantagesde l’en-
gin. «Si vousavez unearme, si
vous l’utilisez afind’obtenirun

effet, quels que soientvosmotifs,
ilpeutêtre intéressantdenepas
avoirà recharger. Prenez le cas
de la légitimedéfense. Si vous
ratez votrepremiercoup etde-
vez recharger, vous risquez de
perdredu temps.» C’estça la
techniqueBlocher: toujoursun
coup d’avance. /ERE

Par Erik Reumann

Le coup d’avance de Blocher...
HUMEUR

«J
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La facture des Nouvelles
lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA) s’alourdit

une nouvelle fois d’environ
deux milliards de francs. Au fi-
nal, elle devrait avoisiner les
24 milliards, estime le direc-
teur de l’Office fédéral des
transports (OFT), Max Friedli.

Lorsqu’il avait annoncé un
crédit supplémentaire de
900 millions en 2004, l’OFT
avait déjà indiqué qu’il risquait
de manquer encore 800 mil-
lions, a expliqué hier Max
Friedli dans la «Neue Luzer-
ner Zeitung». A l’époque,
l’OFT avait ajouté que l’en-
semble des coûts supplémen-
taires ne pourrait être calculé
qu’en 2007.

Surprises géologiques
En effet, l’année prochaine,

le Lötschberg sera pratique-
ment terminé et la plus grande
partie du Gothard percée. Les
éventuelles surprises géologi-
ques et juridiques seront aussi
plus facilement évaluables. «La
dernière tranche pour le finance-
ment des NLFA tournera autour
des 2milliardsdefrancs», a souli-
gné Max Friedli. En ajoutant le
renchérissement, la TVA et les
intérêts intercalaires aux
18 milliards de coûts totaux
évalués aujourd'hui, on arrive
à une facture finale d’environ
24 milliards, a-t-il ajouté.

Revenant sur les frais sup-
plémentaires, Max Friedli es-
time qu’il n’y a pas de coupa-
ble. Pour les projets de routes
nationales, il y a eu des dépas-
sements de coûts de 60 à 100%
et personne n’a bronché. Pour
le Lötschberg, ils se sont élevés
à 34 pour cent. Vu sous cet an-

gle, il s’agit d’une «performance
remarquable», a-t-il affirmé.

Le conflit juridique autour
de l’attribution du lot
d’Erstfeld (UR) du tunnel de
base du Gothard coûte chaque
jour environ 100.000 francs,
soit 3 millions par mois, a en-
core indiqué Max Friedli.
Pourtant, sur place, les travaux
sont prêts à être lancés.

A la fin mars, l’ensemble des
coûts des NLFA ont été évalués
dans le 20e rapport d’étape à
16,4 milliards de francs, soit
une hausse de 30 millions par
rapport à l’estimation de sep-
tembre 2005. Mais le risque
potentiel avait été augmenté
de 100 millions, à 1,4 milliard.

Quelque 64,3% de l’ensem-
ble des tunnels des NLFA sont

percés, a en outre indiqué
l’OFT dans son 21e rapport
d’étape. Dans le tunnel de
base du Lötschberg, des cour-
ses d’essai électriques ont lieu
depuis juin, alors que sur l’axe
du Gothard, la première jonc-
tion entre Bodio et Faido vient
d’être célébrée.

Les deux tiers du tunnel de
base du Gothard sont exca-

vés, mais les mineurs ont en-
core plusieurs zones géologi-
quement délicates devant
eux. La construction du der-
nier lot d’Erstfeld est suspen-
due à un nouveau recours.

Le respect des délais ne
sera pas non plus évident
pour le tunnel de base du Ce-
neri, dont le coup d’envoi a
été donné en juin. /ats

Le prix des NLFA s’envole
TUNNELS La construction des Nouvelles lignes ferroviaires alpines coûtera deux milliards

de francs supplémentaires. La facture finale devrait désormais avoisiner les 24 milliards

Des mineurs au travail dans le tunnel de base du Gothard, à hauteur de Sedrun (GR). Quelque 64,3% de l’ensemble des
tunnels des NLFA sont percés, a fait savoir hier l’Office fédéral des transports. PHOTO KEYSTONE

V I S A S A U P A K I S T A N

Les Affaires
étrangères
savaient

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) avait été averti

en 2001 déjà de possibles ir-
régularités à l’ambassade de
Suisse au Pakistan. Mais il n’a
pris aucune mesure, a re-
connu Micheline Calmy-Rey
hier devant le Conseil des
Etats.

«J’ignore pourquoi il n’y pas
eu de réaction à cette alerte don-
née par l’Office fédéral de la po-
lice», a déclaré la conseillère
fédérale, qui n’était pas en-
core en place à l’époque, le
DFAE étant alors dirigé par
Joseph Deiss.

Micheline Calmy-Rey a dû
s’expliquer une nouvelle fois
sur l’affaire des visas délivrés
en échange de faveurs sexuel-
les ou contre paiement à
l’ambassade d’Islamabad en
réponse à une interpellation
de Maximilian Reimann
(UDC/AG).

Expert de police norvégien
Autre couac: l’avertisse-

ment donné par un expert
de police norvégien en octo-
bre 2005 n’a jamais été trans-
mis à Berne. L’agent avait in-
formé le chefde la chancelle-
rie de l’ambassade suisse au
Pakistan. Ce dernier, respon-
sable du secteur des visas,
avait procédé à un contrôle
«sans informer ni son supérieur,
ni la centrale à Berne», a expli-
qué Micheline Calmy-Rey. Il a
fallu attendre mars dernier
pour que l’affaire éclate au
grand jour à la suite d’une sé-
rie d’investigations.

D’ailleurs, les trois enquê-
tes disciplinaires à l’encon-
tre de l’ambassadeur à Isla-
mabad en fonction au début
de l’année, de son prédéces-
seur et du chef de la chan-
cellerie sont toujours en
cours. /ats

EN BREFZ
TIQUES � Le sud du lac de
Neuchâtel touché. La Suisse
romande enregistre deux nou-
velles zones à risque pour les
tiques. Dans le nord vaudois,
plusieurs cas d’encéphalite
ont été découverts dans la
plaine de l’Orbe et sur la rive
sud du lac de Neuchâtel. En
mars dernier, l’Office fédéral
de la santé publique avait
ajouté aux zones à risque la ré-
gion de Cudrefin et de Sala-
vaux, entre les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat. Une étude, pu-
bliée dans la «Revue médicale
suisse», montre qu’il faudrait
étendre cette zone jusqu’à Es-
tavayer-le-lac, sur la rive sud du
lac de Neuchâtel. /ats

CAR EN FEU � Plus de peur
que de mal. Un car transpor-
tant 67 touristes suisses a pris
feu hier dans un tunnel sur
l’autoroute A10 entre Savona
et Imperia, en Ligurie (nord-
ouest de l’Italie). Les passagers
ont pu sortir sains et saufs du
véhicule. Le sinistre est dû à
un problème technique. /ats

FRIBOURG � Léger bénéfice.
Le canton de Fribourg pré-
sente pour la 2e année consé-
cutive un budget de fonction-
nement légèrement bénéfi-
ciaire. Le projet de budget
2007 prévoit en effet un béné-
fice de près d’un million de
francs, avec des revenus de
2611,2 millions. Il est marqué

par une progression soutenue,
mais équivalente des revenus
et des charges de 5,2%. La
création de nouveaux postes
de travail s’est limitée à 84 uni-
tés, consacrées pour 70% à
l’enseignement. Pour 2007, le
canton prévoit en outre une
nouvelle baisse de la fiscalité
de près de 12 millions de
francs. /ats

UNION EUROPÉENNE � Ré-
actions contrastées. Le rap-
port 2006 de la Confédération
sur l’Europe a suscité des réac-
tions contrastées hier au Con-
seil des Etats. Les euroscepti-
ques ont salué la confirmation
de la voie bilatérale et l’idée
que l’adhésion n’est qu’une
option. Les euroturbos ont
pour leur part critiqué le man-
que de courage du gouverne-
ment. /ap

SAINT-GALL � Droit de re-
cours à la trappe. Le droit de
recours contre les projets de
construction sera supprimé
dans le canton de Saint-Gall
pour les associations locales et
régionales. Les organisations
nationales de protection de
l’environnement voient leur
marge de manœuvre limitée.
Saint-Gall est le premier can-
ton à prendre une telle me-
sure. Il y a un an, le Grand
Conseil vaudois avait rejeté
une initiative libérale qui visait
le même objectif. /ats

«L’intérêt de la Suisse est évident»
EUROPE Un comité appelle à voter oui au milliard de

cohésion le 26 novembre. Un refus nuirait à l’économie

Un refus du milliard de
cohésion perturberait
«fortement et inutilement»

les relations entre la Suisse et
l’Union européenne (UE).
Après le Conseil fédéral, une
alliance interpartis se lance
dans la campagne en faveur
d’un oui le 26 novembre.

Des représentants du Parti
socialiste, du Parti radical-dé-
mocratique (PRD), du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), des
Verts, du Parti libéral (PLS) et
du Parti évangélique se sont ré-
unis hier à Flims (GR) sous la
bannière «la coopération avec
l’Europe bénéficie à tous».

Contrer l’UDC
Cette alliance se fixe pour

objectif de contrer le référen-
dum lancé par l’UDC et l’ex-
trême droite contre la contri-
bution d’un milliard de francs
sur dix ans pour réduire les dis-
parités dans les nouveaux Etats
membres de l’UE.

Ce référendum est une atta-
que claire contre la politique
européenne menée avec suc-
cès par la Suisse, a déclaré le
conseiller national Felix
Gutzwiller (PRD/ZH). Et
d’ajouter: «Jusqu’ici, nous avons
atteint beaucoup parla voie bilaté-
rale; il est compréhensible quenous

ne recevions pas tout gratuite-
ment». Un milliard, c’est beau-
coup. Mais la contribution
suisse à l’Europe élargie n’en-
traînera pas de charge supplé-
mentaire pour les contribua-
bles, a renchéri le conseiller
aux Etats Urs Schwaller
(PDC/FR).

Pour Jacques-Simon Eggly
(PLS/GE), l’intérêt de la Suisse
au milliard est«évident». Les en-
treprises helvétiques ont réalisé
près de 800 millions de gains
dans les nouveaux Etats de

l’UE. Un refus le 26 novembre
nuirait à l’économie, mais aussi
au reste du pays.

En cas de non, la Suisse
éprouvera des difficultés à fi-
naliser la deuxième série d’ac-
cords bilatéraux, qui n’ont pas
encore été ratifiés par les 25
pays de l’UE, a pour sa part
averti l’écologiste neuchâte-
loise Francine John-Calame.
Sans parler des blocages que
cela entraînerait pour de futu-
res négociations, a-t-elle
ajouté. /ats

V O L D E M A R LY

Les douaniers
tessinois

bredouilles

Une importante opéra-
tion des douaniers, qui
a perturbé le trafic du-

rant quatre heures mardi soir
à Chiasso (TI), a semé la con-
fusion. La justice militaire a
démenti hier les informations
de la police, qui affirmait être
sur une piste concrète dans
l’affaire du vol d’armes perpé-
tré dans un entrepôt de l’ar-
mée à Marly (FR).

Tous les véhicules contrôlés
Selon le chef de l’informa-

tion de la justice militaire, Mar-
tin Immenhauser, il n’est pas
avéré que cette opération, du-
rant laquelle tous les véhicules
quittant la Suisse ont été con-
trôlés, ait un lien avec le vol
commis entre le 15 et le 16 sep-
tembre à Marly. «Nous ne dispo-
sons encore d’aucune piste con-
crète», a souligné le porte-pa-
role. Selon la police cantonale
fribourgeoise, aucune arme n’a
finalement été retrouvée.

Pour mémoire, pas moins de
82 fusils d’assaut ont été déro-
bés à Marly. Les autorités ont
lancé un appel à témoins et
promettent jusqu’à 20.000
francs de récompense pour
tout indice permettant de re-
trouver les voleurs. /ap

Un enfant dans un quartier déshérité de Sofia, en Bulgarie.
Le milliard suisse vise à réduire les disparités dans les pays
de l’Est. PHOTO KEYSTONE
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Plus de 1,5 million d’en-
fants de moins de cinq
ans meurent chaque

année du manque d’eau po-
table, soit 4200 enfants par
jour, a affirmé hier l’Unicef.
Plusieurs millions d’autres
souffrent des conséquences
de maladies liées à l’eau.

Au total, plus d’un milliard
de personnes n’ont pas accès à
de l’eau potable tandis que
2,6 milliards de personnes
sont privées d’assainissement
de base, indique le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance
(Unicef) dans son rapport
«Progrès pour les enfants».

La directrice générale de
l’Unicef, Ann Veneman, ap-
pelle à redoubler d’efforts
pour réaliser d’ici 2015 l’objec-
tif fixé par l’ONU visant à ré-
duire de moitié la population
n’ayant pas accès à l’eau pota-
ble.

Des progrès
Des progrès ont été réalisés,

note l’Unicef: entre 1999
et 2004, la couverture est pas-
sée de 78% à 83% de la popu-
lation mondiale. Mais en Afri-
que de l’Ouest et Afrique cen-
trale, seulement 55% de la po-
pulation a un accès à l’eau po-
table (contre 49% en 1990).
La couverture est inférieure à
50% en République démocra-
tique du Congo (RDC), Gui-
née équatoriale, Tchad, Niger
et Nigéria.

Dans le monde, plus de
125 millions d’enfants de
moins de cinq ans vivent dans
des foyers qui n’ont pas accès à
une source améliorée d’eau
potable. Plus de 280 millions
d’enfants vivent dans des fa-

milles sans assainissement cor-
rect. L’Unicef estime que l’in-
gestion d’eau insalubre, la pé-
nurie d’eau pour l’hygiène et
le manque d’accès à l’assainis-
sement contribuent ensemble
à 88% des décès provoqués
par des maladies diarrhéiques:
soit 1,5 million de décès sur
1,9 million d’enfants succom-
bant chaque année à la diar-

rhée. Ce nombre représente
18% du total des décès d’en-
fants de moins de cinq ans.

La diarrhée aiguë, comme
celle provoquée par le choléra,
peut entraîner la mort en une
journée, si elle n’est pas trai-
tée. Les maladies diarrhéiques
sont transmises par les excré-
ments humains. Le manque
d’eau potable est aussi à l’ori-

gine de la transmission d’au-
tres maladies infectieuses,
comme la pneumonie, à l’ori-
gine du décès de deux millions
d’enfants chaque année, re-
lève l’Unicef.

Selon le rapport, 75 pays en
développement atteindront en
2015 l’objectif de réduire de
moité le pourcentage de la po-
pulation n’ayant pas accès à

l’eau potable par rapport à
1990, cinq sont en progrès,
bien qu’ils soient insuffisants,
et 23 pays ne sont pas sur la
bonne voie.

Pour l’accès à l’assainisse-
ment, 50 pays en développe-
ment ont de bonnes chances
d’atteindre la cible, quatre
sont en progrès, 41 ne sont pas
sur la bonne voie. /ats

Quand la vie tarit
GENÈVE Un million et demi d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année du manque
d’eau potable, dénonce l’Unicef. Et plusieurs millions d’autres souffrent de maladies liées à l’eau

Munni, une fillette des rues de Calcutta, en Inde et son petit commerce d’eau «potable». PHOTO KEYSTONE

B R U X E L L E S

Avertissement
à la Turquie

Le parlement euro-
péen a massivement
approuvé hier un rap-

port très critique sur l’évolu-
tion des négociations
d’adhésion avec la Turquie.
Le document constate un
«ralentissement du processus de
réforme» dans ce pays.

Il rappelle que le non-res-
pect par la Turquie du proto-
cole d’Ankara, qui lui impose
d’étendre son union doua-
nière à Chypre et d’ouvrir ses
ports et ses aéroports aux ba-
teaux et aux avions chyprio-
tes, «aura des implications sé-
rieuses en ce qui concerne le pro-
cessus de négociation et pourrait
même l’arrêter».

Droits de l’homme
Il demande également des

progrès en matière de respect
des droits de l’homme, de li-
berté d’expression et de reli-
gion, ainsi que la recherche
d’une «solution démocratique»
aux problèmes de violence
dans le sud-est de la Turquie à
majorité kurde.

Le parlement réitère, par
ailleurs, sa demande de re-
connaissance du génocide ar-
ménien, sans toutefois en
faire une condition requise
pour l’adhésion.

La Commission euro-
péenne a elle-même annoncé
la semaine dernière qu’elle
repoussait de quinze jours, au
8 novembre, la publication de
son rapport d’évaluation des
progrès réalisés par Ankara
sur la voie des réformes éco-
nomiques et politiques.

Si Bruxelles n’a brandi au-
cune menace, l’hypothèse
d’une suspension des négo-
ciations d’adhésion, un an
après leur ouverture, a été
évoquée. La Commission
pourrait également invoquer
le refus de la Turquie d’appli-
quer l’intégralité du proto-
cole d’Ankara. /ats-reuters

EN BREFZLe génie réconciliateur de Mozart
ALLEMAGNE Les pouvoirs publics et la communauté musulmane réclament la reprogrammation

de l’«Idoménée» de Mozart. L’opéra avait été annulé par crainte de représailles islamistes

ISRAËL � Un colon con-
damné à vie. Un colon juif a
été condamné hier à quatre
peines de prison à vie. Il a été
jugé pour le meurtre de qua-
tre ouvriers palestiniens dans
le nord de la Cisjordanie, le
17 août 2005, au premier jour
de l’évacuation des colons de
la bande de Gaza. /ats-afp

NAPLOUSE � Ministre pa-
lestinien libéré. Un tribunal
militaire israélien a ordonné
hier la remise en liberté de
Nasseredine Al-Chaër. Le
vice-premier ministre palesti-
nien était détenu depuis le
19 août par l’armée israé-
lienne. Le juge militaire a or-
donné la libération de Nesse-
redine Al-Chaër «faute de preu-
ves» et d’un acte d’inculpa-
tion contre lui. /ats-afp

ÉTATS-UNIS � Rallonge
pour l’Irak La Chambre amé-
ricaine des représentants a dé-
finitivement approuvé mardi
le déblocage de 70 milliards
de dollars pour financer les
guerres en Irak et en Afgha-
nistan, mais en interdisant de
construire des bases militaires
permanentes en Irak. Avec
cette nouvelle rallonge, le
Congrès a voté jusqu’ici plus
de 500 milliards de dollars
pour les engagements militai-
res en Afghanistan et en Irak.
/ats-rtf

Les participants à une
conférence organisée
en Allemagne pour un

meilleur dialogue entre pou-
voirs publics et musulmans
ont déploré hier la dépro-
grammation controversée
d’un opéra de Mozart à Ber-
lin. L’événement a été annulé
par crainte de représailles isla-
mistes.

Trente représentants des
pouvoirs publics allemands et
de la communauté musulmane
ont été «unanimes» pour récla-
merla reprise de l’oeuvre en
dépit des risques, s’est félicité
le ministre conservateur alle-
mand de l’Intérieur Wolfgang
Schäuble, qui a présidé la réu-
nion.

Un retrait déploré
La déprogrammation de la

mise en scène d’«Idoménée»
(1781) de Mozart – provoca-
trice pour l’islam comme pour
d’autres religions – par le Deut-
sche Oper, l’opéra de l’ouest
de Berlin, est fustigée depuis
mardi par l’ensemble de la
classe politique allemande et la
plupart des associations musul-
manes au nom de la liberté

d’expression. Dans l’une des
scènes du metteur en scène
Hans Neuenfels, le roi de Crète
Idoménée rapporte les têtes de
Poséidon, de Jésus, de Boud-
dha et de Mahomet et les pose
sur quatre chaises.

Tout en affirmant qu’il fallait
toujours prendre au sérieux

des risques potentiels, le minis-
tre a réaffirmé que la dépro-
grammation était une «erreur».

Cette nouvelle polémique
intervient après celles des cari-
catures de Mahomet dans la
presse danoise, l’hiver dernier,
et du discours du pape
Benoît XVI, qui, le 12 septem-

bre en Bavière, avait établi un
lien entre islam et violence. Les
deux cas avaient déclenché des
manifestations, parfois violen-
tes, dans le monde musulman.

Le ministre de l’Intérieur so-
cial-démocrate de la ville-Etat
de Berlin Ehrhart Körting, qui
avait alerté initialement l’opéra
de possibles réactions hostiles,
a déploré que les «terroristes»
puissent «influencer» de la sorte
la vie culturelle de la capitale
allemande.

Mise en garde de Merkel
Exprimant sa compréhen-

sion pour la directrice du Deut-
sche Oper, Kirsten Harms, il a
dressé un parallèle avec l’af-
faire des caricatures de Maho-
met, rappelant aux journalistes
présents que la plupart des
journaux avaient rapidement
cessé de publier les caricatures,
en raison des menaces d’alors.

La chancelière Angela Mer-
kel était montée au créneau
hier matin. «Nousdevonsfaireat-
tention à ne pas reculer toujours
davantage face à la peur créée par
des islamistes radicauxprêts à com-
mettre des violences», a-t-elle dé-
claré. «L’autocensure par la peur

n’est pas tolérable. Elle est admissi-
ble seulement de manière responsa-
ble, dans le cadre d’un véritable
dialogue des cultures totalement
exempt de violence», a-t-elle
ajouté.

Cette conférence au château
de Charlottenburg, la pre-
mière du genre, a été convo-
quée pour jeter les bases d’un
processus de dialogue sur des
thèmes allant de l’enseigne-
ment de l’islam à l’école à la
formation des imams, de l’isla-
misme aux perspectives d’em-
ploi pour les jeunes musul-
mans.

«Grincements»
Mais sa teneur, pourtant es-

sentielle pour 3,2 millions de
musulmans vivant en Allema-
gne, a été partiellement éclip-
sée par la nouvelle controverse.

«L’islamfaitpartiedenotrepays
et aussi de l’Europe», a plaidé
Wolfgang Schäuble, tout en
reconnaissant des «grincements»
pendant la réunion sur la ques-
tion de la représentation fu-
ture des musulmans en Allema-
gne, sans compter ceux au su-
jet des droits des femmes mu-
sulmanes. /ats-afp

Bouddha, Mahomet, Poséidon et Jésus (de gauche à droite)
dans la mise en scène du Deutsch Oper de Berlin. Un aspect
provocateur pour l’islam, mais aussi pour les autres religions
ou spiritualités. PHOTO KEYSTONE
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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

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

www.publicitas.ch

�
SMI

8413.0

+0.36%

�
Dow Jones

11689.2

+0.17%

�
Euro/CHF

1.5806

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2437

+0.07%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Pragmatica P +12.9% 
USI Group N +7.6% 
Micronas N +6.4% 
UMS P +4.6% 
E-Centives N +4.3% 
Baloise N +3.9% 

Plus fortes baisses 
Getaz Romang N -4.4% 
Pelikan Hold. P -4.3% 
Leclanche N -3.8% 
Bondpartner P -3.2% 
Affichage N -2.5% 
Ypsomed Holding -2.2% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.34
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.72
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.47 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.61

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

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

27/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8413.07 8382.75 8390.93 6806.47
Swiss Performance Index 6553.68 6530.12 6533.51 5177.26
Dow Jones (New York) 11689.24 11669.39 11670.27 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2263.39 2261.34 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3896.18 3872.92 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5989.71 5960.63 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5930.10 5873.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5243.10 5219.59 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15947.87 15557.45 17563.37 12996.29

SMI 27/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.35 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.05 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 118.10 113.60 114.50 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.50 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.00 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.60 73.20 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 998.00 997.00 1071.00 805.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.40 101.20 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 124.00 123.00 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.50 35.70 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.95 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 435.75 436.75 437.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.25 303.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.80 72.40 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.75 60.30 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 219.40 214.50 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1079.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210.00 1190.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.55 48.10 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 240.90 238.50 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.50 290.50 309.75 174.95 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.50 98.45 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 415.25 412.00 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 188.80 190.60 192.60 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 136.80 136.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.75 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 305.25 302.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 177.80 179.00 179.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 55.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 103.70 103.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.90 114.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 536.00d 545.00 641.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.90 139.20 147.00 111.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1539.00 1533.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 582.00 582.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 833.00 832.00 837.00 486.80
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.50 378.25 378.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.75 23.60 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.40 84.00 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.75 27.55 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.80 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 409.00 407.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.25 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.40 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 536.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 115.10 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 335.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.35 8.50 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 265.50 260.75 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.63 2.64 3.05 1.85

27/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.65 74.75 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.75 27.67 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.29 75.76 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.03 55.96 57.69 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.57 33.35 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.28 45.27 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.41 79.00 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.68 65.90 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.20 63.59 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.00 50.23 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.71 44.64 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.47 22.72 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.21 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.13 66.43 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.41 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.34 35.44 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.19 31.41 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.64 14.77 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.39 35.70 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.09 82.50 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.38 19.96 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.82 64.67 65.12 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 39.79 39.06 39.09 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.45 27.25 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.91 65.43 65.99 54.18
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.41 28.40 28.51 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.73 62.48 62.65 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.59 18.60 18.74 15.70

27/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.93 22.93 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.58 15.59 11.53
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.41 8.50 8.50 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.56 47.34 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.59 9.55 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.55 137.63 139.95 105.94
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.41 29.23 30.08 21.63
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.99 39.22 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.15 50.10 50.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.83 39.53 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.40 110.40 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.15 94.07 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.41 12.42 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.08 94.38 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.60 25.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.98 17.95 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.34 36.30 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.72 34.80 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.02 9.88 10.17 7.34
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.95 79.80 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.51 16.52 16.59 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.15 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.69 45.70 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.40 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.68 27.71 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.10 13.22 13.24 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.76 25.58 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.05 57.65 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.45 69.90 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 88.05 87.30 93.40 63.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.55 68.20 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 128.00 127.70 129.40 90.90
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.35 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.20 50.95 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.59 19.53 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.51 28.43 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.50 119.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.00 81.45
Cont. Eq. Europe 150.50 148.40
Cont. Eq. N-Am. 226.70 224.80
Cont. Eq. Tiger 72.65 73.05
Count. Eq. Austria 201.50 198.35
Count. Eq. Euroland 134.20 132.50
Count. Eq. GB 196.95 194.50
Count. Eq. Japan 8198.00 7987.00
Switzerland 341.80 337.45
Sm&M. Caps Eur. 149.64 148.32
Sm&M. Caps NAm. 147.00 146.20
Sm&M. Caps Jap. 21345.00 21000.00
Sm&M. Caps Sw. 352.50 349.95
Eq. Value Switzer. 160.90 158.85
Sector Communic. 186.28 184.35
Sector Energy 631.10 616.35
Sect. Health Care 433.31 430.72
Sector Technology 156.48 154.77
Eq. Top Div Europe 116.16 114.70
Listed Priv Equity 100.39 99.67
Equity Intl 173.65 171.80
Emerging Markets 181.15 180.30
Gold 814.90 796.95
Life Cycle 2015 116.75 116.20
Life Cycle 2020 122.50 121.75
Life Cycle 2025 127.25 126.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.80 102.80
Bond Corp EUR 102.45 102.35
Bond Corp USD 99.90 99.95
Bond Conver. Intl 114.05 113.25
Bond Sfr 92.60 92.55
Bond Intl 94.20 94.00
Med-Ter Bd CHF B 105.91 105.93
Med-Ter Bd EUR B 111.35 111.41
Med-Ter Bd USD B 116.76 116.85
Bond Inv. AUD B 136.28 136.67
Bond Inv. CAD B 142.89 143.19
Bond Inv. CHF B 113.08 112.98
Bond Inv. EUR B 72.39 72.36
Bond Inv. GBP B 74.16 74.22
Bond Inv. JPY B 11601.00 11596.00
Bond Inv. USD B 121.30 121.48
Bond Inv. Intl B 111.13 110.97
Bd Opp. EUR 99.85 99.85
Bd Opp. H CHF 95.85 95.85
MM Fund AUD 181.01 180.91
MM Fund CAD 173.74 173.69
MM Fund CHF 142.89 142.88
MM Fund EUR 96.39 96.37
MM Fund GBP 116.06 116.02
MM Fund USD 179.01 178.94
Ifca 303.00 303.00

dern. préc. 
Green Invest 130.65 129.10
Ptf Income A 114.77 114.70
Ptf Income B 124.22 124.15
Ptf Yield A 143.56 143.12
Ptf Yield B 152.44 151.97
Ptf Yield A EUR 101.58 101.25
Ptf Yield B EUR 111.93 111.57
Ptf Balanced A 174.76 173.81
Ptf Balanced B 182.65 181.65
Ptf Bal. A EUR 104.61 104.02
Ptf Bal. B EUR 111.25 110.63
Ptf GI Bal. A 175.65 174.62
Ptf GI Bal. B 178.50 177.45
Ptf Growth A 228.88 227.15
Ptf Growth B 234.81 233.04
Ptf Growth A EUR 100.80 100.01
Ptf Growth B EUR 105.10 104.27
Ptf Equity A 285.79 282.45
Ptf Equity B 288.33 284.95
Ptf GI Eq. A EUR 106.71 105.51
Ptf GI Eq. B EUR 106.71 105.51
Valca 334.50 331.30
LPP Profil 3 143.55 143.30
LPP Univ. 3 139.25 138.70
LPP Divers. 3 164.90 163.95
LPP Oeko 3 121.35 120.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5597 1.5993 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.229 1.2602 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3224 2.3808 2.2775 2.4375 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1044 1.1322 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0478 1.0744 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9176 0.9462 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8768 19.3628 18.15 19.95 5.01 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9086 21.4386 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 592.05 596.05 11.43 11.68 1127.5 1147.5
Kg/CHF ..... 23630 23930.0 455.2 470.2 45160 45910.0
Vreneli ...... 132 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23650 24100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.80 76.20
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

Le nombre d’hôtels clas-
sés par hotelleriesuisse,
principale association

faîtière du monde hôtelier, a
crû en 2006 pour la première
fois depuis plusieurs années.
Les établissements du seg-
ment supérieur se sont distin-
gués. Nouveauté, les contrô-
les surprise ont eux laissé ap-
paraître un potentiel d’amé-
lioration en matière d’hy-
giène.

La nouvelle classification,
qui entrera en vigueur en jan-
vier 2007, tient compte des exi-
gences croissantes des hôtes en
matière d’infrastructure,
d’équipements et de presta-
tions de services, a précisé hier
à Zurich Guglielmo Brentel,
président d’hotelleriesuisse.

Nouveautés en nombre
Cette 5e révision de la classi-

fication a consacré plusieurs
nouveautés, dont l’introduc-
tion de la dénomination «Su-
perior» dans les catégories des
trois, quatre et cinq étoiles.

Elle a aussi marqué le début
de la collaboration avec Suisse
Tourisme et des représentants
des consommateurs. En tout,
hotelleriesuisse a enregistré
une hausse de 32 établisse-
ments classés (+1,4%) à 2240,

malgré un recul du nombre
global d’hôtels de 2,9% à 5662.

Le nombre total de cham-
bres et de lits est toutefois resté
presque inchangé. L’associa-
tion faîtière a attribué 5852
étoiles et 202 distinctions «Su-
perior». S’inscrivant dans un
contexte de forte demande
pour les biens et services de
luxe, le segment des quatre et
cinq étoiles suisses se trouve re-
marquablement positionné au
niveau international. De nom-

breux établissements figurent
ainsi parmi les meilleurs du
monde, a noté Guglielmo
Brentel.

Cette catégorie est donc res-
tée stable, avec un total de 526
hôtels classés, contre 525 un an
auparavant. Autre indicateur
de la bonne santé du haut de
gamme, hotelleriesuisse a attri-
bué la distinction «Superior» à
plus de 50% des hôtels cinq
étoiles. Quant aux hôtels à une
et deux étoiles, leur déclin s’est

accéléré. En un an, leur nom-
bre a ainsi diminué de 29 à
363.

Hotelleriesuisse a par
ailleurs mené pour la première
fois 40 contrôles surprise basés
sur la qualité des services et,
nouveauté mondiale, des tests
bactériens. Dans l’ensemble,
les résultats ont été bons, mais
«ils ont révélé un potentiel d’amé-
lioration» en matière d’hygiène
bactériologique.

Négligences limitées
Sur les 21 contrôles analysés

à ce jour, 29% des hôtels visités
n’ont donné lieu à aucune ré-
clamation concernant les tests
bactériologiques. Un résultat
loin d’être «catastrophique», a
relevé Guglielmo Brentel,
d’autant plus qu’il n’est pas re-
présentatif. Les négligences
ont le plus souvent concerné
les rideaux de douche, les poi-
gnées de portes, les lunettes
WC et l’état du carrelage.

Revenant sur la «guerre des
étoiles» que se sont livrés ho-
telleriesuisse et GastroSuisse,
Guglielmo Brentel a «regretté
qu’aucun accord n’ait pu interve-
nir». La Suisse représente le
seul pays à disposer d’une dou-
ble classification «inutile et con-
treproductive». /ats

Le luxe hôtelier séduit
ZURICH La liste des établissements de luxe et de première classe établie

par hotelleriesuisse ne cesse de s’allonger. Les une et deux étoiles en diminution

En 2007, la Suisse comptera 32 établissements de plus en
catégorie supérieure. L’hôtellerie de luxe a franchement le
vent en poupe. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CROISSANCE � Tassement
en 2007. La croissance en
Suisse devrait reculer l’an
prochain à environ 2%, a in-
diqué hier le Credit Suisse
Group. Malgré cette baisse, le
taux de chômage devrait pas-
ser sous la barre des 3%. Le
taux d’inflation officiel, 1,5%,
se situe actuellement dans la
tranche supérieure de la
marge de fluctuation qui cor-
respond à la stabilité des prix.
La poursuite de la politique
de relèvement progressif des
taux d’intérêt par la Banque
nationale se justifie donc,
juge le Credit Suisse. /ats

BANQUES � Les ambitions
du Credit Suisse. Outre une
expansion massive en Asie,
Credit Suisse envisage des ac-
quisitions aux Etats-Unis et
en Allemagne pour son sec-
teur du private banking. A
condition que celles-ci s’intè-
grent dans la culture et le mo-
dèle d’affaires du groupe, a
expliqué le responsable du
private banking chez Credit
Suisse, Walter Berchtold,
dans une interview parue
hier dans la «Handelszei-
tung». /ats

S W I S S

Les tensions
persistent

Au lendemain de la
grève qui a paralysé le
trafic européen de

Swiss, la situation s’est nor-
malisée hier, en dépit de plu-
sieurs annulations. Mais en-
tre le syndicat des pilotes de
l’ex-Crossair et la compagnie,
les tensions restent vives.

Swiss a encore dû suppri-
mer 14 vols hier sur son réseau
régional, faisant suite aux 128
annulations de la veille. Si elle
renonce aux licenciements
pour l’instant, la compagnie
entend bien réclamer des
dommages et intérêts au syn-
dicat Swiss Pilots.

Pour l’heure, les discussions
entre les deux parties sont au
point mort. Toutefois, la date
du 4 octobre fixée avant la
grève pour une rencontre en-
tre le syndicat et les représen-
tants de Swiss reste toujours
agendée. /ats
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La lingerie
fait rimer
suggestion
et séduction

Les femmes
soignent les
accessoires

Les hommes
peuvent tout
se  permettre
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- Mon souhait est d’établir une rencontre avec
vous afin de vous offrir un travail personnalisé, 
adapté à votre image, idéalisé par des stages de 
création semestriel à Milan chez Aldo Coppola.

- Cette différence professionnelle est soutenue, 
accompagné par la marque Redken, outil 
indispensable à votre séduction au quotidien.

Réalisation artistique, coupe,
effet couleur, styling:  Gloria

Maquillage: Maria

Rue Daniel-Jean-Richard 13 - Le Locle
032 931 03 39

E S PA C E  C O I F F U R E
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Maîtrise fédérale

vous présentent les nouvelles

tendances Automne/Hiver

Avenue Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 47 03

E&C
Coiffure
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Serre 47 – La Chaux-de-Fonds

Sur rendez-vous
au 032 913 14 69

L’automne
vous réserve
de très belles

couleurs!

Des couleurs

individualisées

à votre image
Osez

le changement

laissez-vous
conseiller

132-187572

Chic, pratique,une idée-cadeaupour elle et lui
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La nouvellecollectionest arrivée!

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE TOILETTE

D’AUTOMNE
NOS NOUVEAUTÉS

NAVIBOOT – TED LAPIDUS – MEDICI
MAXIMA – SACCOBONO

JACQUES ESTEREL – ANNA MINNOZZI
LA MOD’UN JOUR

VIA BORGOSPESSO – HEXAGONA

GRAND CHOIX DE PORTE-MONNAIE
ET PORTEFEUILLE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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1 montre

mise en jeu!

De quelles publicités présentes dans les pages spéciales
«Mode automne/hiver» sont extraites les images suivantes?

Nom:

Rue:

Téléphone:

Prénom:

NPA/Lieu:

Age:

Coupon à retourner à:  L'Impartial,  Concours Mode,  Rue Neuve 14,  2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 7 octobre 2006.

Les bonnes réponses participent au tirage au sort pour le gain d'une montre Collection Miss Suisse.

Le gagnant sera averti personnellement.  Aucune correspondance ne sera échangée au sujet
du concours.  Tout recours est exclu.

Concours ouvert à tous à l'exception du personnel de la SNP et de Publicitas.

Raison sociale: Raison sociale: Raison sociale:

Masculin
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Par
C a t h r i n e K i l l é E l s i g

Il est difficile pour un
homme de surprendre
son entourage parce que

le choix des effets reste limité
et parfois importable. Pour
une fois, Monsieur va pouvoir
se glisser dans la peau de ty-
pes très différents tout en
conservant de l’allure.

Les complets sont plus ajus-
tés, ils soulignent la silhouette
tout en offrant une carrure
d’athlète. L’optique est
brillante. Ils se portent de ma-
nière classique avec une cra-
vate étroite. L’histoire pourrait
s’arrêter là si la couleur lilas
n’était pas la préférée des sty-
listes. Une chemise au ton fé-
minin et n’importe quel en-
semble offre dix ans de moins.

Le T-shirt boutonné en jer-
sey de laine bouteille trans-
forme aussi un homme. L’ac-
cessoire strict qui serre le cou
et agace plus d’un peut être
remplacé par une écharpe en

cachemire dont les pointes
sont dissimulées sous la veste.
Avec ce simple choix, le style
business laisse la place à un
look de milliardaire. Les moins
formalistes rajeuniront leur te-
nue de ville avec un pull à col
roulé, rayé, en cachemire.
Pour affronter les frimas, la
casquette s’impose avec le
trench à boutons voyants. Le
bonnet est aussi envisageable
lorsque le port de gants est ac-
cepté.

Quelle peau!
Le businessman n’a plus le

blues. Il a le loisir de s’enca-
nailler avec des vestes ou des
manteaux en cuir noir ou
éventuellement brun. Rien de
très original de prime abord.
C’est oublier les traitements
matelassés basculant vers un
masculin-féminin à l’élégance
étudiée. Afin de jouer aussi sur
cette opposition, certaines
marques ont sorti de larges ca-
pes. Si les moyens financiers
ne font pas défaut, on peut

leur préférer le dernier-né
d’Hermès, le blouson en cro-
codile. Quelle que soit l’op-
tion, les zips doivent être
voyants, peut-être pour rappe-
ler le bijou minimaliste. Les
boots sont aussi zébrés
d’éclairs alors que la ceinture à
la boucle voyante peut faire
toute la différence.

Confort anglais
Le style britannique, limite

Beatles dans leurs années de
conquête, devrait également
faire des adeptes. Dépouillé, il
s’oppose au velours côtelé con-
servant son aspect tradition-
nel. C’est en utilisant des tons
comme le bleu pétrole qu’on
le désacralise. Ou en revêtant
un blouson d’aviateur à emblè-
mes appliqués.

L’uniforme du parfait gen-
tleman, le smoking, reprend
du service dans la rue, si on
porte le pantalon avec un sim-
ple pull et une parka à capu-
che. Si la diversité autorise de
nombreuses combinaisons, il

faut se méfier des pièges. Le
pantalon en flanelle, très en
vogue, ne peut en aucun cas se
porter avec un gilet en laine.
La faute serait impardonnable,
même si la chemise est dotée
d’un col à jabot.

Le jeans évidemment oc-
cupe toujours une place
d’honneur dans les collec-
tions. Sa coupe peut être
droite, son aspect sage. Pour
les loisirs, on le préférera sous
une forme de gâteau à mites.
Toute une génération de pa-
rents a manifesté son mécon-
tentement devant des panta-
lons neufs déchirés. Mainte-
nant, on fait semblant de les
raccommoder grossièrement
pour faire croire qu’on a chiné
aux puces. L’engouement
pour les vide greniers explique
peut-être cet aspect usé. A
moins que les papes de la
mode finissent par se moquer
d’eux-mêmes en proposant de
mettre en morceaux leur ma-
tière première. /CKE-Le Nou-
velliste

Très riches en affaires
RAYON HOMMES Baroudeur de charme, motard aisé, dandy d’une autre époque, jeune branché: tout est autorisé.

Une fois n’est pas coutume, Monsieur pourra surprendre son entourage... ou sa compagne!

PKZ

PKZ FALKEFALKE SPENGLER

C&A

MANOR



IDÉE CADEAU!

Toutes les lignes
AUBADE

automne-hiver 2006
vous seront présentées
dans leurs différents

coloris

132-187061

Lingerie fine boutique

Lingerie fine

Bas et collants «Wolford»

Maillots de bains toute l’année

Elégance
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 65 52

Boutique
Prêt-à-porter

France 8

2400 Le Locle

Tél. 032 931 78 56
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Pierbé, Cavita, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Prunelle, Rio

Prêt-à-porter

Féminin - Masculin

En face de la poste principale - Neuchâtel - tél. 032 725 58 70

ELENA MIRO

sportswear

DREAM
Krizia

Idea for

winter look
& nice gift

132-187367/DUO

Taille 36 à 60

La collection
Automne/Hiver

est en place
Manteaux, costumes,

pantalons etc...

Léopold-Robert 37,
2300 La Chaux-de-Fonds

MADAME
UNE BONNE NOUVELLE!

RETROUVEZ VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ

CORIANDRE JEAN COUTURIER
MAUBOUSSIN

(Attention quantité limitée)

VOUS NE L’AVEZ PAS TROUVÉ?

MAIS AVEZ-VOUS DEMANDÉ À LA

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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Les nouvelles
collections

sont arrivées!

BOUTIQUE
DE LA FEMME

ELEGANTE

Francesca PAUPE
Av. Léopold-Robert 11

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 15 62

Fermé le lundi

132-187512

Soin du temps
Institut de beauté

Soins divers
Maquillage permanent

Dermotonie
Stone Massage

NOUVEAU: Epilation électrique

Céline Moritz
Esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 76
076 584 65 65 13
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18

75
91

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

13
2-

18
76

44
Boutique du Temple

Ch. & F. Messerli – M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle – Tél. + fax 032 931 61 01

La nouvelle collection
automne / hiver

est arrivée!

13
2-

18
71

20



MODE AUTOMNE/HIVER29 L’ImpartialJeudi 28 septembre 2006

Par
C a t h r i n e K i l l é E l s i g

Nul besoin de se ruiner
cet automne en vête-
ments. La garde-robe

peut être basique puisque tout
se jouera sur l’accessoire.

La robe noire en laine en
dessus du genou est indispen-
sable. On la porte avec une
grosse ceinture ou mieux un
immense nœud en satin pour
souligner la taille et sa fémi-
nité. On l’accessoirise avec des
bas à motifs ou à résille et on
chausse des escarpins à semel-
les compensées, vernis de pré-
férence. Pour l’accompagner,
on s’achète un boléro façon
fourrure ou un poncho de cou-
leur rouge ou fuchsia. Des
gants en cuir plissé, un sac
doré, un bonnet en laine, des
bijoux ethniques de couleur
aqua et le tour est joué. Le mi-
nimalisme côtoie le luxe avec
ces touches nordiques et balka-
niques.

La petite robe noire permet
aussi de suivre la tendance des
années 1980 si on la complète
avec les leggings ne se déten-
dant plus à chaque lavage. Il est
possible aussi de lui donner
une touche victorienne avec un
col à jabot en mousseline. Les
manches de la blouse se mon-
trent, rien que pour prouver
qu’on aime les superpositions.
On peut alors sélectionner un
jeans près du corps, l’un des
grands gagnants de la saison.
L’air gavroche est fourni par
une casquette à chevrons. Si on
veut se la jouer sportive, on
orne avec une cravate en soie,
de bottes cavalières et une
bombe d’équitation pour les
plus audacieuses. Mais atten-
tion, gare au ridicule, n’est pas
fille d’Hermès qui veut. Les

prochains mois seront placés
sous le signe du cross-dressing,
à savoir l’emprunt de plusieurs
tendances pour composer son
style personnel. Le pantalon
large s’oppose au pull cintré.
L’étole imprimée fauve con-
traste avec un tailleur rubis. Le
sac géant accompagne la mini-
robe à rayures. Le short conti-
nue de séduire même s’il ne
flatte pas toutes les silhouettes.
Il se porte facilement avec une
veste de smoking cintrée et des
chaussettes écossaises moulées
dans des sandales. Cet ensem-
ble de ville se dissimule sous un
trench long, beige de préfé-
rence. Mais on peut lui préfé-
rer un autre vêtement d’ori-
gine militaire à savoir le blou-
son, orné de galons, à porter
avec une écharpe en grosse
laine torsadée. Sous la veste du
tailleur, on peut adopter un
chemisier Liberty, avec une
jupe boule. La fourrure est tou-
jours très présente, toutefois, le
lapin fera l’affaire.

Têtes de mort
Lorsque la brume envahit la

ville, les vêtements accentuent
l’impression d’étrangeté. Les
femmes peuvent choisir le total
look noir, façon créatures sor-
ties de nulle part. Les lon-
gueurs sont essentielles, les
manteaux balayent le sol
comme les jupes. Les yeux
charbonneux sont dissimulés
sous de larges chapeaux. Le
collier façon chaîne n’a rien à
envier aux boots. Des broches
dignes de la cousine de Dracula
viennent compléter ce look. Si
vraiment on insiste pour faire
peur aux gosses, des T-shirts au
motif de tête de mort sont dis-
ponibles dans toutes les tailles.
Courage, fuyons. /CKE-LeNou-
velliste

Une robe noire et puis...
RAYON DAMES La «fashion victim» est élégante, elle est soucieuse du patrimoine, mais aussi

cosmopolite. Sa garde-robe n’a pas besoin d’être ruineuse, l’accessoire fera la différence

SPENGLER MANOR

FALKE

C&ANECKERMANN

MANOR

MANOR



Horlogerie Bijouterie
Daniel-JeanRichard 1 – LE LOCLE

Tél. +41 32 931 14 89
Fermé le lundi www.alainjossi.ch
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POUR VOUS, MONSIEUR,
LES NOUVEAUTÉS

DE L’AUTOMNE

EUPHORIA CALVIN KLEIN
L’HOMME YVES ST LAURENT
CREATE PUMA
RED DELICIOUS DKNY
TERRE D’HERMÈS
BLACK EDITION BOSS
CHAQUE JOUR DES NOUVEAUTÉS!

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26 13
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KAUFMANN & Fils SA
Coté Ambiance
Rue Neuve 18 (face à la Grande fontaine)
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
Fax 032 911 10 41
www.kaufmann-fils.ch
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BOUTIQUEBOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 89 60

Venez découvrir

les nouveautés

pour

dames et messieurs
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Par
C a t h r i n e K i l l é E l s i g

Les pièces de lingerie
sont devenues des vête-
ments à part entière, en

ce sens qu’elles sont inspirées
de toutes les tendances. Que
ce soit au niveau des motifs
ou des étoffes, les stylistes
sont à l’affût des nouveautés.
Il y a quelques années, Bel-
dona avait résumé cette mode
en assortissant un sac à main
à une parure.

Les grandes marques se sont
donné le mot pour que leurs
modèles soient aux premières
loges avec le string. Un style se
voit. Elles ont poursuivi avec
les hauts. Presque tous les sou-
tiens-gorge sont dotés des bre-
telles ouvragées ou imprimées
afin qu’on les entraperçoive
quelques secondes lors d’un
mouvement.

La dentelle noire est 
parfaitement visible 
avec une fermeture 

sur la nuque 
Le trend est si prononcé

que plusieurs modèles ont des
attaches entourant la nuque.
Chez Triumph, la dentelle
noire est parfaitement visible
avec une fermeture sur la nu-
que. Mais elle peut être ôtée et
remplacée par de simples ban-
des car le modèle «Starlet Cur-
ves» permet plusieurs combi-
naisons. Même la lingerie spor-
tive joue le jeu de la séduction
puisque les pièces à rayures ho-
rizontales ont des bretelles as-
sorties.

Les inspirations peuvent
être culturelles. Marie Jo a in-
terprété l’architecture du luxe
à Paris dans la première moitié
du XIXe siècle pour sa ligne
«Louise». Avec leurs petits

blocs brodés sur un fond trans-
parent, les bretelles évoquent
une peinture sur verre propre
aux galeries couvertes. Prima
Donna a choisi l’Asie avec des
bretelles aux motifs calquant
un dahlia pompon japonais.
Aubade est restée en Europe
avec des broderies d’iris.

Courbes du bustier
Le babydoll a été remis en

vedette l’an dernier. En hiver,
la jarretelle cintrée avec un
string ressortait des placards.
Pour cet automne, c’est le
bustier qui s’impose. A bon-
nets préformés, il peut être
lacé ou décoré d’un gros
nœud. Sous un pull, les orne-
ments se devinent tout
comme la forme longue de
l’effet. Pour le body très ou-
vragé, du lurex a été employé.
Le corset réapparaît aussi
mais qu’on se rassure, il n’est
plus constitué d’une armature
de fer écrasant le ventre et
obligeant à cambrer les reins.
Mais cet intérêt pour un pos-
térieur mis en valeur est en-
core en vigueur puisqu’un fa-
bricant a ressorti les culottes
remontant les fesses.

L’élégance à tout prix
Les tendances de Mey ont

été intitulées «Boudoir», «Art
déco» et «Palace.» En se réfé-
rant à ces trois dénomina-
tions, les femmes sont sûres de
ne pas se tromper dans le
choix de leur lingerie. Les ap-
plications en strass sont tou-
jours en vogue. Chez Lise
Charmel, ce sont les petits bi-
joux argentés qui font la diffé-
rence. Les ruches, les mé-
daillons brodés, les galons vo-
lantés, les découpes en forme
de fleurs contribuent à rendre
la richesse de cette mode,
dans tous les sens du terme.
/CKE-LeNouvelliste

Le jeu des sous-entendus
LINGERIE FÉMININE Les bretelles des soutiens-gorge se montrent. Les bustiers se devinent sous une robe.

C’est l’art de suggérer. Une tactique de séduction qui a même contaminé la lingerie sportive

«Aujourd’hui, un pro-
duit de maquillage
fait appel aux cinq

sens. On travaille la couleur,
bien sûr, ses effets, ses reflets, mais
aussi le parfum d’un fond de
teint, le goût d’un rouge à lèvres,
le toucher d’une poudre, le ‘clic’
d’un boîtier qui se ferme.» Nico-
las Degennes s’exprime en
qualité de directeur de la
création chez Givenchy. Ce
professionnel a imaginé une
boîte de chocolats à offrir, en
ce sens qu’il a reproduit des
teintes de chocolat pour ha-
biller le visage.

Nicolas Degennes a été en-
core plus loin dans sa démar-
che en s’associant à un célè-
bre pâtissier qui s’est inspiré

de son travail pour créer un
coffret de douceurs. Durant
des mois, Pierre Hermé a tra-
vaillé en vue de mettre au
point des chocolats reflétant
toutes les nuances de la
gamme. Le résultat est saisis-
sant et il faudra faire preuve
de concentration pour ne pas
manger son ombre à paupiè-
res!

L’ouïe
Chez Christian Dior, on s’est

beaucoup intéressé à l’ouïe.
«Dior Detective Chic» est une
nouvelle poudre visage. Par-
faite réplique de la maroquine-
rie de la célèbre maison, elle
comprend un fondu enchaîné
de couleurs. «Elle invite à redé-

couvrir l’art de faire claquer les
couvercles depoudrier, commepour
signifier que l’opération beauté est
terminée», signale-t-on du côté
du marketing. Le test s’avère
très convaincant.

Chez Shiseido, on mise aussi
sur le geste beauté mais d’une
autre manière. Pour déposer
des reflets rubis sur les joues, a
été conçu un superbe stick qui
tient bien en main.

Le goût
Guerlain n’a pas été si loin.

L’appel à la gourmandise est
pourtant mis en avant avec son
«Kisskiss Laque», une composi-
tion gourmande et poudrée as-
sociant violette, fruits rouges et
vanille.

Maybeline New York base ses
nouvelles nuances de «Shiny Li-
cious» sous le signe des teintes
fruitées et sucrées. «Les nuances
éveillenttous les sens etparentles lè-
vres d’un coulis de fruit miroitant,
delafraiseauraisinduchamallow
à la pêchemelba.»

Le toucher
Chanel une fois encore a

travaillé la texture. Arès le
jean, le satin ou les rubans, ses
spécialistes ont reproduit l’ef-
fet du tissu lamé, à assortir à sa
veste si on en a les moyens. Le
gris rose améthyste à effet irisé
a été travaillé comme une
maille tricotée et a nécessité
un poinçon réalisé sur mesure
par un orfèvre du métal. /CKE

La cosmétique fait sens

DIOR

MARIE JO

VALISERE

MARIE JO

VALISERE



M a r q u e s e n v e n t e c h e z

Aigle Boutique Lacoste, avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Alessi Kaufmann & Fils SA, Côté Ambiance, rue Neuve 18, 2302 La Chaux-de-Fonds

Annick Goutal Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Aubade Elégance Boutique, av. Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

Balmain Bijouterie Jossi, rue Daniel-Jeanrichard 1, 2400 Le Locle

Bijouterie Mayer-Stehlin SA, av. Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds

Clarins Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Claude Bauer Boutique du Temple, rue Calame 15, 2400 Le Locle

Claude Havrey Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cymbeline Paris Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Decleor Institut de beauté Céline Moritz, av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

Devernois Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

DKNY Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Epilnew Coiffure Fortifs Seven, rue de la Serre 47, 2300 La Chaux-de-Fonds

Eva Kayan Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

Festina Bijouterie Mayer-Stehlin SA, av. Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds

My Styl, rue M.-A. Calame 16, 2400 Le Locle 

Finn Karelia Chrys, av. Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fred Sabatier Boutique Prêt-à-Porter, rue de France 8, 2400 Le Locle

Furla MarMotLine, av. Léopold-Robert 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gian Mattéo Montres My Styl, rue M.-A. Calame 16, 2400 Le Locle 

Golden Lady Boutique du Temple, rue Calame 15, 2400 Le Locle

Guinot Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

High Hair de Wella Coiffure Fortifs Seven, rue de la Serre 47, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Paul Gaultier Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Kenzo Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Kérastase E & C Coiffure, av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds

Krizia Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

La Biosthétique E & C Coiffure, av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Sultane de Sabah Institut de beauté Céline Moritz, av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

Lacoste Boutique Lacoste, avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Lewinger Boutique du Temple, rue Calame 15, 2400 Le Locle

Lifetex de Wella Coiffure Fortifs Seven, rue de la Serre 47, 2300 La Chaux-de-Fonds

Linea Raffaelli Cocktail Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Linea Raffaelli Mariage Exquise.ch, sur rendez-vous, 2052 Fontainemelon

Lolita Lempicka Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Longchamp MarMotLine, av. Léopold-Robert 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'Oréal Professionnal E & C Coiffure, av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marcona Boutique Prêt-à-Porter, rue de France 8, 2400 Le Locle

Maria Galland Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marie Jo Elégance Boutique, av. Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

Medici Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Naviboot Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nike Montres My Styl, rue M.-A. Calame 16, 2400 Le Locle 

Pierre Cardin Boutique Escapade, fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel

Prunelle Boutique Prêt-à-Porter, rue de France 8, 2400 Le Locle

Redken Salon de coiffure Bell'Arte, rue Daniel-Jeanrichard 13a, 2400 Le Locle

Rodolphe Bijouterie Jossi, rue Daniel-Jeanrichard 1, 2400 Le Locle

Saint Hilaire Classymode, av. Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sequoia Paris MarMotLine, av. Léopold-Robert 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Serge Louis Alvarez Salon de coiffure Bell'Arte, rue Daniel-Jeanrichard 13a, 2400 Le Locle

Serge Lutens Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Simone Pérèle Elégance Boutique, av. Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

Swarovski Kaufmann & Fils SA, Côté Ambiance, rue Neuve 18, 2302 La Chaux-de-Fonds

Ted Lapidus Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tissot Bijouterie Jossi, rue Daniel-Jeanrichard 1, 2400 Le Locle

Bijouterie Mayer-Stehlin SA, av. Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds

Villeroy & Boch Kaufmann & Fils SA, Côté Ambiance, rue Neuve 18, 2302 La Chaux-de-Fonds

Yonka Salon de coiffure Bell'Arte, rue Daniel-Jeanrichard 13a, 2400 Le Locle
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Nom: Lüthi
Prénom: Robert
Né le: 12/07/1958
Nationalité: Suisse
Etat civil: marié, deux enfants
Discipline: football
Poste: entraîneur assistant
Parcours: n'a connu que deux
clubs comme joueur: redoutable
attaquant formé au FC Bienne, il
a effectué par la suite toute sa
carrière à Neuchâtel Xamax.
Comme entraîneur, il a dirigé
pendant plusieurs années les
juniors de Xamax (M16, M18,
M21) puis a entraîné Colombier
avant de devenir l'assistant de
Philippe Perret au FC La
Chaux-de-Fonds.

Palmarès: deux titres de champion de Suisse avec
Neuchâtel Xamax (1986-87 et 1987-88). 119 buts en LNA. 11 buts
en Coupe d'Europe. 4 matches/1 but en équipe de Suisse.

Le but que vous n’oublierez jamais?

La personnalité que vous aimeriez
rencontrer?

Vin ou bière?

Votre lieu de vacances idéal?

Votre stade de prédilection?

A quoi seriez-vous prêt à renoncer pour une
promotion du FCC en Super League?

Quel attaquant d’aujourd’hui vous
ressemble?

Robert Lüthi
Ancien attaquant racé, Robert Lüthi compose avec son ex-
coéquipier Philippe Perret un duo d'entraîneurs des plus
soudés. Partageant la même vision du football, les deux
hommes se font totalement confiance. Ils sont pour beau-
coup dans les progrès constants du FCC ces dernières sai-
sons. Déjà victorieux de Sion en novembre passé en cham-
pionnat, Robert Lüthi et le club chaux-de-fonnier espèrent
bien rééditer pareil exploit dimanche en Coupe de Suisse.
Rendez-vous à la Charrière...

Leverkusen
J u l i e n P r a l o n g

Ce soir, Sion aura fort à
faire s’il entend pour-
suivre son aventure en

Coupe de l’UEFA. Face au
Bayer Leverkusen, les Valai-
sans, contraints au nul (0-0) à
l’aller, ne partent de loin pas
favoris. Pour leur part, Bâle et
Grasshopper, vainqueurs res-
pectivement de Rabotnicki
Skopje (6-2) et d’Atvidabergs
(3-0) à l’aller n’ont rien à
craindre. Mais, en proie au
doute, le club allemand n’est
pas à l’abri d’une mauvaise
surprise. Les Sédunois, forts
du nul arraché dans les arrêts
de jeu face à Zurich (2-2) sa-
medi, jouent en plus avec la
réussite de leur côté.

Miser sur la vivacité
Cependant, éliminer le

Bayer Leverkusen, qui plus est
chez lui, relève d’une autre dif-
ficulté. Le match aller a livré
plusieurs enseignements. Les
Allemands sont apparus supé-
rieurs, techniquement et physi-
quement. Pourtant, le onze de
Nestor Clausen a prouvé qu’il
était en mesure, par moments,
de les bousculer.

«Ils sont très forts en phase of-
fensive, clame Michael Skibbe,
l’entraîneur du Bayer. Leurs ai-
liers vont très vite. Et le duo Obra-
dovic-Kuljicestcapabledemarquer
n’importe quand.» Si la remar-
que est flatteuse, elle n’est pas
inexacte. Face à une équipe
qui «assumera le poids du jeu»
dixit Skibbe, les Valaisans mise-
ront certainement sur la viva-
cité de Reset et de Regazzoni.

«Lematch retourserabiendiffé-
rent, promet l’entraîneur de
Leverkusen. Nous allons aug-
menter le rythme pour nous créer
des occasions.» Seulement, le
club de la Ruhr est depuis plu-
sieurs semaines en panne de-
vant le but adverse. Berbatov
parti à Tottenham, c’est sur le

tandem Barbarez-Kiessling
que repose le poids de l’offen-
sive. Sans grand succès.

Faisant dans le politique-
ment correct, Skibbe estime
que les chances sont de l’ordre
du 50-50. Toutefois, son dis-
cours trahit une confiance lé-
gitime. «Le 0-0 est un bon résul-
tat. Ilnous laisse toutes les possibi-
lités. Mais il en offre aussi quel-
ques-unes à l’adversaire.»

Une victoire qui fuit les Al-
lemands depuis une qualifica-
tion aux tirs au but en Coupe
contre Coblence (D2). «Nous
avons connudes problèmes de con-
centration, reconnaît Skibbe.
Contre Sion, il faudra être dans le
match pendant 90 minutes. Ou
peut-êtreplus...» Le visage fermé
du technicien laisse entrevoir
un espoir pour les Valaisans.
Celui de l’exploit. /si

Exploit ou élimination?
FOOTBALL Contraint au match nul (0-0) à l’aller, Sion devra aller chercher
sa qualification à Leverkusen s’il entend poursuivre l’aventure européenne

Leverkusen possède
bien deux visages. Que
ce soit le club ou la

ville, la dichotomie est frap-
pante. La formation de Bar-
netta et Schwegler est ainsi à
la fois une grande d’Europe
et une équipe en plein doute.

A l’instar du club, la ville
propose deux faces bien dis-
tinctes. Produit de l’expan-
sion économique de la Ruhr,
la cité n’existait pas encore au
XIXe siècle. Bâtie sur une
zone agricole qui regroupait
six villages, elle ne voyait le
jour, sous son appellation ac-
tuelle, qu’en 1930.

En 1860, le pharmacien
Carl Leverkus choisit l’un des
villages pour y établir son
usine de colorants. Ce dernier
était investi en 1891 par la
firme Bayer, qui y installa son
siège social en 1912, propul-
sant cet amalgame de bourga-
des au rang de centre de l’in-
dustrie chimique allemande.
D’ailleurs, le voyageur qui ar-
rive à Leverkusen sait de suite
de quoi il retourne.

Le quartier Sud est celui des
hauts fourneaux de briques
rouges, qui se multiplient. Le
plus imposant d’entre eux est
flanqué d’une immense ins-

cription: Bayer. Presque la
moitié de la ville est une zone
industrielle qui transpire l’as-
pirine. L’autre moitié, c’est le
Leverkusen convivial. Celui
des petites rues dont les mai-
sons ont l’air d’être faites en
carton et des marchés.

Toutefois, le rappel cons-
tant de la présence de la
firme pharmaceutique sur les
noms des rues ou des gares
replace le tout dans son con-
texte. Parfois, c’est un vrai
casse-tête pour s’y retrouver.
Mais, côté migraine, soyez
sûrs que les gens du coin ont
ce qu’il faut... /si

Leverkusen à double face

Alberto Regazzoni (à gauche) et Sion réussiront-ils l’exploit de
sortir le Bayer Leverkusen de Tranquillo Barnetta?PHOTO LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E L ’ U E F A

16es de finales, matches retour
Ce soir Aller
19.30 Grassh. - Atvidabergs 3-0

R. Skopje - Bâle 2-6
20.30 B. Leverkusen - Sion 0-0

Bâle et Grasshopper de-
vraient en toute logique
décrocher leur billet

pour la phase de poules de la
Coupe UEFA. Les deux clubs
ont fait l’essentiel du travail
lors des matches aller et, sauf
immense catastrophe, attein-
dront leur but.

A l’aller, Bâle a écrasé 6-2 les
Macédoniens de Rabotnicki
Skopje, un succès qui aurait
même pu être plus large sans un
coupable relâchement en fin de
rencontre. Mais les Bâlois, à la
peine en championnat, devront
évoluer de manière concentrée.
«Ilfautremplircettemission avec sé-
rieux. Il est important que lesMacé-
doniens ne soient jamais en position
de pouvoir retrouver espoir» expli-
que Ivan Ergic.

Dans des circonstances nor-
males, le capitaine du FCB es-
time que son équipe ne risque
rien, «même si Rabotnicki ne
pourra pas jouerdeux fois de suite
aussi mal». Les hommes de
Christian Gross miseront sur

Mladen Petric, actuellement en
grande forme, pour aller titiller
la défense macédonienne.

Concentration maximale
Avec le large avantage (3-0)

acquis à l’aller en Suède,
Grasshopper jouera sur du ve-
lours contre Atvitabergs. «Nous
faisons preuve d’une belle constance
depuis plusieurs semaines. L’équipe
estenavancesurcequejeprévoyais.
Les joueurs ont encore faim, car ils
n’ont rien gagné. Il serait dommage
que tout le travail qui a été fait ces
dernières semaines soit gâché par
une mauvaise attitude» prévient
l’entraîneur Krassimir Balakov,
qui demandera une concentra-
tion maximale à ses hommes.

Atvitaberg végète au 13e
rang de la D2 en Suède. Le
club a perdu les deux matches
qui ont suivi sa défaite contre
Grasshopper voici deux semai-
nes. Balakov va faire tourner
son effectif. Son but: «inscrire
un but leplus vitepossible etpropo-
serun jeu offensifet créatif». /si

Sans danger ou presque
COUPE DE L’UEFA Grasshopper et

Bâle ne devraient rien risquer...

Le tribunal pénal de Bâle-
Ville a condamné onze
fans du FC Bâle à des

peines de prison avec sursis. Ils
avaient agressé des supporters
du FC Zurich après la «finale»
du championnat au stade
Saint-Jacques le 24 avril 2005.

La cour a reconnu les dix
hommes et la femme âgés de 20

à 41 ans coupables d’émeute et
divers autres délits. Ils ont été
condamnés à des peines allant
de 45 jours à quatre mois et
demi de prison avec sursis.

Ceux qui ont jeté des objets
sur les Zurichois ont écopé de
90 jours. L’accusé qui a lancé
une pierre a reçu la peine
maximale. En plus d’émeute,
il a été reconnu coupable de
tentative de lésions corporel-
les simples et de violence con-
tre les autorités.

Un des accusés avait déjà été
condamné pour une rixe entre
hooligans en 2002. Une dou-
zième personne a été acquittée.

Les hooligans bâlois avaient
attendu les Zurichois à la sor-
tie du secteur du stade voué
aux visiteurs. Ils les ont insul-
tés puis ont envoyé des projec-
tiles dans leur direction. Les
forces de police ont aussi été
touchées. L’émeute a été fil-
mée. /si

Le sursis pour les hooligans
APRÈS BÂLE - ZURICH Onze Bâlois

condamnés. Un autre acquitté

Certains fans bâlois ont payé
leur stupidité. PHOTO KEYSTONE
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Pour la première fois de-
puis 1994, plus de 8000
coureurs sont attendus

dimanche pour la 73e édition
de Morat-Fribourg. Dont le
vice-champion d’Europe du
marathon, le Neuvevillois Vik-
tor Röthlin et le recordman de
l’épreuve, le Néo-Zélandais Jo-
nathan Watt. La nouveauté de
cette année est la mise sur pied
d’un Mini Morat-Fribourg le sa-
medi pour les enfants.

Viktor Röthlin a donné une
interview sur Radio-Fribourg,
dont voici quelques extraits.

Comment avez-vous vécu le
retour en Suisse après les Eu-
ropéens de Göteborg?

Viktor Röthlin: L’accueil de
mes amis et de mon fan’s club
a été fantastique. Durant deux
semaines, je n’ai cessé de parti-
ciper à des petites fêtes. A cette
occasion, je n’ai pas été très sé-
rieux... Après deux semaines de
relâche, j’ai repris mon entraî-
nement.

Il était normal de prendre
un peu de bon temps, non?

V.R.: Oui. Après un mara-
thon, l’organisme a nécessaire-
ment besoin de récupérer. J’ai
juste passé plus de temps avec
mes amis, sans oublier de dimi-
nuer ma consommation d’eau
au profit de quelques bons ver-
res de vin rouge!

Qu’est-ce qui vous a décidé
à participer à Morat-Fribourg?

V.R.: Tout d’abord, je n’ai ja-
mais aussi bien récupéré d’un
marathon que cette année
après les Européens. Ensuite,
j’envisage de participer en no-
vembre au Marathon de New
York et Morat-Fribourg consti-
tuera un excellent test. Enfin,
j’aime beaucoup la Romandie
et les grandes courses y sont
peu nombreuses.

Vous étiez déjà venu courir
en 1998...

V.R.: Et c’était une mauvaise
idée! Ma saison avait été très
longue, avec les Européens sur
10.000 m et les Mondiaux de
semi-marathon, et Morat-Fri-
bourg était arrivé au mauvais
moment. Les années suivantes,
j’ai davantage fait attention à
ma récupération, au détriment
de cette course. Cette année, la

situation est bien différente. Je
suis en très bonne forme.

Etes-vous le grand favori?
V.R.: La victoire se disputera

sur le terrain. Ce qui est sûr,
c’est que je ferai tout mon pos-
sible pour m’imposer. Il faudra
se méfier des coureurs africains
(Tesfaye Eticha, Tolossa Chen-
gere, Abraham Tadesse...) et de
Jonathan Wyatt.

Peut-on espérer vous voir
revenir à Morat-Fribourg ces
prochaines années.

V.R.: Malgré un intérêt évi-
dent, il est trop tôt pour répon-
dre à cette question. J’ai con-
science de l’attente du public
et mon cœur aurait tendance à
dire oui. Mais avant de partici-
per à une course, je dois tenir
compte d’un élément essentiel,
qui est la récupération. De par

ma formation de physiothéra-
peute, j’ai appris à bien écouter
mon corps et à prévoir les pha-
ses de repos nécessaires.

Quelle sera votre tactique
dimanche?

V.R.: J’arriverai à Fribourg
samedi en début d’après-midi,
afin de «participer» au Mini
Morat-Fribourg et d’y signer
des autographes. Durant le tra-
jet, j’emprunterai la route re-
liant Morat à Fribourg et je
prendrai le temps d’étudier le
parcours en détail, particuliè-
rement les nombreuses mon-
tées du tracé. Ce n’est qu’après
cette observation que j’en sau-
rai plus sur la tactique à adop-
ter. Il s’agira d’une décision de
dernière minute.

Votre présence samedi aux
courses jeunesse est-elle im-

portante à vos yeux?
V.R.: Certainement, car ces

jeunes athlètes représentent le
futur de l’athlétisme suisse. Je
me souviens très bien de l’épo-
que où, jeune garçon, je cou-
rais moi aussi... à la recherche
d’un autographe de Markus
Ryffel! Même si j’ai pris sa place
aujourd’hui, je n’ai pas oublié
combien ce genre de geste, fort
simple, procure du plaisir aux
enfants.

S’imposer à Morat-Fribourg
reste un résultat prestigieux
pour tout athlète suisse...

V.R.: C’est mon souhait le
plus cher, mais Jonathan Wyatt
ne l’entend certainement pas
de cette oreille! Ce qui est cer-
tain, en revanche, c’est que j’ai
besoin d’ajouter cette compéti-
tion à mon palmarès. /comm.

«J’aime la Romandie»
COURSE À PIED Médaillé d’argent du marathon aux derniers Européens
de Göteborg, Viktor Röthlin fera son retour dimanche sur Morat-Fribourg

Viktor Röthlin sera l’un des grand favoris de Morat-Fribourg. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Streit
joue et gagne. Mark Streit a
grandement participé à la vic-
toire 4-3 de Montreal face au
Tampa Bay Lighnting. En
jouant plus de 28’, le capitaine
de l’équipe de Suisse a été le
joueur le plus utilisé par la
franchise canadienne et a ter-
miné avec un bilan de +1. /si

Neuchâtel YS gagne en amical
aux tirs au but! A l’occasion de
son dernier match de prépara-
tion avant la reprise du cham-
pionnat samedi, Neuchâtel YS
(1re ligue) est allé battre Un-
terseen-Interlaken (1re ligue)
sur sa glace (6-6 après prolon-
gations, victoire aux tirs au
but). Les réussites «orange et
noir» ont été l’œuvre de Bou-
quet, Gnaedinger (2x), Aeber-
sold, Scheidegger, Krebs et
Röthlisberger. /réd.

BADMINTON � Succès de Ta-
vel. LNA: Tavel - Yverdon-Lau-
sanne 6-2. Classement: 1. Tavel 3-
9. 2. Genève 2-6 (11-5). 3. La
Chaux-de-Fonds 2-6 (11-5). 4.
Bodensee 2-5 (10-6). 5. Uzwil 2-5
(10-6). 6. Soleure 2-4. 7. Yver-
don-Lausanne 3-4. 8. Adliswil 2-3.
9. Chiètres et Bâle 2-1 (3-13). /si

H O C K E Y S U R G L A C E

HCC: Kohler
bientôt guéri

Absent mardi soir à
Viège, car touché juste
au-dessus de la mal-

léole gauche contre Thurgovie
samedi, le portier du HCC Sé-
bastien Kohler est sur le che-
min de la guérison. «J’auraisdû
aller consulter un spécialiste cet
après-midi (réd.: hier), mais fi-
nalement je me suis contenté de
poursuivre les soins «tradition-
nels» avec de la physio intensive»
relate avec optimisme l’ange
gardien des Mélèzes. L’envie
et sa santé devraient donc lui
permettre de retrouver sa
place samedi face aux GCK
Lions. «J’espère bien revenir, as-
sure-t-il.Surtoutqu’iln’yariende
plus frustrant que de suivre une
partiedepuislebanc.»C’est donc
depuis les premières loges
qu’il a pu apprécier les débuts
d’Antoine Todeschini. «Il s’est
mis toutde suitedans le bain avec
de bons arrêts et a réalisé un bon
match» livre Sébastien Kohler.
Par ailleurs, Jérémy Mano qui
a perdu deux dents dans le
Haut-Valais, devrait également
pouvoir tenir sa place samedi.
/EPE

Concours No 39
1. B. Leverkusen - Schalke 04 X
2. W. Brême - B. M’gladbach 1
3. H. Berlin - Stuttgart 1, X
4. Wolfsbourg - B. Munich X, 2
5. Sochaux - Lyon 2
6. Lille - Nice 1
7. Saint-Etienne - Paris SG 1
8. Torino - Lazio 1, 2
9. AC Milan - Sienne 1

10. Cagliari - Inter Milan 1, X, 2
11. Charlton - Arsenal 2
12. Chelsea - Aston Villa 1
13. Manchester U. - Newcastle 1

SPORT-TOTOZ

T E N N I S

Les filles OK,
Bastl fessé

Martina Hingis (WTA 8)
et Patty Schnyder
(WTA 9) ont aisément

gagné leur premier match à
Séoul et au Luxembourg. En
Corée du Sud, où elle est clas-
sée tête de série No 1 d’un
tournoi Tier IV doté de
145.000 dollars, Martina Hingis
a battu la Danoise Caroline
Wozniacki (WTA 292) 6-3 6-2.
Pour sa part, Patty Schnyder
s’est imposée 6-0 6-3 en 58’ de-
vant l’Américaine Chanda Ru-
bin.

Z’avez pas r’vu Mirza?
Trois jours après son titre à

Calcutta, MartinaHingis (photo
Keystone) n’a eu aucune peine
à s’imposer face à la No 2 mon-
diale juniors, qui compte déjà à
son palmarès l’Orange Bowl et
Wimbledon. Mais à 16 ans,
Wozniacki est encore bien trop
«tendre» pour une Saint-Gal-
loise qui entend réussir le
même parcours à Séoul qu’à
Calcutta. Elle retrouvera
d’ailleurs en huitième de finale
l’Indienne Sania Mirza (WZA
59), à laquelle elle n’avait laissé
qu’un malheureux jeu samedi
en Inde.

L’opposition est bien plus re-
levée pour Patty Schnyder au
Luxembourg, où elle est clas-
sée tête de série No 3. Exemp-
tée du premier tour et à l’abri
de toute mauvaise surprise con-
tre Rubin, une joueuse qui ne
possède plus de classement en
raison des blessures à la che-
ville et au genou qui l’ont han-
dicapée depuis de longs mois,
Patty Schnyder devra être sur
ses gardes demain. Elle affron-
tera une Italienne, Francesca
Schiavone (WTA 14) ou Ro-
berta Vinci (WTA 100). Stimu-
lées par leur victoire en Fed
Cup, les Transalpines sont dé-
sormais des joueuses dont il
convient de se méfier.

Défaite sans appel
A Bangkok, George Bastl

(ATP 152) a essuyé un cuisant
échec. Issu des qualifications, le
Vaudois s’est incliné au premier
tour 6-3 6-0 devant le Thaïlan-
dais Danaï Udomochoke (ATP
113). Face à un adversaire en
lice le week-end dernier sur la
terre battue de Düsseldorfpour
le compte de la Coupe Davis,
Bastl n’a pas vraiment brillé. Il
attendra encore avant de fêter
un nouveau succès sur le front
de l’ATP Tour, deux mois après
sa victoire à Los Angeles face au
Français Nicolas Mahut. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Corduba
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Manohe de L’isop 2850 L. Aube L. Aube 60/1 0aDa7a

2. Maya des Landes 2850 P. Ploquin V. Martel 30/1 9a3a3a

3. Mina des Brières 2850 P. Ternisien P. Ternisien 25/1 da0a2a

4. Milliane 2850 P. Vercruysse A. Bouquet 28/1 8a7a4a

5. Meskine de Warens 2850 B. Piton Y.M. Houssin 45/1 da0a4a

6. Margot Cade 2850 T Duvaldestin C. Perrier 6/1 da2a0a

7. Muse des Pernelles 2850 P. Boutin P. Boutin 14/1 8a5ada

8. Mirabelle France 2850 L. Baudron J. Rajalu 15/1 1a6a2a

9. Moumoune Rose 2850 F. Ouvrie P. Gate 55/1 0ada5a

10. Mabrava 2850 F. Harel F. Harel 20/1 4m9a4m

11. Marionnette Blue 2850 J.-P. Mary J.-P. Mary 35/1 da7a8a

12. Molly 2850 F. Nivard D. Laigle 38/1 0a8m4m

13. Miss Dry 2850 A. Barre A. Barre 12/1 3a0a1a

14. My Chance Party 2850 P. Bekaert E. Bouyer 10/1 0a2ada

15. Matsuyama 2875 N. Roussel A. Roussel 18/1 9mda0a

16. Malice de Gournay 2875 P. Masschaele G. Masschaele 32/1 6m2ada

17. Melodie Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 9/1 2a0a3a

18. Mayerling 2875 B. De Folleville B. De Folleville 7/4 2a2a3a

18 - Régulier comme un

métonome.

6 - Une bonne chance.

3 - Tentera de surprendre.

15 - Dans un bon jour...

8 - Très régulière

16 - Peut viser une place.

7 - A récamment déçu,

mais...

4 - Peut se surpasser.

LES REMPLACANTS

17 - Pour une surprise.

10 - En souvenir du passé

Notre jeu
18*

6*
3*

15
8

16
7
4

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
18 - 6.

Au tiercé
pour 16 fr
18 - 6 - X

Le gros lot
18

6
3

10
15

8
16
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vire

Prix Tiercé magazine - Geny courses
- RTL
Tiercé: 11 - 6 - 10.
Quarté+: 11 - 6 - 10 - 12.
Quinté+: 11 - 6 - 10 - 12 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 146,70 fr.
Dans un ordre différent: 11,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 395.–
Dans un ordre différent: 16,90 fr.
Trio/Bonus: 2,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 2928,75 fr.
Dans un ordre différent: 43.–
Bonus 4: 3.–
Bonus 4 sur 5: 3.–
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8.–
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Tirages du 27 septembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'559.40
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4
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Fr. 110'000.-
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Prochain Jackpot du 30 septembre :

48'329
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1'279

Prochain Jackpot du 30 septembre :
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033397
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6
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Prochain Jackpot du 30 septembre :
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3
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3

4

18

Fr. 460'000.-

Fr. 2'900'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALLZ
C H A L L E N G E L E A G U E

VADUZ - YVERDON 3-3 (2-2)
Rheinpark: 590 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 3e Koum 0-1. 4e Sara 1-1. 9e
Ekhosuehi 1-2. 16e Pape Fayé 2-2.
59e Moser 2-3. 80e Sara 3-3.
Vaduz: Wüthrich; Ritzberger, Hasler,
Akdemir (46e De Souza), Portillo;
Maggetti, Sutter (36e Langlet), Wiec-
zorek, Sturm; Sara, Pape Faye.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Malacarne,
Nyarko, Casarotto; Sejmenovic, Fur-
tado, Marazzi, Barbosa (71e Eseosa);
Ekhosuehi (46e Moser), Koum.
Notes: 84e, expulsion de Nyarko
(deuxième avertissement).

Classement
1. Concordia 8 6 1 1 12-5 19
2. Kriens 8 6 0 2 11-8 18
3. NE Xamax 8 5 2 1 18-8 17
4. Chiasso 8 4 3 1 19-9 15
5. Bellinzone 8 4 2 2 9-8 14
6. Winterthour 8 4 1 3 17-10 13
7. Wil 8 4 1 3 13-14 13
8. Chx-de-Fds 8 4 0 4 12-7 12
9. Lausanne-Sp. 8 3 3 2 15-13 12

10. AC Lugano 8 3 2 3 9-7 11
11. Baulmes 8 3 2 3 8-11 11
12. Servette 8 3 1 4 14-15 10
13. Vaduz 9 2 4 3 20-18 10
14. Yverdon 9 2 4 3 8-12 10
15. Locarno 8 2 2 4 5-13 8
16. Wohlen 8 0 4 4 8-16 4
17. YF Juventus 8 0 3 5 2-12 3
18. Delémont 8 0 1 7 10-24 1

Prochaine journée
Samedi 7 octobre. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Wohlen. 19h30: Chiasso -
Neuchâtel Xamax.

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Guin - La Tour/Le Pâquier 0-1

Classement
1. UGS 9 6 3 0 20-9 21
2. Sion M21 9 6 0 3 16-13 18
3. Et. Carouge* 9 4 3 2 12-4 15
4. La Tour/Pâq. 10 4 3 3 17-19 15
5. Naters 9 4 2 3 17-14 14
6. Stade Nyonnais 9 4 2 3 16-14 14
7. Malley 9 4 2 3 11-9 14
8. Serrières 9 3 4 2 11-8 13
9. Martigny 9 3 3 3 14-10 12

10. Meyrin 9 3 2 4 12-14 11
11. Bex 9 3 1 5 16-17 10
12. Fribourg 9 2 4 3 12-15 10
13. Bulle 9 2 3 4 11-11 9
14. Echallens 9 1 5 3 6-8 8
15. Guin 10 2 2 6 7-18 8
16. Chênois 9 1 3 5 10-25 6

* = les deux meilleurs troisièmes (sur
trois) en finales de promotion.

Prochaine journée
Samedi 30 septembre. 20h: Serrières -
Sion M21.

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Levski Sofia - Chelsea 1-3
Werder Brême - Barcelone 1-1

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 5-1 6
2. Barcelone 2 1 1 0 6-1 4
3. Werder Brême 2 0 1 1 1-3 1
4. Levski Sofia 2 0 0 2 1-8 0

Prochaine journée
Mercredi 18 octobre. 20h45: Werder
Brême - Levski Sofia. Chelsea - Bar-
celone.

G R O U P E B
Sp. Moscou - Sp. Lisbonne 1-1
Inter Milan - Bayern Munich 0-2

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 6-0 6
2. Sp. Lisbonne 2 1 1 0 2-1 4
3. Sp. Moscou 2 0 1 1 1-5 1
4. Inter Milan 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
Mercredi 18 octobre. 20h45: Inter
Milan - Spartak Moscou. Sporting
Lisbonne - Bayern Munich.

G R O U P E C
Liverpool - Galatasaray 3-2
Bordeaux - PSV Eindhoven 0-1

Classement
1. Liverpool 2 1 1 0 3-2 4
2. PSV Eindhoven 2 1 1 0 1-0 4
3. Galatasaray 2 0 1 1 2-3 1
4. Bordeaux 2 0 1 1 0-1 1

Prochaine journée
Mercredi 18 octobre. 20h45: Bor-
deaux - Liverpool. Galatasaray - PSV
Eindhoven.

G R O U P E D
Sh. Donetsk - Olympiakos 2-2
Valence - AS Rome 2-1

Classement
1. Valence 2 2 0 0 6-3 6
2. AS Rome 2 1 0 1 5-2 3
3. Olympiakos 2 0 1 1 4-6 1
4. Shak. Donetsk 2 0 1 1 2-6 1

Prochaine journée
Mercredi 18 octobre. 20h45: Olym-
piakos - AS Rome. Valence - Shaktar
Donetsk.

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.

Peter Crouch, qui marque ici le troisième but de son équipe, et Liverpool ont fait le
spectacle devant Galatasaray et Rigobert Song. PHOTO KEYSTONE

De turbulants jumeaux
aux couleurs de la
Suisse et de l’Autriche,

telles sont les mascottes de
l’Euro 2008. Les deux person-
nages ont été présentés pour
la première fois à Vienne dans
le quartier des musées avant
de recevoir un prénom.

Les deux jumeaux feront
leur première apparition sur
un terrain de football le 11 oc-
tobre lors du match amical Au-
triche - Suisse à Innsbruck.
D’ici là, ils auront été baptisés
par la population des deux
pays, qui peut se prononcer
dès aujourd’hui. Les électeurs
auront «Zagi et Zigi», «Flitz et
Bitz» ainsi que «Trix et Flix» à
choix. Les votes peuvent être
déposés jusqu’au 8 octobre sur
le site internet www.eu-
ro2008.com ou jusqu’au 5 oc-
tobre dans les restaurants
McDonald’s.

Ces deux personnages sont
le fruit d’un travail de 4000
heures durant six mois effec-
tué par la firme Warner Bro-
thers à Londres. Sur leur
maillot, les nouveaux emblè-
mes porteront les numéros 20
et 08. Les mascottes seront dis-
ponibles dans le commerce à
partir de l’été 2007. /si

Il leur manque les noms
FOOTBALL Les mascottes de l’Euro 2008, que la Suisse organise avec l’Autriche, ont été

dévoilées. Le grand public est invité à donner son avis afin de les baptiser. Trois solutions à choix

Les mascottes de l’Euro 2008 s’appelleront-elles Zagi et Zigi, Flitz et Bitz ou Trix et Flix? PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BASKETBALL � Joli pactole.
Dirk Nowitzki (28 ans) a pro-
longé son contrat avec les Dal-
las Mavericks, finalistes mal-
heureux l’an dernier. L’Alle-
mand, qui a fini la saison avec
une moyenne de 26,6 points et
9 rebonds par match, évoluera
trois saisons supplémentaires
sous le maillot des «Mavs»
pour un montant d’environ 60
millions de dollars. /si

CYCLISME � T-Mobile s’ac-
croche. T-Mobile a prolongé
sa présence dans le cyclisme
jusqu’en 2010. L’opérateur al-
lemand de téléphonie mobile
va mener une restructuration
en terme d’effectifs, d’enca-
drement et de code éthique. Il
a recruté onze nouveaux cou-
reurs pour 2007, dont le cham-
pion du monde espoirs, l’Alle-
mand Gerald Ciolek, et les an-
ciens Phonak Axel Merckx et
Beat Grabsch. /si

RALLYE � Loeb se brise le bras
en VTT! Sébastien Loeb s’est
fracturé l’humérus droit lors
d’une sortie en VTT en Suisse,
où il réside, à son retour du ral-
lye de Chypre qu’il a remporté.
Le Français a été opéré et ne
pourra pas participer au rallye
de Turquie, alors qu’il lui man-
que cinq points pour être sacré
champion du monde pour la
troisième année de suite. Trois
rallyes resteront à courir après
la Turquie (13-15 octobre). /si

HOCKEY SUR GLACE
� Conne opéré. Flavien Conne
sera opéré des adducteurs
dans les prochains jours. L’at-
taquant de Lugano (26 ans) a
pris cette décision avec
l’équipe médicale de son club,
en raison d’un problème ré-
current depuis quelque temps.
Il devrait pouvoir effectuer sa
rentrée au début de l’année
prochaine. /si

FOOTBALL � Blatter contre
les tirs au but en finale. Sepp
Blatter a estimé qu’une finale
de Coupe du monde ne devrait
pas se décider aux tirs au but et
que des changements pour-
raient intervenir dès 2010 en
Afrique du Sud. Le président
de la Fifa a estimé que cette is-
sue est «une tragédie. Le football
est un sport d’équipe alors que les
tirs au but sont individuels.» /si

Au tour de l’Inter Milan? Qua-
tre sénateurs de la droite ita-
lienne ont réclamé une en-
quête sur le rôle de l’Inter Mi-
lan dans le scandale du calcio, à
la suite d’une affaire d’écoutes
illégales dans laquelle le nom
d’un vice-président du club est
cité. Plusieurs journaux ont
évoqué l’hypothèse que la jus-
tice sportive ouvre une nouvelle
enquête à ce sujet. /si

Nul contre l’Italie. Une
frappe de la tête de Fisnik Sa-
bedini a permis à la sélection
suisse des M16 de tenir l’Italie
en échec à Moutier. Les deux
équipes se sont quittées sur le
score de 1-1. /si

Amendes pour injures racis-
tes. La Fédération allemande
a condamné Aix-la-Chapelle et
le Borussia Mönchengladbach
pour des insultes racistes pro-
férées par leurs supporters lors
d’un match de championnat.
Les deux clubs de 1re division
devront s’acquitter d’amendes
de respectivement 78.000 et
30.000 francs. /si

Barclays prolonge. Le groupe
bancaire britannique Barclays
a renouvelé jusqu’en juin
2010 son contrat de parrai-
neur de la Premier League an-
glaise. Le montant du contrat
pour trois saisons (2007-2010)
est d’environ 158 millions de
francs. /si
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N° 219 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 218
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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: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 :14h15-
15h15), di 14h15-17h. Hockey
public: ve 17h30-19h, sa 14h15-
15h15.

� 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 - violen-
ces 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 familiale.
Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes, ou Saignelégier, rue Bel-
Air 2, sur rdv au 032 422 54 29.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

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

REMERCIEMENTSZ

La famille de

Monsieur

Yves THIÉBAUD
remercie très sincèrement les personnes qui ont témoigné amitié et sympathie par une présence,

des fleurs, des messages ou des dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2006 132-188019

Votre sourire, votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, nous ont
profondément touchés lors du départ de notre chère maman, grand-maman, belle-maman

Madame

Marguerite CHAPATTE-BRUCHON
Nous sommes très émus par vos marques d’affection et de sympathie que vous nous avez témoignées

pendant ces jours de douloureuse épreuve. Sa famille vous remercie de l’avoir entourée
et vous exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Le Locle, septembre 2006

Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent;
Disons-leurun doux au revoir.

Madame Bruna Dubois-Stanga
Monsieur Pierre-André Dubois et sa petite Noémie à Sion
Madame Anne-Lise Dubois

Madame Carmen Baggia-Stanga et famille
ainsi que les familles Stanga, Tonezzer, Bonomi, Zucchellini, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André DUBOIS
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 83e année.

Le Locle, le 27 septembre 2006

La cérémonie sera célébrée le vendredi 29 septembre à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’inci-
nération sans suite.

Charles-André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Verger 13, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre de santé Le Locle et
Environs, CCP 23-3341-0.

AVIS MORTUAIRESZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, uniquement le
premier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE �
Du vendredi 29 septembre au
dimanche 1er octobre, course
de la Serment à Mont-Soleil à
pied; org. D. Leuba, tél. 032
968 14 46.
CLUB ALPIN SUISSE � Du
vendredi 29 septembre au di-
manche 1er octobre, randon-
née Danube - Forêt-Noire, org.
K. Daub et R. Parel. Chalets
Mont d’Amin et Pradières ou-
verts. Mercredi 4 octobre, or-
ganisation des courses 2007,
au local, Paix 129, à 20h. Mer-
credi 4 octobre, marche et tor-

rée dans le Jura, stamm, mardi
3 octobre, 18h, au local, org.
R. et J. Parel.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �
Vendredi 29 septembre, La
Rasse (repas «euro», carte
d’identité). Rendez-vous à
9h45, bus postal à 10h05. Ins-
criptions au tél. 032 913 24 49.
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 5 octobre, visite du Cen-
tre Muller - musée de la Ma-
chine, à Bienne. Départ en car
de la piscine-patinoire à 8h15.
Dîner à Douane. Inscriptions
jusqu’au lundi 2 octobre au
tél. 032 968 71 87.
CONTEMPORAINS 1940 �
Lundi 2 octobre, visite des ca-
fés La Semeuse; rendez-vous à

14h devant l’entreprise. Mardi
10 octobre, rendez-vous au
restaurant L’Ecureuil à 13h45,
après-midi chez Roger, grilla-
des.
LA JURASSIENNE � Mardi
3 octobre, sortie des aînés et
des seniors, org. F. Worpe et
F. Gabus. www.neuch.com
/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Samedi
16 septembre, pas d’entraîne-
ment. Entraînement, mer-
credi à 19h, aux Joux-Der-
rière. Renseignements, Mme
R. Brahier, tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi
20h30, réunion d’échanges au
restaurant du Grand-Pont,
salle du 1er étage.

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 30 septembre et di-
manche 1er octobre: vacant.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.

Chaque mardi, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous, 18h à
l’Hôtel de ville. Samedi 30 sep-
tembre, bois au Fiottet, ins-
criptions jusqu’au 27 septem-
bre auprès de Jan Seeger, tél.
032 931 21 03. Samedi 7 octo-
bre, VTT, descente du Doubs,
inscriptions obligatoires
jusqu’au 1er octobre; cdc:
Pierre Hirsig, tél. 032 931 15
70, e-mail: p.hirsig@ispeed.ch.

Gardiennage, samedi 30 sep-
tembre et dimanche 1er octo-
bre, Le Fiottet: C. Schulthess;
Roche-Claire: E. et C. Schärer.
CONTEMPORAINES 1924 �
Mercredi 4 octobre, réunion
au restaurant de l’Union, dès
14h.
LES JALUSIENS � Rencon-
tre samedi 30 septembre, dès
11h à la salle Dixi. Inscrip-
tions: tél. 032 931 17 21.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Si quelqu’un est en Christ,
Il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées;
Voici quelque chose de nouveau
a commencé.

2 Corinthiens 5 v. 17
Eliane et Michel Iseli-Gisiger

Floriane Iseli et Jacint Margarit, à Paris
Jennifer Iseli

Marie-Claire et Raymond Galley-Gisiger
Yaël Galley
Raphaël et Natacha Galley-Zwahlen

Jacqueline et Walter Habegger-Gisiger et leurs filles
Rachel et Damaris

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Nelly GISIGER
née Jacot

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement dans la paix de son Sauveur mardi dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 29 septembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jacqueline Habegger-Gisiger
Avenue des Forges 39

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home le Foyer La Sagne, pour son dévoue-
ment et son accompagnement.

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaquemoment du mieux possible.

Anne-Lise Gandolfi-Kunzmann, sa fille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Hélène KUNZMANN
dit Bilette

qui s’est endormie paisiblement dimanche, dans sa 86e année.
L’amour c’est
Faire s’épanouir les fleurs du monde et
Parfumer la douceur.
Faire briller le soleil et
Faire scintiller l’étoile…

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 2006

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Anne-Lise Gandolfi-Kunzmann
rue de la Promenade 8

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Arbres pour sa gentillesse et son dévouement.

Le Conseil d’administration, la direction et le personnel
des Transports Régionaux Neuchâtelois SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly VON KAENEL
maman de Monsieur Jean-Michel von Kaenel, directeur des TRN

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-188045

L E L A N D E R O N

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille surnous,
ta vie en fut qu’amour et dévouement.

Pierre-Alain et Arlette von Kaenel-Calame, à Auvernier, et leurs enfants,
Yvan et Christine von Kaenel-Mounoud, leurs enfants Arthur et Tom, à Casablanca (Maroc),
Anne et Nicolas Panchaud-von Kaenel, leurs enfants Maxime et Chloé, à Colombier,

Jean-Michel et Danielle von Kaenel-Grandjean, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,
Olivier et Danuscia von Kaenel-Tschudi, à Ascona,
Julien von Kaenel, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly VON KAENEL
née Villars

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui
s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année, pour aller rejoindre Jean, son époux bien-aimé, décédé
le 23 août 2006.

2525 Le Landeron, le 26 septembre 2006
(Home Bellevue)

La cérémonie aura lieu au Temple du Landeron, vendredi 29 septembre à 15 heures, suivie de l’incinération.

Nelly repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresses de la famille: Pierre-Alain von Kaenel Jean-Michel von Kaenel
Rochettes 44B Orée-du-Bois 112
2012 Auvernier 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout spécial au Docteur Gartenmann et au personnel du Home Bellevue pour leur gentillesse
et leur dévouement.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Bellevue, au Landeron, CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-538795

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Motocycliste
blessé. Hier à 15h20, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la
rue des Brandards, à Neuchâ-
tel, en direction sud. A l’inter-
section avec la rue des Draizes,
une collision s’est produite
avec une moto, conduite par
un habitant d’Auvernier, qui
circulait sur la rue des Draizes,
en direction de Peseux. Suite
au choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté au moyen
d’une ambulance au NHP, à
Neuchâtel. /comm

� Piéton et scootériste bles-
sés. Hier à 15h45, un scooter,
conduit par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur l’ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A
un moment donné, il a heurté
un piéton, domicilié à Oster-
mundigen, qui traversait la
route. Blessés, les deux per-
sonnes ont été transportées au
moyen d’une ambulance au
NHP. /comm

� Collision par l’arrière. Hier à
10h, une collision par l’arrière
impliquant deux véhicules s’est
produite sur le quai Louis-Per-
rier, à Neuchâtel, à la hauteur
des bains des Bames. Légère-
ment blessée, la conductrice du
premier véhicule a été trans-
portée à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

� Piétonne heurtée: automo-
biliste recherché. Dimanche
24 septembre entre 12h30 et
13h, une voiture de couleur
bleu marine sortait d’une cour
située à proximité du no 12 du
quai Philippe-Godet, à Neu-
châtel. Au moment de s’enga-
ger en direction de Boudry,
elle a heurté une piétonne, do-

miciliée à Neuchâtel, qui mar-
chait sur le trottoir en direc-
tion du centre-ville. Blessée, la
piétonne s’est rendue par ses
propres moyens chez un méde-
cin, alors que le conducteur de
la voiture a quitté les lieux sans
se soucier des blessures occa-
sionnées. Le conducteur et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Neuchâ-
tel, tél 032 888 90 00. /comm

PESEUX � Scootériste ren-
versé: conducteur recherché.
Mardi 26 septembre à 16h40,
un véhicule genre Honda 4x4
de couleur grise a heurté par
l’arrière un scooter, le faisant
chuter avec son conducteur,
devant la signalisation lumi-
neuse sise au nord-est du gira-
toire de la commune de Pe-
seux. Le conducteur du pre-
mier véhicule et les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale, à Peseux, tél. 032 889
62 29. /comm

BEVAIX � Un scootériste
chute: appel aux témoins.
Lundi 25 septembre à 20h45,
un scootériste de Bevaix circu-
lait sur la rue de Neuchâtel, à
Bevaix, en direction de Gor-
gier. Alors qu’il voulait tourner
à droite à la hauteur du no 15
pour emprunter le chemin des
Sagnes, il a évité une collision
avec une voiture qui arrivait
depuis le centre du village et
qui voulait également prendre
la direction du chemin des Sa-
gnes. Le scootériste a perdu la
maîtrise de son deux-roues et a
chuté. Le conducteur de la voi-
ture et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

J U R A B E R N O I S

Automobilistes
pressés ou sans
permis pincés

Hier vers 6h, un auto-
mobiliste roulant à
une vitesse exces-

sive a attiré l’attention
d’une patrouille de la police
cantonale bernoise circu-
lant dans un véhicule civil
de Cortébert en direction
de Corgémont. Des mesures
effectuées depuis le véhi-
cule de patrouille sur près
de 1,5 km ont permis d’éta-
blir que l’automobiliste
avait circulé en moyenne à
une vitesse de 112 km/h,
avec une pointe à 134
km/h, sur un tronçon li-
mité à 80 km/h.

Quelques instants plus
tard, la même patrouille a
suivi un automobiliste se dé-
plaçant à vive allure sur la
route A16 entre Péry et Bi-
enne, sur un tronçon égale-
ment limité à 80 km/h. Les
mesures effectuées sur près
de 2 km derrière le véhicule
en question ont permis d’éta-
blir une moyenne de 120
km/h, avec une pointe à 145
km/h.

L’un des conducteurs s’est
vu retirer son permis sur-le-
champ et le deuxième fera
l’objet d’une procédure ad-
ministrative. Tous deux ont
été dénoncés.

Enfin, un automobiliste a
été interpellé à Courtelary
alors qu’il circulait sans per-
mis valable. Récidiviste en la
matière, il fait l’objet d’une
nouvelle dénonciation.
/comm
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Claude-Michel Rome. 1 h 40.
L'esprit de famille. Maxime Fres-
nay se résout à opérer un homme
désireux de tout faire pour pou-
voir, avant de mourir, assister aux
noces de sa fille.

10.50 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

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Mourir d'amiante, en silence. Un
reportage de Marcel Mione et An-
toine Plantevin. Ces prochaines
années, près de trois-mille per-
sonnes mourront en Suisse pour
avoir été exposées à des parti-
cules d'amiante. De peur de
perdre leur emploi, les salariés se
taisent et, semble-t-il, n'oseraient
pas agir contre leur entreprise.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005. 11
et 12/22.  Avec : Goran Visnjic,
Maura Tierney, Parminder Nagra,
Amy Aquino. 2 épisodes inédits.
«Maintenant ou jamais». Luka et
Abby ont une longue discussion
au sujet du bébé. Neela a consulté
le docteur Coburn sans prévenir
Luka auparavant. Kerry fait une
chute sur la glace. - 21h55:
«L'heure des choix». Luka, Cle-
mente et Kerry étant absent, Du-
benko se porte volontaire pour
gérer temporairement les ur-
gences.

22.45 Illico
23.30 Le journal

TSR2

20.25
Bayer Leverkusen / FC Sion 

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur
9.55 Classe éco

Invitée: Claudine Amstein, direc-
trice de la Chambre vaudoise du
Commerce et de l'Industrie. Au
sommaire: «Petits clubs de foot:
les finances dans les filets». -
«Bâle: des handicapés font tour-
ner un hôtel». - «Les PME
françaises débarquent en Suisse».

10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 A bon entendeur

Consommez,
vous êtes manipulés! 

14.30 Classe éco
15.00 Passe-moi les jumelles�

16.05 Zavévu
17.10 C' mon jeu
17.30 Charmed
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Les Frères Scott
19.30 Secrets de famille
20.00 Passion Sport

20.25 Bayer Leverkusen (All)/ 
FC Sion (Sui)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour. Match retour. En direct.
Commentaires: Pascal Droz.  Le
Bayer Leverkusen, qui a déjà
connu les sommets de l'Europe en
jouant une finale de Ligue des
champions en 2002 contre le Real
Madrid, doit maintenant être plus
modeste et recevoir les Suisses du
FC Sion.

22.30 Le court du jour
22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
23.00 C' mon jeu

Osé et complétement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sarkis,
un drôle de trublion.

23.20 Un ange��

Film. Policier. Fra. 2001. Réal.: Mi-
guel Courtois. 2 heures.  Trauma-
tisée par la mort de son frère, un
trafiquant de drogue abattu par
la police, une jeune femme enlève
le bébé de l'agent responsable du
drame.

1.20 Dolce vita (câble et satellite)
1.45 Illico (câble et satellite)

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

Une étoile est née. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Victime du silence��

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 50.  Victime
d'horribles et récurrents cauche-
mars où elle se voit violée, une
jeune femme essaie de confondre
celui qu'elle croit être son agres-
seur: son dentiste.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Série. Policière. EU. 2005. 55 mi-
nutes. 14/22. Inédit.  Discrimina-
tion positive. Fontana et Green
arrêtent un étudiant suite au
meurtre d'un jeune homme...

17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 50. Inédit.
Violences conjugales. Avec : Co-
rinne Touzet, Guillaume Zublena,
Pierre-Marie Escourrou, Pascal
Demolon. Camille Valois est re-
trouvée tuée d'une balle en pleine
tête au domicile de Julie Botrel,
directrice d'une association. La
victime avait trouvé refuge au-
près de l'association.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Lionel Richie, Co-
rinne Touzet, Lorànt Deutsch, Ma-
cha Méril, Djibril Cissé, Rossy de
Palma, Georges Lautner, deux sor-
tants de la «Star Academy». Tra-
vailleur acharné, Cauet continue
d'envahir les ondes pour proposer
des divertissements où il se plaît à
mêler humour et interviews dé-
calées. Le jeudi soir, avec ses com-
plices Cécile de Ménibus, Miko et
Cartman, il reçoit tous ceux qui
font l'actualité.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses de l'économie
2.40 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Thorne n'en peut plus. Il
annonce qu'il quitte définitive-
ment les créations Forrester. De
son côté, Stephanie ne sait com-
ment établir le dialogue avec Feli-
cia.

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Tout le monde ment. Maître
Franck a obtenu l'acquittement
d'un homme soupçonné d'être
responsable de la paralysie d'un
adolescent.

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2h10. Au sommaire: «Les bleus de
la justice». Les élèves de l'École
nationale de la magistrature de
Bordeaux étudient pour devenir
juge d'instruction, procureur de la
République ou juge pour enfants.
Deux journalistes les ont suivis. -
«Turkménistan: bienvenue à
“Nyýazowland”».

23.00 10e Chambre 
instants d'audience���

Film. Documentaire. Fra. 2003.
Réal.: Raymond Depardon. 1 h 45.
Inédit.  Il y a dix ans, Raymond De-
pardon exposait, avec son film
«Délit flagrant», les premières
confessions d'inculpés à des avo-
cats commis d'office. Le cinéaste
revient à l'univers judiciaire et ex-
plore la mécanique du procès.
Pour ce faire, il s'est rendu à la
dixième chambre correctionnelle
de Paris.

0.45 Journal de la nuit
1.10 L'amour à l'ombre��

2.35 Sentez-vous bien�

3.30 24 heures d'info

France 3

20.55
Stupeur et Tremblements

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 La Famille Serrano�

Inédit. 
13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 Comportement criminel�
Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
Michael Miller. 1 h 30.   Avec :
Farrah Fawcett, A. Martinez,
James Gammon, Dakin Matthews.
Une avocate, allergique depuis sa
tendre enfance aux forces de
l'ordre, est chargée de mener une
périlleuse enquête sur le vol d'un
diamant.

16.35 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Les ferries. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Stupeur et Tremblements��

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Alain Corneau. 1 h 50. Inédit.
Avec : Sylvie Testud, Kaori Tsuji,
Taro Suwa, Bison Katayama. Amé-
lie vient de terminer ses études.
Libre de choisir l'évolution de sa
carrière, elle décide de partir tra-
vailler au Japon, un pays qu'elle
connaît bien, pour y avoir vécu
lorsqu'elle était enfant. Mais la
réalité la fait bientôt déchanter.

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct. 1 h 10.  Pour re-
mettre la culture à l'honneur,
Frédéric Taddéï propose, au public
qui s'intéresse à l'actualité cultu-
relle sous toutes ses formes, un
magazine accessible au plus
grand nombre. Artistes d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, dé-
crypteurs à leur manière de la so-
ciété, sont invités à présenter
leurs oeuvres.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

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
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.05 Météo
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Ma mère et moi

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Franziska Meyer Price.
1 h 55. Inédit.  

15.30 La Musique du bonheur
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Bradley Wigor. 1 h 50.  

17.20 FK Mlada Boleslav (Rtc)/ 
Marseille (Fra)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour. Match retour. En direct. 

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 10 et 11/22.
2 épisodes inédits. Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell, Pe-
ter Stormare, Robin Tunney.
«Cause perdue». Michael Scofield
ne sait comment réagir lorsque
John Abruzzi lui demande de li-
vrer Finobacci à Falzone, pour re-
trouver le rang qu'il occupait. -
21h40: «Un de trop». Michael dé-
couvre qu'on lui a volé sa montre.

22.25 11-11: les portes 
de l'enfer�

Film TV. Suspense. Can. 2004.
Réal.: Michael Bafaro. 1 h 55. Iné-
dit.   Avec : Laura Mennell, Paul
Dzenkiw, Christie Will, Kristina
Copeland. À sept ans, Sara Tobias
surprend des hommes en train de
tuer ses parents. Traumatisée par
cette vision, la fillette, dans un
geste de folie meurtrière, tue les
assassins. Désormais âgée de
vingt-cinq ans, Sara s'aperçoit
que toutes les personnes qui lui
sont hostiles meurent brutale-
ment dans les jours qui suivent.

0.30 Vive la cantine!
2.15 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 La terre et le sacré.  Les pou-
voirs de l'eau. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 ARTE reportage.  Magazine.
Information. 1 heure. 19.45 La
cible.  Jeu. Prés.: Marie-Ange Nardi.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Tré-
teaux en Afrique.  Documentaire.
Théâtre. 2006. Réal.: Bernard Pradi-
naud et Julien Pradinaud. 1 heure.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La francophonie en chansons.
Divertissement. 

EUROSPORT
13.00 Azerbaïdjan/Pays-Bas.  Sport.
Volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin 2007. Qualifications. Tournoi
européen. En direct. A Varna (Bulga-
rie). 15.00 Tournoi féminin de
Luxembourg.  Sport. Tennis. Hui-
tièmes de finale. En direct.  21.30
Evander Holyfield (E-U)/Jeremy
Bates (E-U).  Sport. Boxe. Combat in-
ternational. A Dallas (Texas).  4.45
Grand Prix de Chine.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 1. En direct. 

CANAL+
16.40 L'Anniversaire� �.  Film.
Comédie. 18.15 Album de la se-
maine(C). Scissor Sisters - «Ta-Dah»
(4e extrait). 18.25 Will & Grace(C).
De grandes espérances... 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Asia Ar-
gento, Amira Casar, Cali.  19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives ����.  Inédit. 2 épisodes iné-
dits. 22.15 Weeds�.  2 épisodes.
23.10 Concert privé de Placebo.  

PLANETE
16.00 Le temps des pharaons ���.
17.45 Derniers paradis sur Terre.
Joyau de la côte californienne: Big
Sur. 18.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron.  Sumatra, l'em-
preinte des hommes-fleurs. 19.40
Fous d'animaux III.  La vie secrète
des coatis. 20.10 Des vaches écos-
saises en Bavière. 20.45 Speer &
Hitler : l'architecte du diable.  Epi-
logue: la déception. 22.15 Paroles
inattendues. 23.10 Au-delà de la
haine.

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. 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 laboratoire de Dexter.
20.45 Où est passée mon idole? �.
Film. Comédie. 22.20 Vidéodrome
���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Turbo-
lenza. 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 Falò.
22.40 La Storia alla TSI.  Stalin: la fin
di un dittatore. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo.  23.50 Harry,
un amico vero ����.  Film. Thriller.
Fra. 2000. Réal.: Dominik Moll.
1 h 50.  Avec : Laurent Lucas, Sergi
López, Mathilde Seigner. 

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 Swissair.  Die letzten Jahre.
21.00 MTW.  Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Bilder zum
Feiertag.  Porträt eines Hindus.
22.25 Aeschbacher.  23.20 Das
verrückte Hotel : Fawlty Towers.  

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.47
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Pfarrer Braun�.  Film TV. Poli-
cier. Inédit. Kein Sterbenswörtchen.
21.45 Monitor�. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Harald Schmidt.  23.15
Polylux.  23.45 Jana will leben.
Kampf gegen Leukämie. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Lustige Musikanten
on tour.  20.25 Bayer Leverkusen
(All)/FC Sion (Sui).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1er tour. Match re-
tour. En direct. Commentaires: Mi-
chael Steinbrecher.  22.35 Berlin
mitte. 23.20 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Warum vertrauen wir? 22.30
Ein Kind aus der Ferne.  Auf nach Ko-
lumbien. 23.00 Hass auf Hitler, Die
Ritchie Boys.  Deutsche in US-Uni-
form. 23.45 Der Fall Raoul Wallen-
berg.  Retter und Opfer. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Tödliche Bewährung. 21.15
Abschnitt 40. 22.15 Die Cleveren.
23.15 Balko.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El es-
carabajo verde.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 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 Con dos ta-
cones. 23.15 Odiosas.

Doc 10echambre,instantsd’audience,23.00

Dans le tourniquet de la justice française

PUBLICITÉ

Du quotiden
des photographes

d’agence (Reporters)
en passant par celui
des asiles
et des commissariats,
s’il est un réalisateur
qui a changé l’approche
du documentaire, c’est bien

Raymond Depardon.
Dans cet opus de 2003, il est
allé traîner sa caméra dans
les recoins d’une
des chambres du Tribunal
correctionnel de Paris.
Ici pas d’affaire Elf,
de prévenus vedettes,
de scandales qui secouent

la République ou d’affaires
d’Etat. Non juste le quotidien
banal d’une douzaine
de délits différents, traités
au tourniquet
de la comparution
immédiate, de la simple
convocation pour conduite
en état d’ivresse aux déférés
de la nuit. Filmée à hauteur
d’homme, Depardon
propose ici une sorte
de suite à Flagrants Délits
et donne surtout à voir
un documentaire citoyen.
Fascinant et sans a priori,
ce film se révèle
un témoignage édifiant
sur le fonctionnement
de la machine judiciaire tout
en révélant la personnalité
d’une magistrate confrontée,
tout comme les justiciables
qu’elle cite à comparaître,
aux lourdeurs d’une
machine qui broie parfois
des vies. phv
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France 5

20.40
Urga

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Jacques Lepercq, gynéco-
logue-obstétricien; Margot Bau-
dot, diététicienne.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitées: Camille Laurens, écri-
vain; Claude Halmos, psychana-
lyste.

11.05 Le voyage des chrysalides
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Défis et histoires 
des sciences�

La grande histoire des cartes. 
15.40 Monotone, mon automne ?�

16.45 Pourquoi pas l'Antarctique ?�

17.50 C dans l'air
Le coup d'Etat en Thaïlande. 

19.00 Le mystère 
des aurores boréales�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Le monde des courses�

Inédit. Les sabots de cristal. 

20.40 Urga��

Film. Comédie dramatique. Rus.
1991. Réal.: Nikita Mikhalkov. 2
heures. VOST.  Avec : Badema,
Bayaertu, Vladimir Gostyukhin,
Babouchka. Au coeur de la steppe,
en Mongolie, sous autorité chi-
noise. Gombo vit sous la yourte
familiale avec sa femme, Pagma.
La jeune épouse ne veut pas d'un
quatrième enfant, interdit par la
loi chinoise.

22.40 Placebo/Franz Ferdinand : 
Summer Tour 2006

Documentaire. Musical. Fra.
2006. Réal.: Arnaud Legoff.
1 h 30.  Placebo et Franz Ferdi-
nand, deux des groupes de rock
les plus influents de ces dernières
années, ont accepté d'être suivis
au cours de leurs tournées esti-
vales. Le résultat est un «road mo-
vie musical» qui passe par les
grands festivals de rock eu-
ropéens: Rock-a-Field au Luxem-
bourg, Werchter en Belgique, T In
The Park en Ecosse et Benicassim
en Espagne.

0.10 Tracks
1.00 La trace vermillon�

RTL9

20.45
Un tueur pour cible

12.05 L'appel gagnant
13.55 No Way Back�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Frank A Cappello. 1 h 40.  Zack
Grant, agent du FBI, a vu son coé-
quipier se faire tuer alors qu'ils
tentaient d'arrêter Frank Serlano.
Celui-ci kidnappe le fils de Zack
pour venger la mort accidentelle
de son propre fils.

15.35 Brigade des mers
Nuit d'horreur. 

16.25 La Loi du fugitif
Série. Policière. EU. 2000. Réal.:
Russell Solberg. 50 minutes.
17/22.  Au nom d'un idéal. Un
gang, dont les membres dé-
pouillent les plus aisés de leurs
biens pour les redistribuer aux
plus démunis, sévit en ville.
Chance est chargé de cette en-
quête qui s'avère difficile, car son
ancienne identité ne tarde pas à
être découverte...

17.15 Les Condamnées
18.15 Top Models
18.40 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui a épousé Monica. (2/2). 

20.45 Un tueur pour cible��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: An-
toine Fuqua. 1 h 30.  Avec : Chow
Yun Fat, Mira Sorvino, Michael
Rooker, Kenneth Tsang. Le fils d'un
caïd de la mafia chinoise améri-
caine est tué par la police alors
qu'il venait de mettre une disco-
thèque à feu et à sang. Son père,
monsieur Wei, recrute un tueur à
gages pour supprimer le fils du
policier meurtrier.

22.15 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.10 L'appel gagnant
Jeu.

5.00 Les Filles d'à côté
Rumeur. - Un plan génial. 

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Brigade spéciale

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

Haute altitude. - L'Chayim. 
12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Smith. 1 h 45.  Tout ce qu'on
ne ferait pas par amour. Une très
belle jeune femme, physiothéra-
peute de profession, est retrouvée
assassinée dans sa voiture: grâce
à son agenda électronique, l'ins-
pecteur Frost dispose de pre-
mières pistes pour son enquête.

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

Cover Girl. Les deux policiers doi-
vent empêcher un individu d'as-
sassiner l'une de leurs amies.

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 1999. 8, 9 et
10/13.  3 épisodes. Avec : Julie
Stewart, Gregory Calpakis, Ta-
mara Craig Thomas, Jay Brazeau.
«Paris sur Internet». Nicco Sevallis
et Ali McCormick enquêtent sur le
meurtre non élucidé de Jeff
Steeves. Son corps avait été re-
trouvé au fond de l'eau. - 21h35:
«Autoroute numéro 1». - 22h25:
«Harcèlement».

23.15 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1997. Réal.:
Sheree Folkson. 1 et 2/6.  Scalp. (1
et 2/2). Dave Creegan et son
équipe tentent d'arrêter un tueur
en série qui a pris pour habitude
d'envoyer un message à un jour-
naliste avant chaque meurtre. -
0h10: Bien qu'Emerson soit der-
rière les barreaux, les meurtres ne
cessent pas. Creegan reprend son
enquête et se tourne vers Emer-
son pour obtenir de l'aide.

1.05 TMC Météo
1.10 L'Homme de fer
2.00 TMC Charme�

2.25 Destination monde
4.20 Les Vacances de l'amour

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 30 minutes.  15.05 Il Com-
missario Rex.  Arcani maggiori.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 Non
facciamoci prendere dal panico.
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.  Un nuovo
compagno. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 Me-
teo.  19.00 L'isola dei Famosi. 19.40
Wild West.  20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.10 Anno Zero.  23.30 TG2.
23.40 La grande notte.

MEZZO
15.10 Juliette Hurel, Filomena Mo-
retti à l'European Cameratta à
Reims.  Concert. Classique. 1 heure.
Direction musicale: Laurent Qwe-
nelle. 16.10 Le Lac des cygnes.  Bal-
let. 18.20 L'âme russe : Tchaïkovski.
Concert. Classique. 19.00 Sé-
quences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
«La Création», de Joseph Haydn.
22.45 Grands arias : «Hamlet» par
Thomas Hampson.  Opéra. 23.00
Jazz Collection.  John Coltrane. 

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.  Documentaire. Société. All.
30 minutes. 20.15 Schillerstrasse.
Der Wasserschaden. 21.15 Navy
CIS.  Die rote Zelle. 22.15 Akte
06/39. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.30
MTV Scan.  22.35 Homewrecker.
23.00 Viva la Bam.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Out With A Bang.
16.00 Cash in the Attic.  Westfold.
17.00 Flog It !.  Norwich. 18.00
Open all Hours. 18.30 Kiss Me Kate.
Grandfather Clock. 19.00 Living the
Dream.  Goan Bonkers. 20.00 Kee-
ping up Appearances.  2 épisodes
21.00 Dalziel and Pascoe.  The Un-
wanted. (2/2). 22.00 Two Pints of
Lager & a Packet of Crisps.  Fish.
22.30 Knowing Me, Knowing You...
with Alan Partridge.  23.00 Our Mu-
tual 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 George Michael dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  Sorties cinéma,
news jeux vidéos et des clips. 0.30
TVM3 Night.  

ARTE

Film Stupeurettremblements, 20.55

Du bureau aux toilettes

Concerts PlaceboetFranzFerdinand,22.40

Comme un dernier parfum de festival

Magazine Tempsprésent,20.05

Amiante, la mort silencieuse

PUBLICITÉ

Focus

Ces prochaines années,
près de 3000 personnes

mourront en Suisse
pour avoir été exposées
à l’amiante. D’autres sont
déjà décédées. Mais, alors
qu’en France, les parents
des victimes ont obtenu
d’être indemnisés, en Suisse
c’est tout le contraire.
De peur de perdre leur
travail, les employés
se taisent et n’osent pas agir
contre leur entreprise,
Eternit. Résultat: à Payerne,
siège d’Eternit, on meurt
d’amiante en silence ainsi
que le montre ce reportage
de Marcel Moine
et Antoine Plantevin.

PUBLICITÉ

La chaîne franco-
allemande propose

une soirée assez formidable.
Après le superbe film russe
Urga, interdiction de zapper
ou de filer sous la couette
sans se mettre
dans les narines
les dernières effluves
du parfum estival

des festivals. Avec
des extraits de concerts
de Placebo et de Franz
Ferdinand, la seconde partie
de soirée sonne rock.
Ces bêtes de scène
électriques et énergiques
ont été capturées live au fil
de larges extraits de leurs
tournées 2006.

18.15-18.25
Magazine
Albumdelasemaine

20.25-22.30
Football
Leverkussen-Sion

20.50-22.25
Série
PrisonBreak

L’ethnologie et la psychologie sociale par le petit bout
de la lorgnette. C’est ce que propose ce film finement

adapté par Maître Corneau des souvenirs du labeur nippon
d’Amélie Nothomb, l’incontournable des rentrées littéraires.

Sélection

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi etmercredi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse -Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h00 Passion Sport

20h25 Coupe de l’UEFA.
Leverkusen - Sion

20h10 Tout le sport

15h00 Coupe de l’UEFA.
Odense - Herta Berlin.

15h00 Coupe de l’UEFA.
Nancy - Schalke 04



LA DER40 L’Express
L’ImpartialJeudi 28 septembre 2006

La première opération chirurgicale
en apesanteur, réalisée hier à
bord d’un avion par une équipe

française «a été réussie». Elle «s’est déroulée
sans aucune difficulté particulière», ont an-
noncé les autorités médicales.

«On n’a pas cherché à faire un exploit tech-
niquemais à réaliserun test de faisabilité. On
s’estmis en situation réelle pouropérerdans les
conditions spatiales», a expliqué à la presse
le professeur Dominique Martin, du Cen-
tre hospitalo-universitaire de Bordeaux.
«Maintenant on sait qu’un être humain
pourra sefaire opérerdans l’espace sans trop de
difficultés», a-t-il ajouté.

L’Airbus A300 à bord duquel l’opéra-
tion a été réalisée avait décollé à 9h30 de
l’aéroport de Bordeaux, avec à son bord
trois chirurgiens et deux anesthésistes qui
ont réalisé en «moins de 10minutes», selon
le professeur Martin, l’ablation d’une tu-
meur graisseuse à l’avant-bras d’un pa-
tient volontaire.

Le vol, qui a duré trois heures, a été en
situation d’apesanteur au cours de trente-
deux phases d’une vingtaine de secondes

chacune. «Si on avait eu deux heures d’ape-
santeur continue, on aurait pu opérerune ap-
pendicite», a souligné le professeur Martin.

Bien attachés
Encadrée par des militaires parachutis-

tes, l’équipe médicale était attachée par
des harnais de contention, avec sangles et
mousquetons raccrochés à des rails fixés
au sol de l’Airbus. Les instruments de tra-
vail, plus petits que dans un bloc opéra-
toire ordinaire, reposaient sur de puis-
sants aimants installés à côté du patient li-
goté.

L’opération visait «à valider l’utilisation
de nouvelles techniques chirurgicales et d’anes-
thésie appliquées à l’apesanteur. Au-delà, elle
s’intègredansun projetde téléchirurgiedont les
applications terrestres pourraient être fonda-
mentales», a indiqué l’hôpital.

La prochaine étape de l’équipe médi-
cale consiste à faire réaliser une opération
chirurgicale à un robot piloté depuis une
base terrestre. Le professeur Martin es-
père que cette intervention pourra avoir
lieu d’ici l’an prochain. /ats-afp

Des médecins opèrent
en apesanteur

Mystery Park,
c’est terminé

La dernière tentative de
sauvetage du Mystery
Park a échoué. La com-

mune du site et le plus gros ac-
tionnaire individuel ont rejeté
le plan d’assainissement. Le
parc d’attractions créé par
Erich von Däniken fermera
ses portes fin novembre.

Tant la commune bernoise
de Matten (près d’Interlaken),
que le plus gros actionnaire in-
dividuel et créancier, la société
GBU d’Oskar Schärz, «n’ontpas
pleinement adhéré» au plan pré-
senté par Franz Gyger, a indi-
qué le Mystery Park hier.

Le projet du Mystery Park
avait été lancé en 1997 par
l’écrivain alémanique à succès
Erich von Däniken, auteur de
livres de science-fiction au-
jourd’hui âgé de 71 ans. Il avait
eu beaucoup de mal à trouver
des investisseurs. Le parc avait
finalement été ouvert le 24 mai
2003.

Implanté à l’emplacement
de l’ancien aérodrome mili-
taire d’Interlaken, le parc d’at-
tractions compte sept pavillons
présentant les plus grandes
énigmes de la planète. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : généreux et disponible vous faites le
bonheur de votre entourage. Travail-Argent :
vous êtes en passe d’obtenir ce que vous souhai-
tez. Ne baissez pas les bras. Santé : protégez vos
yeux.

Amour : visiblement bien dans votre peau, vous
attirez tous les regards. Travail-Argent : on
pourrait faire appel à vos talents et vous proposer
un contrat intéressant. Santé : prenez soin de
vous.

Amour : votre décision semble définitive, même si
vous l’avez prise sur un coup de tête. Travail-
Argent : ne prenez pas exemple sur vos concur-
rents. Sachez innover. Santé : évitez les efforts
prolongés.

Amour : cultivez la douceur et la bonne humeur,
vous serez encore plus séduisant. Travail-Argent :
tout ira pour le mieux, si vous ne laissez pas s’ins-
taller une tension entre collègues. Santé : faites
du sport.

Amour : si l’amour n’est pas encore entré dans
votre vie, cela ne devrait plus tarder. Travail-
Argent : les voyages sont programmés, notam-
ment à l’étranger. Réglez les problèmes adminis-
tratifs rapidement. Santé : rien à signaler.

Amour : les grandes discussions sont à l’ordre du
jour. Mais qu’en sortira-t-il de concret ? Travail-
Argent : un changement dans le secteur profes-
sionnel vous obligera à vous réorganiser. Santé :
bon moral.

Amour : certaines vérités devraient être rappe-
lées plus souvent. Travail-Argent : on essaiera de
contrecarrer vos projets, mais cela ne devrait pas
vous surprendre. Réajustez votre budget. Santé :
vous allez bien mieux.

Amour : bien sûr, on aurait dû vous demander
votre avis. Mais est-ce si grave ? Travail-Argent :
vous aurez sans doute besoin de l’aval d’une
autre personne pour signer un contrat. Santé :
jambes lourdes.

Amour : dans ce domaine, la chance est avec
vous profitez-en. Travail-Argent : de petites
erreurs dues à trop de précipitation, vous feront en
fin de compte perdre le temps que vous vouliez
gagner. Santé : bonne.

Amour : vous serez à votre aise dans le cocon
familial. Travail-Argent : vous pourriez être agréa-
blement surpris par l’état de vos finances. Ce
n’est pas une raison pour faire des excès. Santé :
ne tirez pas sur la corde.

Amour : vous aurez un grand besoin de contact
physique. Ne résistez pas. Travail-Argent : il
vous faudra trouver des trésors de patience,
même si ce n’est pas votre principale qualité.
Santé : tout va bien.

Amour : chassez vos idées noires. Tout ira bien.
Travail-Argent : votre situation évolue lentement
mais sûrement. Vous êtes sur la bonne voie.
Santé : accordez-vous plus de temps aux
heures des repas.

Une intervention chirurgicale en apesanteur dans un Airbus: la future médecine de l’espace se profile... PHOTOS KEYSTONE

La Joconde
livre ses secrets
C’est une jeune mère

qui sourit au peintre.
Passée au crible du

scanner laser 3D du Centre
national de recherches du Ca-
nada (CNRC), la Joconde a li-
vré quelques secrets: la plus
importante étude jamais réali-
sée sur le célèbre tableau ré-
vèle que Mona Lisa porte une
robe de femme enceinte ou
venant d’accoucher et que
Léonard de Vinci l’avait
d’abord représentée avec un
chignon et un bonnet.

Le CNRC a dévoilé mardi les
conclusions de l’étude scientifi-
que menée conjointement avec
le Conseil de recherche et de
restauration des musées de
France (C2RMF). En octo-
bre 2004, à la demande du
C2RMF, que des chercheurs du
CNRC s’étaient rendus à Paris
afin de numériser la Joconde à
l’aide du scanner laser 3D du
CNRC, pour obtenir des ima-
ges tridimensionnelles à haute
définition de l’ensemble de
l’œuvre.

Première découverte, selon
Bruno Mottin, conservateur au
département de recherche du
C2RMF, Léonard de Vinci avait
peint Mona Lisa avec les che-
veux retenus en un chignon re-
couvert d’un bonnet avant de
changer d’idée et de la repré-
senter les cheveux libres.

L’autre découverte concerne
les vêtements de la jeune
femme. Elle porte un voile de
gaze, par-dessus sa robe mo-
deste, qui s’attache à l’encolure
du corsage. «C’est une robe typi-
que que portaient au début du
XVIe siècle les femmes enceintes ou
qui venaient d’accoucher, précise
Bruno Mottin. Le tableau a été
fait pour commémorer la naissance
dudeuxièmefilsdeMonaLisa, qui
sourit légèrement. Ilestunequintes-
sence du travail de Léonard de
Vinci qui voulait représenter la
vie». Le maître aimait tellement
ce tableau qu’il ne s’en est ja-
mais départi. /ap

Oprah Winfrey
met un bémol

Oprah Winfrey a es-
timé que ses avocats
avaient été un peu

trop rapides à la détente en
s’en prenant à l’homme qui
fait campagne pour qu’elle
présente sa candidature à la
présidence américaine.

«En fait, j’en ai été flattée, a
expliqué la reine des médias.
Je pense que mes avocats ont eu
une réaction disproportionnée»
en lui envoyant une mise en
demeure. Oprah Winfrey es-
time que toute cette affaire
aurait pu être réglée au télé-
phone. D’ailleurs, elle envi-
sage d’appeler en personne
Patrick Crowe, un professeur
de mathématiques à la re-
traite de Kansas City.

Parick Crowe mène cam-
pagne afin de presser Oprah
à se présenter comme candi-
date à l’investiture suprême
et a, dans ce but, créé un site
internet et même un hymne.
Il y a un mois, les avocats de
la reine du petit écran lui en-
voyaient une mise en de-
meure lui enjoignant de reti-
rer la photo d’Oprah Winfrey
du site www.oprah08.net. /ap

Le chirurgien Dominique Martin a
opéré avec succès.
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