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Des notes pour
Le Corbusier
Poète et chanteur, Ber-

nard Ascal adore Le Corbu-
sier. Il vient de sortir un dis-
que consacré au «Poème de
l’angle droit» de l’archi-
tecte.
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offres

Trente et un suspects accusés d’avoir voulu faire sauter
des avions ont dû s’expliquer hier au Royaume-Uni et au
Pakistan. Ici, des policiers à New York. PHOTO KEYSTONE
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Une rue, une histoire
La rue de l’Hôtel-de-Ville, c’est une route,
une rue, un quartier. Elle a une histoire.
Dans l’imaginaire chaux-de-fonnier égale-
ment. page 5

Chiriaev de retour
Le défenseur double national ukrainien
et suisse revient pour la troisième fois aux
Mélèzes. Une arrivée qui ne coûte rien au
HCC... page 23

LA CHAUX-DE-FONDS HOCKEY SUR GLACE

Le premier ministre israélien Ehoud Olmert a ordonné hier l’extension
de l’offensive militaire au Liban, prétextant un blocage des discussions
sur la résolution franco-américaine à l’ONU. Pourtant, un vote sur ce

texte devait intervenir hier soir. Ici, des Libanaises et leurs enfants en
pleurs attendent d’être évacués du Sud-Liban. PHOTO KEYSTONE
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Israël enfonce le clou
LIBAN Le premier ministre Ehoud Olmert confirme sa volonté d’étendre son offensive

terrestre. Un vote sur un projet de résolution devait intervenir hier soir à l’ONU

À LA UNE
S O N V I L I E R

Le ras-le-bol
du cantonnier

page 7

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

Des Tessinois
enchantés
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L es Israéliens sont en train
de renouvelerau Liban
les mauvaises méthodes

de guerre des Américains, en
oubliant ce qui faisait leur
force dans les années 50 à
70, l’anticipation et l’attaque
foudroyante. Aujourd’hui,
l’armée israélienne, équipée
d’unmatériel ultraperfec-
tionné, reprendun système of-
fensifinspirédes Etats-Unis,
mais qui a montré ses limites
à demultiples reprises et no-
tamment en Irak: des bom-
bardements aériens intensifs
suivis d’une action terrestre
massive.
Certes, les industriels améri-
cains de l’armement, pour
qui l’Etat hébreu est un client
idéal, se frottent les mains:
leurs joujouxmontrent leur
efficacité et l’armée israé-
lienne devra bientôt regarnir

ses stocks. Economiquement,
le compte est bon.
Politiquement etmilitaire-
ment, le gouvernement israé-
lien est en train de commet-
tre une grave erreur: il n’a
en effet rien à gagneravec
l’imminente offensive terres-
tre qu’il s’apprête à lancer.
Quatre semaines de bombar-
dements aériens n’ont pas
réussi à faire taire les ro-
quettes duHezbollah, bien
au contraire. Et les troupes
terrestres pourront probable-
mentavancer facilement
dans le territoire libanais,
peut-être retardées pardes
accrochages avec les mili-
tants duHezbollah.
Mais jusqu’où irontalors les
soldats israéliens?A Bey-
routh, comme en 1982?La
situation n’a rien de simi-
laire: à l’époque, les troupes

d’Ariel Sharon avaient pour
mission de soutenir l’allié li-
banais chrétien, de permet-
tre au phalangiste Bechir
Gemayel de prendre la prési-
dence de la république etde
transformerainsi le Liban
en Etat satellite. Ce scénario
avait d’ailleurs échoué.
Vingt-quatre ans plus tard,
tout est différent. Israël n’a
plus d’allié au Liban et le
Hezbollah n’est pas seule-
ment fortmilitairement, il
l’est aussi et surtout politi-
quement et socialement, con-
duisantune communauté
chiite libanaise trop long-
tempsméprisée.
L’enlisementde l’armée is-
raélienne est donc pro-
grammé, un enlisement qui
serait synonyme de défaite
cuisante pourEhoudOlmert
et son gouvernement. /NWi

Par Nicolas Willemin

Les choix erronés d’Israël
OPINIONLe Pakistan

au cœur du complot
ATTENTATS DÉJOUÉS Plus de

trente personnes ont été interrogées

C O N F É D É R A T I O N

Embellie
fiscale

Le Département fédéral
des finances pouvait avoir le
sourire hier. Après avoir an-
noncé en juillet l’adoption
d’un budget 2007 se soldant
par un excédent de recettes
de 918 millions de francs, il a
annoncé hier que les rentrées
fiscales avaient été meilleures
que prévu au 1er semestre.
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HORIZONTALEMENT

1. Gros consommateur

d’herbe. 2. Manifeste sa

mauvaise humeur. 3. Rou-

lent dans la farine. Elle

n’avait rien à se mettre.

Parfois pronom. 4. De-

viendra Vilaine. Avant-der-

nière demeure. 5. Ouvriè-

re diligente. Eau des

Flandres. 6. Tranche de

gros poisson. Économiste

français né à Lausanne. 7.

Mot de passe. 8. À la

même personne qu’elle.

Jeu de hasard. 9. Style

musical. Miliaire et poli-

tique français. 10. Sans

personne à qui parler. De-

vant J.-C.

VERTICALEMENT

1. Roule sa bosse dans le désert. 2. Particule qui circule. Ouverture de Bach.

Au bout du rouleau. 3. Merisiers à grappes. Sous la griffe. 4. Lausanne-

Sports. Il transporte des passagers. 5. Taches rondes sur les ailes des in-

sectes. Pouvoir conjugué. 6. Patriote connu des Vaudois. Première victime

d’un drame familial. 7. Elle est foutue, elle mange trop! Retraité sans A.V.S.

8. Le chlore. Elle produit de lentilles. 9. Des docteurs religieusement

écoutés. Habitué des cocktails. 10. Elles font la une de votre journal. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 595
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 596Z

C’est la pleine lune et elle
peut cheminer avec facilité,
accompagnée, durant quel-
ques instants, par les ânes
qui servent à José pour aller
au ravitaillement. Elle cher-

che dans le ciel scintillant les
étoiles dont Joachim lui a
enseigné le nom. Elle est un
peu ivre de cuisine épicée et
de mauvais vin, mais le vent
de la nuit la rafraîchit agréa-
blement.
C’est le vent du sud. Il pleu-
vra bientôt.

D’abord, Alex s’est inquiété.
Puis la colère l’a taraudé.
– Elle ne se souvient plus de
mon existence sans doute!Il
a mangé seul la ratatouille
qu’il avait longuement
mitonnée. Il s’est installé sur
l’unique marche à la place
de Natacha et au fil des heu-
res, il s’est laissé gagner par
l’ennui.
La nuit est douce.
Inquiétante. La lune ronde
et pâle promène ses ombres
qui tremblent. Alex devine,

alentour, toute une faune
nocturne, inconnue.
Et cette bergère qui se
balade la nuit en forêt!...
Natacha-Dryade!...
Dansante, aérienne, elle
apparaît devant lui, enca-
drée de ses chiens à l’air
aussi folâtre que leur maî-
tresse.
– D’où viens-tu?
Ce ton cassant étonne
Natacha et Alex s’attend à
une réponse d’autant plus
cinglante.
Imprévisible, elle pose son
bâton à la place habituelle, se
décharge de sa musette et,
d’une voix tranquille, balayant
ainsi la hargne dont était char-
gée celle d’Alexandre, elle
répond:
– Je viens de chez José et
Karl, mes voisins.
– Qui sont-ils?

– José est berger de mou-
tons. Karl, berger d’étoiles
en quelque sorte.
– Qu’avez-vous fait?
– Mangé, parlé, dit du mal
des patrons, des touristes.
Alex sait pertinemment que
l’instant où elle le mouchera
va venir sans tarder s’il
s’arroge encore le droit de
poser des questions.
Pourtant, il ne peut se rete-
nir de poursuivre:
– Avec lequel couches-tu?
Il y a un silence interminable.
Avec une lenteur voulue,
Natacha se retourne,
s’approche très près de lui
et, malgré ses blessures, elle
écrase le bras d’Alex entre
ses doigts forts. Leurs
regards sont rivés. C’est un
combat inégal.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO49Z

Immobilier
à vendre
BEVAIX, magnifique appartement
41/2 pièces (128 m2) avec terrasse (16 m2), 2
salles d’eau avec jacuzzi, cuisine haut stan-
ding, buanderie privée, cave, place de parc
dans garage souterrain, refait totalement à
neuf. Prix: Fr. 550 000.-. MS Immobilier,
Didier Gentil tél. 079 439 13 66. 132-185854

CRÊT DU LOCLE, à vendre sur plans mai-
son mitoyenne 41/2 pièces, 95 m2 habitables
+ terrasse + couvert à voiture. Fonds
propres  Fr. 117 000.-, loyer Fr. 1 355.- envi-
ron. Ecrire sous chiffres: Q 132-185671 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation très
calme, villa de 2 appartements de 5 pièces
et 31/2 pièces, à rénover, avec 1000 m2 de
terrain, prix Fr. 520 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-185848

LA CHAUX-DE-FONDS, situation très
calme, nous construisons 2 villas
mitoyennes de 5 pièces, avec dégagement,
finitions à choix, prix Fr. 560 000.- (y com-
pris lods et notaire). Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-185849

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces,
super situation, calme, ensoleillé, écoles,
place de jeux, bus, magasin, avec balcon et
garage, avec 20% - loyer Fr. 850.-. Profes-
sionnel tél. 032 968 28 27. 132-185788

LA FERRIÈRE maison familiale rénovée,
cuisine agencée, 2 WC, terrasse, garage, 2
places de parc. Fr. 350 000.- à discuter.
Tél. 032 961 10 33 ou tél. 079 240 62 70.

132-185021

MAGNIFIQUE MAISON villageoise à
Montalchez, 2 appartements indépendants
51/2 et 31/2 + possibilité d’un studio. Grand
terrain, 4 places de parcs privées.
Fr. 980 000.-.Tél. 079 637 89 75. 028-532573

Immobilier
à louer
CORNAUX, appartement neuf de
41/2 pièces avec séjour, salle à manger, cui-
sine de 46 m2, 2 salles d’eau, dont une pri-
vative avec chambre à coucher du couple,
grand balcon, 2 places de parc couvertes.
Loyer Fr. 1800.- + charges Fr. 150.- (chauf-
fage central air-eau). Ecrire à Forgest, Puits-
Godet 8a, Neuchâtel.  email forgest@blue-
win.ch 028-532983

À MARIN, chambre dans appartement 3
pièces avec terrasse, proche du lac et trans-
ports communs. Fr. 500.-/mois charges
comprises. Tél. 079 448 5921. 028-532875

BOUDRY, 31/2 pièces, vue dégagée, 4ème

avec ascenseur, entièrement rénové, tout
confort, balcon, place de parc. Fr. 1290.-
avec charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 665 18 92. 028-532567

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, meu-
blé, rez, séjour avec un grand balcon, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Fr. 650.-
charges comprises. Paix 19. Libre dès le 1er

octobre 2006. Tél. 032 911 03 38. 132-185945

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, 84 m2,
Rue des Moulins, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Tél. 079 789 50 18.

132-185919

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa loca-
tive, quartier nord, très tranquille et enso-
leillé, appartement 5 pièces, 2 salles d’eau,
cheminée de salon, balcon-terrasse, cui-
sine agencée, garage individuel. Fr. 1 985.-
charges comprises. Ecrire sous chiffres:W
132-185644 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Prome-
nade, magnifique duplex 6 pièces, 180 m2,
tout confort, cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains/WC séparé, possibilité
de places de parc devant la maison,
Fr. 1310.- + Fr. 215.- de charges, libre
01.10.06. Tél. 032 968 32 27. 132-185757

LE LANDERON, joli appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée.
Fr. 1750.- + Fr. 150.- de charges. Possibilité
de conciergerie moins Fr. 300.- sur le loyer
avec place de parc. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-532646

LES BRENETS, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée avec lave vaisselle,
2 salles de bains/WC, petit jardin commun.
Fr. 1100.- charges et Cablecom compris.
Libre le 01.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 32 30 ou Tél. 079 352 85 94.

132-185944

MARIN CENTRE, petite chambre meu-
blée, buanderie à disposition. Libre de
suite. Fr. 400.- Tél. 076 414 93 30. 028-533019

NEUCHÂTEL (Cadolles), 4 1/2 pièces, bal-
con +cave, dans la verdure, vue lac et alpes,
proximité bus, 1710.- charges comprises,
libre dès 1.9.2006, Tél. 078 768 2002.

028-533042

NEUCHÂTEL, pour étudiant, chambre
meublée indépendante (WC + douche +
frigo). Tél. 032 730 54 40. 028-532916

NEUCHÂTEL, chambre meublée, TV, télé-
phone, Internet. Fr. 450.-. Libre de suite.
Tél. 032 724 19 51. 028-532966

NEUCHÂTEL, à 2 minutes de la gare, stu-
dio meublé. Libre dès le 1er septembre 2006.
Fr. 500.- par mois. Pour visiter:
Tél. 032 471 16 52. 028-532960

PESEUX, maison ancienne entourée d’un
jardin, au centre, tranquillité, grand séjour
+ 4 chambres, 1 bains-douche, 3 WC, cui-
sine habitable, grande cave, local tech-
nique avec lave-linge + 2 places de parc :
libre. Fr. 2600.-. Tél. 079 301 15 33. 028-533059

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE TERRAIN OU
VILLA (éventuellement à louer) Région
Neuchâtel, Val-de-Ruz (Fontainemelon -
Fontaines - Cernier - Hauts-Geneveys).
Pour nous contacter Tél. 079 832 05 40.

028-532906

NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Animaux
CHATONS SIAMOIS, pure race, à vendre.
(Seal Point), 1 mâle, 3 femelles, nés le 2 juin.
Fr. 400.-. Tél. 076 444 14 14. 028-532410

CHIOTS BOUVIERS de l’Entlebuch,
mâles, 4 mois. Tél. 032 954 15 93 /
079 294 76 24. 132-185946

2 POULAINS à vendre 1 et 2 ans, FM/AR,
avec papiers. Tél. 079 508 05 79. 132-185911

A vendre
2 CHAMBRES POUR ENFANT. 1 meuble
de cuisine. Tél. 079 240 54 66. 132-185930

MACHINE À LAVER AEG Lavamat, bon
état 60 x 60 x 83 cm. Fr. 300.-.
Tél. 032 841 44 96. 028-532815

MOTO KAWASAKI Z 750, 2004,
13 000 km, service du jour, pneu arrière
neuf, selle creusée. Fr. 8200.-.
Tél. 079 393 92 30. 028-533065

LOT DE BIJOUX FANTAISIE d’Asie.
Commande minimum de 500 pièces. Prix
variant de Fr. 1.- à Fr. 10.-/pièce. Contact:
mikthai@gmail.com 028-533012

1 BRIQUET DENIL, année 1950, pour
dame, plaqué or, surface petits carrés, en
parfait état. Pièce de collection.
Tél. 032 913 04 14. 028-533102

Rencontres
DAME SEPTANTAINE cherche un com-
pagnon de jeux, 65 - 75 ans, non-fumeur
pour scrabble, rummikub, pétanque,
billard, swinggolf, etc. Neuchâtel. Ecrire
sous-chiffres: L 028-532748 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HOMME-HOMME, soixantaine de qualité
recherche Femme-femme, belle cinquan-
taine harmonieuse. Réponse détaillée avec
photo. Sous-chiffre: O 028-533057 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde,
pour 1 détente chic avec Messieurs cour-
tois. Tél. 079 810 29 38. 028-533107

Vacances
LAST MINUTE SITE appartacannes.com
3 pièces centre -ville Porret 076 521 28 13.

028-533083

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 30 66. 132-185949

DAME PORTUGAISE avec expérience,
cherche à garder des enfants et à faire des
nettoyages le soir. Tél. 076 427 69 73.

028-533055

JEUNE FEMME française esthéticienne-
masseuse, 11 ans d’expérience, diplômée,
cherche emploi Neuchâtel et Suisse
romande. Tél. 0033 3 81 68 83 15 /
tél. 0033 6 86 76 85 06. 132-185927

SOMMELIÈRE cherche des extras pour le
soir (jeudi, vendredi ou samedi).
Tél. 079 657 22 36. 028-532984

Offres
d’emploi
CHERCHE MAÇON à la retraite pour aide
à la construction d’un logement dans
ancienne ferme. Offre écrite + prétentions
salaire/heure à Lecompte Lucette, La Croix
5, 2517 Diesse. Tél. 079 670 66 82. 028-532957

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE
motorisée pour s’occuper de nos enfants
(3 et 6 ans) à Dombresson. Après l’école Lu-
Ma-Je-Ve 15:30 et Me 11:30.
Tél. 079 392 32 00. 028-533104

PERSONNE DE CONFIANCE recherchée
pour famille à Vaumarus/NE pour garder 2
enfants à domicile lundi-jeudi (matin)
Tél. 078 662 48 10. 028-532808

CHEF DE CUISINE, jeune, motivé, pour
nouveau défi! NE centre. Entrée à conve-
nir. Tél. 078 602 92 79. 028-533018

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE,
langue maternelle française pour s’occu-
per de 2 enfants 7 et 9 ans à Neuchâtel, le
jeudi de 10h à 19h. Début mi-août.
Tél. 079 338 41 80. 028-532246

ÉTUDIANTE EN DROIT (5ème année)
expérimentée avec diplôme de secrétaire,
bachelor en droit, matu en langue cherche
travail. Tél. 032 710 00 92. 028-533031

FITNESS DU LANDERON, cherche moni-
trice-teur cardio, 3 à 6 cours/sem.
Tél. 078 771 74 90. 028-532862

FAMILLE 2 ENFANTS (4 ans et 2 ans)
recherche une gentille jeune fille au pair,
minimum 1 année. Tél. 079 332 32 06.

132-185958

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
cherche de suite, jeune cuisinier avec
connaissances en pâtisserie souhaités, de
25 à 35 ans, capable de maîtriser les postes:
un garde-manger et cuisinier tournant.
S’adresser à W. Bolliger, tél. 032 852 08 52.

028-532995

URGENT CHERCHE Jeune fille à Neu-
châtel pour le 01.09. 2006 Tél. 076 410 52 48.

028-533039

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

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

028-532393

A VENDRE EN L’ÉTAT pour Fr. 500.- à dis-
cuter, Hyndai Lantra blanche 185 000 km
roulant actuellement et expertisable pour
moins de Fr. 500.- 079 321 18 77. 028-532672

À VENDRE, BATEAU MOTEUR Antares
660, moteur Inboard 65 cv Diesel, exper-
tisé. Prix à discuter. Tél. 079 458 36 70.

028-532636

CHERCHE MOTO SUZUKI à 30 ou 40
km/h, parfait état. Tél. 032 853 55 24 ou
tél. 032 853 21 73. 028-533080

FORD EXPLORER 4x4, 101 000 km, exper-
tisée mars 2006. Fr. 9 900.-.
Tél. 079 778 98 43. 132-185754

LANCIA Y, 1,2, 16V, 1998, climatisation,
intérieur alcantara. Full options,
136 000 km, garantie 1 mois, expertisée du
jour. Fr. 3950.-. Tél. 078 808 58 28. 028-532753

MONDEO BREAK, 95, 172 000 km, excel-
lent état, expertisée, pneus neufs. Fr. 3980.-
. Tél. 079 699 11 67. 028-532587

MOTO HARLEY DAVIDSON XL 883 R,
année 2005, 500 km. Tél. 079 204 29 64.

132-185916

Divers
GARY, MARQUAGE places de parc. Devis
gratuit. Tél. 079 265 65 65. 028-525979

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-141620

P.A. CONTAINERS DÉPANNAGES,
ventes et réparations containers à ordures,
métalliques et plastiques, diverses gran-
deurs, neuf et d’occasion, 2615 Sonvilier,
tél. 032 940 17 46. 132-185908

RESTAURANT LA PREMIÈRE Neucha-
tel: ouvert dimanche en zone piétonne.

028-528683

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

L’archéologue, c’est bien
connu, aime fouiller.
Mais son intervention

dans le terrain n’est que la
pointe de l’iceberg, insiste
Béat Arnold, archéologue
cantonal neuchâtelois. Une
fois les données recueillies sur
place, il faut les classer, les ré-
pertorier, les analyser. Bref, va-
loriser les résultats et rendre
accessibles ces nouvelles con-
naissances au public.

Plus de mille pages parues
presque simultanément attes-
tent de ce long processus («no-
treunitéde travail, c’est souvent la
décennie», observe Béat Arnold)
sur sol neuchâtelois. Trois mo-
nographies de la série «Ar-
chéologie neuchâteloise» qui
sont autant d’approches diffé-
rentes de l’étude d’un passé
parfois lointain.

Jusqu’au Moyen Age
Celle qui porte sur le gise-

ment magdalénien de Monruz,
à l’est de Neuchâtel, était atten-
due «avec une impatience fébrile»
par le monde scientifique. For-
cément, les vestiges découverts
sur ce site occupé vers 13.600
avant Jésus-Christ se comptent

en centaines de milliers. Et les
premières fouilles remontent à
1989, avant la construction du
tunnel autoroutier sous la ville.
«C’est la premièredes quatremono-
graphiesprévuesquenouspublions
ici. Lorsque nous aurons terminé,
nous serons en2008etle toutaura
représenté près de 200 années de
travail», note l’archéologue
neuchâtelois.

«Notre unité de 
travail, c’est 
la décennie» 

Par chance, ajoute-t-il avec
un petit sourire, le gisement se
trouvait sur un futur tracé
d’autoroute. C’est donc la
Confédération qui a financé
l’essentiel de la recherche:
88%, les 12% restants étant
pris en charge par le canton.
«Jamais nous n’aurions eu les
moyens de faire face à un gisement
decette importance, undes raresde
ce type en Europe.»

Idem pour les travaux me-
nés depuis 1998 sur le plateau
de Bevaix, en particulier sur le
site dit des Pâquiers. La mo-
nographie (en deux tomes!)
qui y est consacrée «marquera
l’archéologie suisse», certifie
Béat Arnold. C’est qu’elle est

assez unique: elle quitte le
«site archéologique» au sens
propre du terme (habitat ou
nécropole) pour traiter de
l’espace et du paysage. «Elle
donne une excellente image du
paysage rural et nous permet de
mieux comprendre ce qu’étaient
ces populations d’agriculteurs et
d’éleveurs qui occupaient le Pla-
teau suisse, de la préhistoire (vers
4000 avant J.-C.) au Moyen

Age.» Là, les moyens impor-
tants de la Confédération ont
permis de travailler à une
large échelle, sur plusieurs
chantiers. «Les Pâquiers ont été
le dernier site fouillé, qui a bénéfi-
ciéde l’expérience des travauxme-
nés auparavant.»

Au Landeron, c’est une opé-
ration longue de quinze ans
qui s’est achevée, financée
«seulement» à 25% par l’Of-

fice fédéral de la culture. Le
travail effectué sur le site des
Carougets – près de la cure
protestante, un peu au nord
du bourg – fait en effet partie
des fouilles cantonales.
«Comme l’exploration subaquati-
que du village lacustre de Cor-
taillod-Est», rappelle Béat Ar-
nold, qui a beaucoup écrit sur
ce témoin du Bronze final.
Deux campagnes de fouilles

ont permis d’en dire long sur
ce que fut Le Landeron avant
la fondation de la ville propre-
ment dite, en 1325. Soit de
l’Age du bronze au Moyen
Age. Via la période romaine,
«pratiquement pas touchée dans le
canton».

Comme quoi il reste à faire
pour donner aux Neuchâtelois
un large accès à leur passé.
/SDX

Mille pages de fouilles
ARCHÉOLOGIE Trois nouvelles monographies viennent de paraître coup sur coup. Elles portent sur des campagnes

menées à Monruz, à Bevaix et au Landeron. Trois approches différentes de la lecture du passé dans le terrain

A Monruz (tout à gauche), des chasseurs qui ont passé par là il y a plus de 15.000 ans ont laissé beaucoup de traces. Au Landeron, on a fouillé un site occupé de l’Age du bronze au
Moyen Age. A Bevaix, les chercheurs se sont attachés à l’évolution du paysage rural. PHOTOS SERVICE ET MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTEL

A Monruz?
Ce gisement considéré

comme majeur recèle des mil-
liers d’objets: outils, éléments
rocheux, déchets de taille de
silex, fragments osseux, restes
de foyers. Le site de Monruz
correspond en effet à un cam-
pement de chasse, occupé à
plusieurs reprises et pour d’as-
sez longues durées. Mais une
chasse particulière, propre à
un paysage ouvert, comme on
devait en rencontrer 13.600
ans avant notre ère. «C’est la
fin d’une période froide, environ
1000 ans avant un brusque ré-

chauffement climatique», expli-
que Béat Arnold. On sait au-
jourd’hui que la chasse était
focalisée sur le cheval. Quant
aux vestiges de bois de renne,
ils confirment la présence de
ce mammifère représentant
une «faune froide». Par la suite,
il va être supplanté par le cerf,
espèce s’adaptant aux forêts.

A Bevaix?
Aucun site archéologique

au sens premier du terme.
Mais l’étude menée avec des
spécialistes de l’environne-
ment et des sciences de la

terre a permis d’analyser l’his-
toire du paysage rural depuis
grosso modo 4000 avant J.-C.:
phases de défrichement,
d’abandon, de réoccupations
et d’aménagements successifs
(chemins, structures parcellai-
res). Béat Arnold conclut sur
ce paradoxe qui n’est qu’ap-
parent: «Pour nous, le pire au-
rait été de découvrir une villa ro-
maine. Jamais nous n’aurions pu
étudiercette évolution-là.»

Au Landeron?
Surtout des éléments des

époques romaine et médié-

vale. Pour la première, les tra-
ces d’un bâtiment non ma-
çonné du début de notre ère
(bois et torchis), puis d’un
édifice en maçonnerie du
troisième quart du Ier siècle,
plusieurs fois réaménagé. Se
rapportant au Moyen Age,
une nécropole des VIIIe-IXe
siècles (une rangée de tom-
bes), ainsi que des vestiges
(cabanes semi-enterrées, fos-
ses, forge) d’un site d’habitat
et d’artisanat sans doute
abandonné au début du
XIVe siècle, au moment de la
fondation du Landeron
(1325). /sdx

Qu’a-t-on vraiment trouvé?

Partir à la découverte sur deux roues
TOURISME Pour la première fois, une brochure réunit des activités communes au Jura et à la région des Trois-Lacs.

Elle recense 17 suggestions de balades pour cyclistes et cyclotouristes, d’Yverdon à Soleure. Yann Engel apprécie

Savez-vous où se trouve le
Buechibärg? Sûr que les
adeptes de cyclotou-

risme en ont déjà fait le tour.
Départ et arrivée à Soleure, 45
bornes, parcours facile, retour
tout près de l’Aar.

A partir de maintenant, la
boucle a de bonnes chances
d’être encore mieux connue.
Elle figure, avec 16 autres par-

cours, dans la première bro-
chure réunissant les plaines de
la région des Trois-Lacs et les
vallonnements de la chaîne ju-
rassienne.

Une publication qui ravit
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. Et pas seu-
lement en raison de son amour
pour la petite reine. «Nous
avons pu mettre tout le monde au-
tourd’unemêmetablepourélaborer
cettebrochure. D’YverdonàSoleure,
loin de toute considération politi-
que.» Outil fédérateur, le vélo,

idéal pour partir à la décou-
verte de cette vaste région. «Les
terrains sont complémentaires. Le
Seelandestaccessibleà toutuncha-
cun. Celui qui veutun peu plus de
difficultés peut s’attaquer aux par-
cours jurassiens.»

Sur papier glacé, les péda-
leurs trouveront toutes les don-
nées utiles: parcours sur fond
de cartes topographiques, clas-
sés «bleu», «rouge» ou «noir»
selon leur difficulté; profils en
long; suggestions touristiques
et points de location.

Sur le terrain, ils trouveront
des parcours bien balisés, em-
pruntant autant que faire se
peut des routes à faible trafic
ou à caractère historique. Ici
ou là, ils rouleront sur une des
deux routes nationales de «La
Suisse à vélo» qui passent dans
le coin.

Exemples côté neuchâtelois?
Une balade au fil de l’Areuse,
le tour de la «petite Sibérie» (la
vallée de La Brévine), tous
deux classés faciles. Ou un par-
cours plus costaud depuis Cou-

vet, à l’enseigne de la «Fée
verte». Ou, encore plus fort, le
tour du lac de Neuchâtel. Il fait
98 bornes, mais on peut très
bien abréger. «Surtout que l’em-
barquement des vélos sur les ba-
teaux de laNavigation est gratuit,
désormais», se réjouit Yann En-
gel, convaincu que la mobilité
douce est une affaire qui roule
de mieux en mieux.

Comme les 100.000 partici-
pants du dernier «Slow Up» au-
tour du lac de Morat,
d’ailleurs. /SDX

Dix-sept offres pour bien
pédaler dans la région.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Par
S y l v i e B a l m e r

Attention! Les Boni-
menteurs sont dans la
ville! Et ils ont plus

d’un baratin dans leur sac...
Depuis hier, ils tiennent le
haut du pavé à la promenade
des Six-Pompes, où ils ont ins-
tallé une délicieuse roulotte
rétro. Charlatans de la bonne
parole, bateleurs des grands
chemins, beau parleur à la
sauvette... Le public chaux-
de-fonnier s’est pressé pour
découvrir les merveilles pro-
mises par la Cie des Boni-
menteurs.

«Notre spécialité, 
c’est la gueulante.» 
Et il y a toujours des 

naïfs pour les croire...
Forte d’une vingtaine de co-

médiens, dont quatre se sont
déplacés sur la Plage cette an-
née, la compagnie, basée près
de Namur, en Belgique, a re-
mis au goût du jour la tradition
des fêtes foraines et ses grima-
ciers, dompteurs de puces et
lutteurs de force. Les boni-
menteurs étaient chargés d’at-
tirer le public vers leurs bara-
ques. «Notre spécialité, c’est la
gueulante, haranguerlesfoules, les
inciter à consommer, mais pas des
objets, des spectacles, rappelle
Vincent Zabus, codirecteur ar-
tistique de la compagnie. On a
commencé par présenter ceux des
autres, puis nous avons imaginé
nos propres modules.»

A leur répertoire, on trouve
toute la panoplie du tradition-
nel bonimenteur de la fête fo-
raine de la fin du XIXe. Il y a
Sigmund, le marchand de gros
mots, les frères Minestrone ou

encore Black Beauty, l’escargot
le plus rapide de l’ouest. «Et
nous sommes également fort de-
mandés pourdes scénarios surme-
sure, deshistoires inventéesàpartir
du lieu.»

Sur la Plage, ni course d’es-
cargot (typiquement namu-
roise) ni démonstration de
force, mais une gentille «pê-
che aux canards contée». Quoi
de plus banal? Et pourtant...
Dès 50 points, on y gagne des
histoires... racontées dans l’in-
timité de l’arrière-boutique,
un minichapiteau d’une tren-
taine de places. Les gamins tré-
pignent.

Puis l’heure tourne... Vient
le tour des adultes. Eux sont
invités à pêcher des sirènes qui
les conduiront dans l’univers
des contes érotiques. Des lots
autant impalpables que mémo-
rables. «Les contes érotiques sont
plus théâtralisés. Onlesprésenteen
duo ou en solo, ce sont des extraits
d’œuvres d’auteurs belges, mais
aussi français, comme Maupas-
sant.» Littéraire, poétique et
toujours humoristique.

«Ce qui compte, c’est de créer
uneconvivialité, une intimitéavec
le public», précise Vincent Za-
bus, menteur comme un arra-
cheur de dents. Lorsqu’il pré-
sente «le plus petit chapiteau»
ou «le plus grand nain du
monde», il y a toujours des cré-
dules pour le croire. «Nous évo-
quons plus quenous nemontrons.
Cela permet de susciter l’imagi-
nairedupublic. C’estpluspoétique
et cela apporte une dimension es-
thétique à nos spectacles.» A vos
cannes à pêche! /syb

Cie des Bonimenteurs, «La
pêche aux canards contée», pro-
menade des Six-Pompes, de
18h30 à 20h pour les enfants,
de 20h à 21h30 pour les adultes

PUBLICITÉ

AU PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

�15h Cirque La Cabriole, «Du
rififi dans la roulotte», scène
des Marronniers
�15h La Coquille, «Le specta-
cle des P’tits Poulpes», chapi-
teau
�16h Luna Typik, «Les Lucio-
nits», déambulation
�17h La Coquille, «Le specta-

cle des P’tits Poulpes», chapi-
teau
�17h15 Tutti frutti, «Ski-
BOOM», scène des Marron-
niers
�18h15 Les Poids-Mouches,
«Voix de travers», scène du
Bois.
�18h30 Cie des Bonimen-
teurs, «La pêche aux canards

contée», promenade des Six-
Pompes
�19h15 Cie Acides Animés,
«Les Flantaisistes», scène des
Marronniers.
�20h15 Voilà l’enchantement,
«Mr Bleublanche», scène du
Bois.
�20h45 Cie Ecart, «Chin
Chilla», scène du Marché.

�22h Cie Pas Drôle Salechif-
fone, «Rip’aïe», scène des
Marronniers.

�23h15 Cie Marielle Pinsard,
«La loi du plus fort», scène du
Bois

�0h15 Cie Carapace, «Pyrolâ-
trie», départ scène des Mar-
ronniers

Contes érotiques à la criée
PLAGE DES SIX-POMPES Ils mentent comme des arracheurs de dents, haranguent la foule pour l’inciter à

se mesurer à la pêche aux canards et gagner des contes pour enfants, voire érotiques. Gare aux bonimenteurs!

La Compagnie des Bonimenteurs renoue avec la tradition de l’entresort, une baraque foraine où le spectacle est
permanent: le public entre d’un côté et sort de l’autre, après avoir contemplé les phénomènes, les puces savantes et
autres attrape-nigauds. PHOTO GALLEY

C I R C U L A T I O N

Perturbation
du trafic

Le Département de la
gestion du territoire
communique que,

dès lundi, un chantier va
provoquer des perturba-
tions de la circulation rou-
tière du côté de Serrières et
sur la route cantonale re-
liant Fleurier à La Brévine.

Sur la route cantonale
149 Fleurier - La Brévine, le
radier du tunnel de La Ro-
che, aux Sagnettes, doit être
reconstruit et les travaux
dureront deux semaines. Le
tunnel, qui a été alésé l’an
dernier, n’est pas assez large
pour maintenir le trafic des
poids lourds pendant la re-
construction de la dalle en
béton. Le trafic des véhicu-
les légers et des bus de Car-
Postal pourra être maintenu
en trafic alterné et réglé par
une signalisation lumi-
neuse. Quant aux poids
lourds, ils devront passer
par la H10 Les Bayards - Les
Taillères et La Brévine. Le
Service cantonal des ponts
et chaussées remercie les
usagers de leur compréhen-
sion. /comm-réd

AGENDAZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

A U J O U R D ’ H U I
�Art nouveau Visite guidée,
départ tour Espacité, 10h30.
�Maison du peuple La Croi-
sade évangélique, «La revalo-
risation du sacerdoce», par
Martin Ndongala, 15h-17h;
«La croisade», par Toko Seke,
17h45-20h30.
�Les Planchettes Concentra-
tion du Moto club, dès 10h;
concert avec Gora, dès 22h.

D E M A I N
�Pod Défilé de motos, dès 11h.

L E L O C L E

A U J O U R D ’ H U I
�Camping TCS Tournoi popu-
laire de minigolf, 10h.

D E M A I N
�Midi 1a La Croisade évangé-
lique, «Le Temple», par Apo
Alidor, 14h-16h30.

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
7h31, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h48, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
12h50, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h39, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital; au Locle,
à 14h07, pour une chute, avec
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 14h53, pour un
malaise; à La Chaux-de-Fonds,
à 15h58, pour une chute.
/comm-réd

Les beaux dimanches bissés
LA CHAUX-DE-FONDS Forts de leur succès, Plonk &

Replonk rééditent leur ouvrage de cartes humoristiques

La première édition du
livre «Les plus beaux di-
manches après-midi du

monde», des Chaux-de-Fon-
niers Plonk & Replonk, impri-
mée à 3000 exemplaires, s’est
épuisée en moins d’une an-
née. L’occasion pour les frères
Froidevaux de rééditer l’al-
bum dédié au septième jour.
Ce livre de cartes déjantées est
divisé en une dizaine de cha-
pitres, intitulés par exemple
«Le progrès au service de la
science» ou «La face obscure
du dimanche: le jour
d’après».

Les cartes illustrent différen-
tes activités de ce moment si
particulier de la semaine qu’est
le dimanche après-midi, et son
lendemain. On y découvre une
tradition norvégienne, «La bro-
derie sur airbag», ou encore
«Martine de la Rousselière: mé-
daille d’or en patinage artisti-
que équestre». Enfin, le lecteur
est «prié de ne pas tenir compte»
du dernier chapitre, intitulé
«Dirlididi: le huitième jour»,
dans lequel est expliqué «le
langage des oreilles» ou «la vi-
tesse ferroviaire relative».

Ces cartes, que les auteurs
qualifient de «didactiques, illus-
tratives et postales», ont été ex-
posées à la galerie Humus à
Lausanne à la fin de l’année
dernière. Leur succès dépasse

nos frontières, puisqu’on peut
les voir également à la Sound
Gallery à Paris, depuis le
30 mars 2006 et ce «jusqu’à
nouvel ordre jusqu’en 2047».
/sbo

La couverture de l’album de Plonk & Replonk: une épidémie
de moustaches de 1890. PHOTO SP

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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La Pascal Richard
Inscription jusqu’au 15 août: CHF 90.–,
incluant l’inscription, un prix souvenir d’une
valeur de Fr. 90.–, l’assistance médicale et
mécanique, les ravitaillements, un diplôme et
un classement individuel. Parcours 45 km:
CHF 60.–;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir: supplément Fr. 20.–.

Gruyère Nordic Walking
Inscription jusqu’au 15 août: CHF 40.–, Famille
CHF 90.– (min. 3 pers. par famille).
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir: supplément Fr. 10.–.

9e édition

présente

Bulle
26-27 août 2006
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• Course populaire chronométrée (100,150 et 45km)
• Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
• Kid’s Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
• Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)
• Randonnée populaire avec les handicapés
• Pascal Richard fête les 10 ans de son titre olympique... 

1 week-end – 6 événements !
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Inscription online par
carte de crétit ou SMS
sur
www.pascal-richard.ch
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017-788849/ROC

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

Pas vraiment un quartier,
plutôt une rue, voire
une route de transit.

L’Hôtel-de-Ville n’en ali-
mente pas moins l’imaginaire
chaux-de-fonnier depuis des
décennies. A la fin du
XIXe siècle, la légende veut
que ce coin de la ville ait
abrité 47 débits de boissons,
selon certaines sources non
vérifiées. Le quartier avait
pour surnom La Plume. «Ceci
peut-être par allusion aux clients
ressortant plumés, ruinés, à moins
queceladérivedupatois «uneplu-
mée», qui pourrait se traduire par
une volée de coups», écrit Jean-
Daniel Jeanneret.

«Trois sont situées  
à la rue de  

la Promenade et deux  
à la rue de la Combe»

Construite au début du
XIXe, la nouvelle route de
Neuchâtel prit rapidement le
nom de rue de la Combe.
«C’est en 1812 que Jean-Jacques
Sandoz, père du célèbremaire San-
doz, fit œuvre de pionnier en cons-
truisantsamaisondans lefondde
lacombe(No13del’actuelleruede
l’Hôtel-de-Ville», note Jean-Da-
niel Jeanneret. En 1830, on
compte environ 25 maisons.

La rue a mauvaise réputa-
tion. Elle regroupe rapide-
ment débits de boissons, au-

berges, cabarets et même des
maisons closes. Une corres-
pondance de 1861 révèle «quel-
ques adresses d’une probité dou-
teuse; trois sont situées à la rue de
la Promenade (Nos 32 à 36) et
deuxà la ruede laCombe(Nos56
et59)». Sous la pression des ha-
bitants, elles disparaîtront.
«Mais la rue de la Comben’en de-
vintpas pourautantplus calmeet
fréquentablepourlagentmoralisa-
trice, puisque les habitants de la
rue, excédés parlamauvaise répu-
tationdel’endroit, demandèrenten
1878àlaMunicipalitédechanger
la Combe par l’Hôtel-de-Ville»,
écrit Jean-Daniel Jeanneret.

Si la vie nocturne était ani-
mée, la journée aussi. Route
de passage, la rue de l’Hôtel-
de-Ville comptait bon nombre
d’artisans et de petits commer-
ces. «Ce n’est d’ailleurs certaine-
ment pas un hasard si la centrale
laitièredelacitésetrouvaitjusqu’il
y a peu au No 7a, laissant à cette
rue un parfum champêtre tout au
longduXXe siècle.»

Tout au haut de la rue, nous
trouvons le quartier de la Ma-
lakoff. Il doit son nom à la
guerre de Crimée, opposant la
Turquie, la France et l’Angle-
terre à la Russie tsariste. «Elle se
termina au profit des Alliés, à la
suite de la chute de la tourMala-
koff, défendantSébastopol, le8sep-
tembre 1855. Parmi les immeubles
de ce quartier périphérique, qui
date de cette époque, un café, au
hautd’unepetitebutte, à l’ouestde
lachaussée, Grandes-Crosettes3, se
flattaitdereprésenterla tourMala-

koffenminiature.Malgrécetteévo-
cationhéroïque, cepetitquartierne
subit au XXe siècle qu’un dévelop-
pement anecdotique», conclut
Jean-Daniel Jeanneret. /DAD

Sources: «Petite histoire de la
rue de l’Hôtel-de-Ville», Jean-
Daniel Jeanneret, Service d’ur-
banisme de La Chaux-de-Fonds

Sur la route de Neuchâtel
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ La rue de l’Hôtel-de-Ville a longtemps eu mauvaise réputation. Construite au début du

XIXe siècle, elle a abrité de nombreux établissements publics et la vie nocturne était animée. Un caractère villageois

La rue de l’Hôtel-de-Ville est toujours un axe de communication entre le centre-ville et la route qui mène à Neuchâtel.
Elle compte encore dix établissements publics. PHOTO GALLEY

usqu’au XIXe siècle, le
voyageur venant à La
Chaux-de-Fonds devait
s’armer de patience.

L’ancienne route arrivait aux
Grandes-Crosettes, montait
au Bois-du-Couvent (30 mè-
tres de dénivellation), pour fi-
nalement atteindre le Creux-
des-Olives pour emprunter
l’actuelle rue du Grenier.

La nouvelle route a été
inaugurée en 1809. «Unecoupe
longitudinaledutracédelafuture
route montre bien la déclivité
douveetpresqueconstantequiper-
mit de limiter pour l’essentiel les
travauxàdes remblayages. Certes,
l’ouvragenedoitpasêtreminimisé
vulesmoyensdegéniecivildecette
époque, mais le tracé sinueux
choisimontre bien la volontéde ti-
rer parti au maximum des oppor-
tunités de la topographie», expli-
que Jean-Daniel Jeanneret, ar-
chitecte du patrimoine au Ser-
vice d’urbanisme de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. /dad

De l’usage de la pente douce

Extrait de la carte nationale. DOCUMENT SERVICE D’URBANISME

La Plume! La légende
veut que les Chaux-de-
Fonniers en goguette

boivent un verre dans chacun
des bistrots de la rue de la Ba-
lance à celle de l’Hôtel-de-
Ville. «Inutiledepréciserquel’au-
treboutdela ruen’était jamais at-
teint et que l’aventure se terminait
souvent au poste de police placé,
d’après de mauvaises langues, ex-
près au milieu du parcours, là où
les premières bagarres éclataient»,
écrit Jean-Daniel Jeanneret.
En 1883, l’indicateur Davoine
recensait, sans le quartier de la
Malakoff, 16 établissements,

«mais iln’est pas certain que cette
liste fût exhaustive». Les noms
des estaminets sont évoca-
teurs: La Buvette, Le Bœuf-
Rouge, Chez Jenny, Forax, etc.
Certains existent encore ou
ont changé de nom. Le motel
du Jura s’appelait Chez Hofs-
tetter; La Piccola Italia, c’était
Chez Rosenberg; sur la rue
Fritz-Courvoisier, toute pro-
che, le Télégraphe avait pour
nom Biedermann et l’an-
cienne brasserie Le Monu-
ment portait l’enseigne Chez
Freitag. Au Raisin, lui, a gardé
son appellation.

«En analysant les annuaires
successifs, on remarqueunevaria-
tion sensible dans le nombre et la
localisation de ces établissements;
autantd’élémentsquitrahissentla
fébrilité de la vie sociale de ce coin
de La Chaux-de-Fonds», note
Jean-Daniel Jeanneret. Au-
jourd’hui, la rue de l’Hôtel-
de-Ville compte dix établisse-
ments publics, dont deux hô-
tels et un cabaret. On y trouve
aussi une fonderie, une me-
nuiserie, une boucherie, un
coiffeur, etc. et, du côté de la
Malakoff, une petite zone in-
dustrielle. /dad

Fébrilité de la vie sociale

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

«O n a un écureuil au
Canada. Et puis
des animaux en

Finlande, en Espagne, au Portu-
gal,...» Eric Chédel cherche
dans sa mémoire. A l’écouter,
on croirait presque qu’il a
reçu, tout au long de l’été,
une carte postale de chacune
de ses petites bêtes; que ces
dernières, une fois sorties de
leur moule et peintes, se-
raient parties de Saint-Sul-
pice, les unes après les autres,
à la conquête du monde.

A côté de lui, dans le salon
familial, son épouse Simone
l’interrompt: «Les gens passent
devant chez nous et s’arrêtent. Il y
a beaucoupde touristes parmi eux,
on a fait énormément de connais-
sances comme ça!» Tout s’expli-
que...

«En quelques mois, 
j’en ai vendu une 

trentaine au village» 
Eric Chédel 

L’aventure commence en
1989. Jean-Baptiste Rupil, le
voisin, veut se débarrasser des
moules qu’il possède. «Je fai-
sais, comme hobby, des pots de
fleurs et des barrières en béton, ra-
conte-t-il. Mais j’avais mal au
dos, et je ne pouvais plus conti-
nuer.»

Cette année-là, Eric termine
la construction d’un hangar,
derrière chez lui. Bûcheron de
métier, il prévoit d’y faire tra-
vailler ses ouvriers durant l’hi-

ver, pour préparer du bois de
cheminée. Mais lorsque Jean-
Baptiste arrive avec ses moules,
il change d’avis. «Lapremièrean-
née, j’ai acheté en plus le moule
d’un cygne. En quelques mois, j’en
ai vendu une trentaine au vil-
lage.»

Simone et Eric passent
alors commande de plusieurs
moules: des animaux, des

nains, des Calimero. Mais il
manque une figurine, que
l’usine n’a pas: la fée! «Nous
avons alors demandé à Barbara
Muller, une étudiante en arts des
Verrières, de nous faire un modèle
en plâtre.»

Trois jours de voyage
Le modèle sous le bras, Eric

Chédel, son fils et Jean-Baptiste

prennent la direction de l’Ita-
lie. Destination: Bagna di
Lucca, où sont fabriqués les
moules. «On a trouvél’usine tout
aufondd’unevalléedelaToscane,
se souvient Eric. Ils avaient un
stock de moules immense.» Jean-
Baptiste semble avoir été mar-
qué par autre chose: «C’était la
veille de Pâques. Dans une petite
auberge, on a mangé le riz, les pâ-

tes, et le cabri. Tout cela avec du
vrai vin toscan. C’était extraordi-
naire.»

Les trois compères mirent
plus de temps à remonter
qu’ils n’en avaient mis à des-
cendre, dit-on. Deux mois plus
tard, un colis arrivait d’Italie.
Et quelques heures après, la
première fée était née. Une gé-
meaux. /FAE

Fée de jardin en béton
SAINT-SULPICE Simone et Eric Chédel façonnent des statuettes en béton depuis 1989. La petite
dernière, pour laquelle ils ont fait fabriquer un moule spécial en Toscane, est née en juin 2004

Après avoir coulé le béton, il faut encore poncer et peindre les figurines. Un travail qui nécessite parfois plusieurs
dizaines d’heures, et que Simone préfère accomplir dans son salon. PHOTO ESCHMANN

S E R R I È R E S

Les camions
perturberont

le trafic

Les automobilistes de-
vront faire preuve de
vigilance: dès lundi,

près de 25 camions s’inser-
ront chaque heure dans le
trafic de la route cantonale à
la hauteur de Serrières, soit
l’équivalent d’un camion
toutes les deux minutes.

La raison? Les travaux
d’excavation sur le terrain du
futur bâtiment de recherche
de Philip Morris Internatio-
nal (PMI) peuvent enfin dé-
marrer, les trois dernières op-
positions au projet ayant été
balayées. «Un premier recours
n’était pas valable. Les deux au-
tres opposants ont décidé de ne
pas faire appel», explique Fa-
bien Coquillat, architecte
communal adjoint de la Ville
de Neuchâtel. Le permis de
construire a été délivré et la
valse des poids lourds peut
commencer.

En quatre phases d’une
vingtaine de jours chacune,
les matériaux excavés seront
transportés par la route dans
une décharge du Val-de-Ruz
ou en décharge contrôlée.
L’insertion sur la chaussée de
poids lourds «pourra provoquer
desdifficultéssurcetronçon», an-
nonce le Département canto-
nal de la gestion du territoire.

En moyenne, près de
35.000 véhicules empruntent
ce segment de route chaque
jour. Malgré les perturba-
tions, la vitesse fixée à
80km/h ne devrait toutefois
pas être réduite, du moins au
départ. «La situation sera très
délicate. Nous allons observer le
comportement des automobilistes
lundi. Si nous constatons un
bouleversement, nous déciderons
de limiter la vitesse à 60 km/h»,
explique l’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin. /VGI

Le coût des nuisances endurées
NEUCHÂTEL Les locataires de l’immeuble Abraham-Louis-Breguet 14 peuvent demander une indemnisation
pour ce qu’ils ont subi durant le chantier de la Maladière. Leur gérance attendra l’inauguration du complexe

Pour autant qu’ils le de-
mandent à la gérance
Progestim, les locataires

du numéro 14 de la rue
Abraham-Louis-Breguet, à
Neuchâtel, ne doivent pas dés-
espérer d’être indemnisés.
Pour tout ce qu’ils ont enduré
par la proximité du chantier
de la nouvelle Maladière. Il
leur faudra cependant patien-
ter encore un peu, jusqu’à un

nouvel état des lieux, une fois
le chantier terminé.

Bruit des camions montant
sur la rampe d’accès au stade,
fissures des murs jusque dans
les appartements, présence de
souris, fenêtres qui ne ferment
plus, l’enfer a régné pendant
les mois du chantier pour les
habitants de Breguet 14. Les
occupants des appartements
n’ont jamais été d’accord de

faire le poing dans leur poche.
Certains ont même demandé
une baisse de loyer à leur gé-
rance. Qui s’est retournée
contre le consortium HRS, res-
ponsable de la construction
du complexe de La Maladière,
pour obtenir une indemnisa-
tion.

Sur des pieux en bois
Pendant le chantier, HRS a

déjà consolidé les fondations
de cet immeuble construit à
la fin des années 1920 sur des
pieux en bois. Il a pratique-
ment fallu injecter une dalle
de béton pour protéger au
mieux la statique du bâti-
ment. A l’exception de la ré-
novation d’un logement de-
venu libre dans l’intervalle, le
consortium a tout pris en
charge, d’entente avec la gé-
rance Progestim. Soit des ré-
parations dans les apparte-
ments, comme, par exemple,
le remplacement des fenê-
tres.

Plutôt que vers une baisse
des loyers, la procédure
s’orientera vers une réparation
financière. «Nous attendons de
pouvoir chiffrer définitivement
l’étendue des dégâts causés à l’im-
meuble», a précisé la gérance.

Sans se prononcer sur le cas
de Breguet 14, l’antenne neu-
châteloise de l’Association
suisse des locataires, par son
avocate, a aussi rappelé que le
voisinage de gros chantiers de
ce genre donnait lieu à des in-
demnisations. Cela a été le cas,
par exemple, pour la venue de
Coop-City au centre-ville. Ce-
pendant, les locataires ne peu-
vent espérer récupérer quel-
que chose que s’ils sont en pro-
cédure.

Progestim a assuré avoir «bon
espoir d’être indemnisée». Elle en-
trera en matière également
pour répercuter le dédomma-
gement qu’elle recevra sur les
locataires. En prévenant ces
derniers toutefois qu’ils louent
des logements dans un immeu-
ble ancien, et pour des mon-
tants qui sont encore bas.
«Nous devrons de toute façon nous
consacreràunerénovationdenotre
immeubleunefois laMaladière ter-
minée», a indiqué la gérance.
Ce qui laisse entrevoir la possi-
bilité d’une hausse des loyers, à
titre de revalorisation de la
chose louée. Le cas échéant, li-
berté sera alors donnée aux lo-
cataires de faire valoir leurs
droits auprès de l’autorité can-
tonale de conciliation! /PHC

Les façades de l’immeuble Abraham-Louis-Breguet 14 ont
été méchamment fissurées par les travaux d’excavation de la
Maladière attenante. PHOTO LEUENBERGER

Selon l’ingénieur com-
munal de la Ville An-
toine Benacloche, le

voisinage du chantier de la
Maladière a «tout intérêt» à at-
tendre la mise en service de
tout le complexe, avant de
demander une indemnisa-
tion pour les dégâts commis
sur ses bâtiments pendant la
construction. Tout comme
les locaux de La Navigation
contigus, la station d’épura-
tion de la Ville est particuliè-
rement concernée, car elle a
aussi souffert l’été dernier
d’une fissuration importante
pendant l’excavation du ter-

rain retenu pour le futur
complexe.

«Nous devons attendre l’amé-
nagementdes extérieursdeLaMa-
ladière pourêtre fixés surl’étendue
réelle des dégâts» a expliqué An-
toine Benacloche. Plusieurs
machines de damage sont en
effet susceptibles d’exercer en-
core des pressions importan-
tes sur le terrain. Comme le
consortium HRS, chargé de la
construction de la nouvelle
Maladière, a dû creuser sous le
niveau du lac, des poches
d’eau se sont formées en sous-
sol pour provoquer des tasse-
ments de terrain. /phc

La Ville doit aussi patienter
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T R A M E L A N

La doyenne
a 103 ans

Mardi, la doyenne de
Tramelan, Jeanne 
Alice Rossel, née Ma-

thez (photo Bourqui), a fêté
son 103e anniversaire. Elle a
vécu cet événement entourée
de sa famille, d’amis, du chœur
de l’assemblée des Frères, des
autorités locales ainsi que des
responsables et du personnel
du home des Lovières.

Née à Tramelan, Jeanne a
uni sa destinée à celle de
William Rossel en 1930. De
leur union naquit un fils, Paul
André, ainsi que deux petites-
filles et trois arrière-petits-en-
fants. /msb-jdj

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Fritz Oppliger, 60 ans, chef
cantonnier à Sonvilier, est
dégoûté par l’attitude de

certaines personnes. En début
de semaine dernière, lors
d’une tournée, il a découvert
cinq bidons métalliques en
bordure de la Côte, route com-
munale sur la montagne du
Droit. «Depuis39ansdeserviceà
Sonvilier, je constate une recrudes-
cencedes déchets déposés subreptice-
ment. J’en ai ras lebolet je sais que
c’est un problème que connaissent
aussi les autres communes de la ré-
gion», s’indigne le cantonnier.

Avec son collègue Alain Gui-
chard, 34 ans et quatre ans de

service, ils ne comprennent
pas pourquoi des déchets qui
ne sont pas taxés à la récupéra-
tion se retrouvent dans les fo-
rêts. «Quand s’il s’agit de sacs à
ordures taxés, j’arrive presque à
comprendre, analyse Fritz Oppli-
ger, mais il existe aujourd’hui des
déchetteries dans toutes les locali-
tés.» L’homme s’étonne que
l’on puisse charger son véhi-
cule et aller entre les sapins.
«Tous les mois nous faisons la
tournée des cassons. Parfois même
nousnousdéplaçons sursimplede-
mande», précise Fritz Oppliger.

Un conteneur coquin
Cette année, il confie avoir

retrouvé «des téléviseurs, des po-
tagers, des frigos, divers appareils

électriques et de la ferraille». Il y a
deux ans, Fritz Oppliger avait
été consterné de découvrir
«un conteneur rempli de livres
pornos». Sa découverte la plus
surprenante. La montagne de
l’Envers, au sud de la com-
mune, sert aussi de dépôt mais
les déchets sont moins nom-
breux.

«C’est dommage pour les ran-
donneurs. Et il en est de même
pour les pique-niqueurs», dé-
plore-t-il. L’aire située aux
Sauges, en contrebas de la lo-
calité, a été fermée l’an der-
nier. Sur les cinq places de pi-
que-nique restantes, les dépré-
dations sont régulières et en
période estivale les deux can-
tonniers remplissent «toutes les

semaines un sac à ordures de 110
litres».

Des remords
Fritz Oppliger condamne ce

«manque de respect de la nature et
de son travail». S’il est possible
de retrouver les individus qui
déposent leurs sacs-poubelles
de manière illégale, «c’est beau-
coup plus difficile pour les déchets
retrouvés en forêt», explique-t-il.

Les infractions sont dénon-
cées à la police municipale et,
selon le règlement propre à la
localité, les personnes qui sont
découvertes sont amendées. «Il
sera difficile de savoirqui a déposé
ces bidons, mais j’espère que cette
personneaitdesremords», conclut
Fritz Oppliger. /MAG

Cantonnier excédé
SONVILIER Cinq bidons métalliques ont été clandestinement déposés au

bord d’une route communale. Le chef cantonnier Fritz Oppliger s’insurge

Ces bidons ont été déposés dans une forêt à Sonvilier. L’un d’entre eux contenait des huiles de moteur. PHOTO SP

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Déviation
du trafic. Dans le cadre de la
traversée du village de Saigne-
légier, un chantier sera ouvert
à partir de lundi entre l’hôpi-
tal et le giratoire de la place
du 23-Juin. A partir de ce
jour-là, le trafic en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds
sera dévié par les rues de la
Gruère et des Rangiers pour
rejoindre la H18 à la hauteur
de la banque Raiffeisen. Le
trafic en provenance de Delé-
mont empruntera l’itinéraire
habituel. Des itinéraires pié-
tonniers seront aussi aména-
gés./mgo

Des courses dans l’aquarium!
SAIGNELÉGIER Le coup d’envoi du Marché-Concours

s’est déroulé dans un décor quasi dantesque

Des gradins vides, une
halle-cantine bourrée
de monde: le coup

d’envoi du 103e Marché-Con-
cours s’est déroulé dans des
conditions climatiques exécra-
bles hier soir à Saignelégier.
Même les Zougois, hôtes
d’honneur de cette édition et
habitués à habiter le pot de
chambre de la Suisse, n’en re-
venaient pas. Ils gardaient tou-
tefois le moral et le sourire.
Un couvercle plombé de gri-
saille sur la tête, dix petits de-
grés au sol et une piste labou-
rée: de quoi casser les plus fol-
les énergies.

Courses campagnardes
Cela n’a pas empêché de

voir les courses nocturnes se
dérouler, pour la troisième
fois depuis le centenaire. Il y
avait quatre épreuves de trot-
teurs et trois courses campa-
gnardes. Parlons de celles-ci.

Dans la course libre au ga-
lop, c’est un imposant peloton
de trente chevaux qui s’est
élancé. Preuve que le fran-
ches-montagnes a la cote
d’amour.

L’an passé, on se souvient
que c’est Jessica Rochat, de
Vauffelin, sur son fameux éta-

lon Queens, qui s’était impo-
sée.

Le lendemain, elle connais-
sait un accident lors de la
course de chars romains. Elle
ne s’était pas inscrite cette an-
née.

C’est Arielle Schnegg, du
Fuet, qui a survolé les débats.
Elle s’impose pour la huitième
fois au Marché-Concours.
Coup de chapeau! Elle est sui-
vie de Regula Nicolet, de
Saulcy, et d’Yveline Von All-
men, de Mont-Tramelan.

Dans la course de chars ro-
mains à deux chevaux, Laurent
Aubry, des Emibois, un habitué
des podiums, a largement de-
vancé Gérard Boillat, des Breu-
leux, et Bernard Tschanz, de
Mont-Soleil.

Dernière épreuve, la course
de voitures à quatre roues et un
cheval, course au flambeau. A
ce jeu, c’est Julien Frossard, des
Breuleux, qui a coupé la ligne
en premier, suivi de Jean Froi-
devaux, de Delémont, et Rémy
Chavanne, de Coeuve. /MGO

Les conditions étaient extrêmes hier soir à Saignelégier.
PHOTO GALLEY

Le ring est dressé, soi-
gneurs dehors! Du côté
de Delémont, on ne va

pas s’ennuyer ces prochains
mois.

Au centre des débats qui
s’annoncent acharnés, compte
tenu des forces en présence: la
construction d’un golf à Delé-
mont sur le domaine agricole
du Domont (haut de la ville).

Limpidité
Hier matin en conférence

de presse, les opposants ont
fourbi leurs arguments. Ils ont
rappelé qu’ils avaient rencon-
tré la bourgeoisie (proprié-
taire des 43 hectares convoi-
tés) et les promoteurs du pro-
jet, devisé entre quatre et cinq
millions de francs. «Ils nous ont
dit: «Aidez-nous à faire un bon
golf.» Nous leur avons répondu:
«On veut coulervotre projet!»

Comme ça, au moins, les
choses sont limpides.

Les initiants, issus principa-
lement des milieux de l’écono-
mie et des professions libérales
de la Vallée, sont persuadés
qu’ils sont dans le juste et
qu’un deuxième golf dans le
Jura (après celui des Bois, ou-

vert en 1995) répond à une
nécessité.

Le hic, c’est que l’associa-
tion Domont pour tous sou-
tient elle aussi mordicus
qu’elle a raison. Elle va donc
tout tenter pour torpiller le
projet. «L’euphorie du départ est
retombée», clame-t-elle.

Retournement de veste
Le président Jean-Claude

Hennet, écologiste convaincu,
a averti: son association ne
s’opposera pas à la volonté po-
pulaire. Le dernier mot appar-
tiendra en effet aux habitants
de Delémont, qui devront se
prononcer au mieux au prin-
temps 2007, au plus tard en
automne de la même année,
sur un changement d’affecta-
tion du terrain, actuellement
en zone agricole, en zone de
sports et de loisirs.

L’association Domont pour
tous, forte de plus de 400 sou-
tiens, a énuméré neuf points
qui «descendent» le projet
d’en face. Et en face, juste-
ment, on rétorque que la cons-
truction d’un 18-trous sur ce
site magnifique ne peut que
l’embellir et le rendre encore

plus attractif. Tout le monde
aurait donc à y gagner.

«Mais on n’amènepas du sable
dans le désert», cognent Jean-
Claude Hennet et ses collègues
du comité, un comité dont fait
partie l’exploitant actuel du
domaine, l’agriculteur Al-
phonse Chèvre, qui a soudai-
nement retourné sa veste puis-
que, de partisan, il est passé
dans le camp des opposants.
«Sansquenousexercions surlui la
moindrepression. Alors que les ini-
tiants lui ont proposé un pactole»,
assure Jean-Claude Hennet.

Au printemps 2008, le fer-
mier devrait déguerpir, puis-
que son bail ne sera pas recon-
duit. Mais la loi dit que, et la
jurisprudence du TF dit que…

En attendant les premiers
rounds, l’association Domont
pour tous organise le diman-
che 20 août une journée fes-
tive pour marquer son attache-
ment au Domont, sur le site
même. Une vente symbolique
des 200 parcelles convoitées
sera organisée. Un représen-
tant de l’ex-comité contre le
golfdes Bois prendra la parole
pour l’occasion.

Soigneurs, dehors! /GST

«On veut couler votre projet!»
DELÉMONT Les opposants à un golf au Domont

sortent la grosse artillerie. La bataille s’annonce rude

AGENDAZ
J U R A B E R N O I S

A U J O U R D ’ H U I
� Mont-Soleil Observatoire,
Nuit des étoiles, dès 21h.

D E M A I N
� Les Reussilles Sur le pla-
teau, à proximité des halles
de tennis, kermesse du Jodler
club Tramelan, dès 9h.

J U R A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Cour du château,
Open Air Cinéma, «L’Age de
glace 2», 21h.
� Mont-de-Coeuve «Le Twist
du Tiaissèt», spectacle des
Echaipouses de Tieûve, 15h,
17h, 19h, 21h.
� Saignelégier Marché-Con-
cours, dès 8h.
� Undervelier Le Mouton noir
et la Croix-Blanche, festival
pour les handicapés africains.
� Vicques La Filature, le bes-
tiaire extraordinaire du taxi-
dermiste, 9h-22h.

D E M A I N
� Delémont Cour du château,
Open Air Cinéma, «Inside
Man», 21h.
� Mont-de-Coeuve «Le Twist
du Tiaissèt», spectacle des
Echaipouses de Tieûve, 15h,
17h, 19h, 21h.
� Saignelégier Marché-Con-
cours, dès 8h.
� Undervelier Le Mouton noir
et la Croix-Blanche, festival
pour les handicapés africains.
� Vicques La Filature, le bes-
tiaire extraordinaire du taxi-
dermiste, 9h-22h.

A B U S S E X U E L S

Nouveaux cas
révélés à Péry

L’instituteur soup-
çonné d’abus sexuels
et arrêté à Péry aurait

agressé au moins quatre gar-
çons. Trois nouveaux cas ont
été révélés hier.

Trois nouvelles victimes se
sont présentées à la police à la
suite de la publication, jeudi,
de l’arrestation de l’ensei-
gnant fortement soupçonné
d’avoir abusé sexuellement
d’un jeune garçon de 12 ans.
Toujours en détention provi-
soire, l’homme de 41 ans a re-
connu ces nouveaux faits. /ats



• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Tél : 032/329.34.00
e-mail: recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc., active dans 

la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos 
montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches,

Tommy Hilfiger et Hugo Boss Watches.

En tant que

Planning & Reporting Analyst
vous êtes responsable des processus de budget, planification et prévisions. 

Vous travaillez étroitement avec nos responsables de département pour 
expliquer les détails financiers liés à ces processus ainsi qu’aux coûts de 

production par marque et par nature de coût. Vous analysez la variance des
coûts, prix et performance, monitorez et analysez les variances des cost centers

ainsi que l’absorption des frais généraux par marque. En outre, vous êtes
responsable du reporting mensuel des KPI (key performance indicators).

De formation supérieure avec de solides connaissances en finance et 
comptabilité analytique, vous êtes au bénéfice de quelques années 

d’expérience dans une fonction similaire. Doté(e) de très bonnes com-
pétences analytiques et de communication, vous maîtrisez parfaitement 

l’anglais ainsi que les outils informatiques usuels ; autonome, vous aimez
travailler en équipe, dans un environnement dynamique, international 

et multiculturel. 

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.

006-526/4x4plus

Dans cette fonction, vous assumerez
les responsabilités suivantes :

• Gestion technique d’un parc 
immobilier

• Administration de tous les baux 
de location

• Entretien courant, rénovation et 
transformation des immeubles

• Administration financière, budget, 
contrôle et déroulement du système 
de paiement

• Entretien des relations sur le marché 
immobilier, planification et obser-
vation active des possibilités d’ex-
ploitation dans le domaine immobilier

• Etablissement des contacts avec les 
bureaux administratifs, les assuran-
ces, les artisans et les entreprises 
de construction

• Assistance étendue de la Société 
envers les divers propriétaires

• Règlements des sinistres
• Valorisation des assurances incendie 

et des estimations cadastrales

Au bénéfice d’une formation commer-

ciale ou technique supérieure et d’un
diplôme de gérant et courtier d’immeu-

bles avec plusieurs années d’expérien-
ce, vous maîtrisez parfaitement les 

logiciels informatiques et avez de 
bonnes connaissances en allemand.

Entregent, persévérance, aptitude à
négocier, esprit d’initiative et d’entre-

preneur, bon communicateur, telles
sont les principales qualités requises

pour ce poste.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau
défi où vous puissiez faire valoir votre

esprit d’équipe et votre talent organisa-
tionnel, nous vous invitons à envoyer

votre dossier complet à Madame
Angela Weber, The Swatch Group

Immeubles SA, Faubourg du Lac 6,
2501 Bienne.

Nous nous réjouissons de vous lire.

Une activité diversifiée auprès d’une gérance immobilière appartenant à 
un groupe d’envergure internationale vous intéresse-elle ?

Pour compléter notre team du Locle, nous cherchons un/e

Gérant(e) d’immeubles

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-705355/4x4plus

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve d'in-
térêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

AGENT QUALITE DE PRODUCTION (H/F)
Tâches principales:  
• Analyse et suivi des réclamations clients
• Analyse des non conformités
• Mise en place de l’autocontrôle dans les ateliers
• Assurer la pérennité de nos critères de qualité

Profil recherché:
• Au bénéfice d’une formation TQ1 et TQ2, des connaissances en micromécanique

sont un atout.
• Personnalité affirmée
• Esprit d’équipe, apte à travailler de manière autonome et sachant faire preuve

d’initiative.
• Maîtrise des outils informatiques courants.

AGENT DE PROCESSUS (H/F)
Tâches principales:
• Imaginer et industrialiser de nouveaux processus de fabrication
• Fiabiliser et documenter les opérations de travail
• Proposer et participer à l’évolution des moyens de production
• Support technique de la production

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique (ou titre jugé équivalent)
• Esprit créatif avec capacité d’analyse et de synthèse
• Intérêt pour le travail de terrain
• Apte à développer de bonnes relations avec le personnel de production

PLUSIEURS VISITEURS(EUSES)-ENCARTEURS(EUSES)
Tâches principales:  
• Visitage et encartage d’aiguilles de montres

Profil recherché:
• Expérience dans le visitage
• Excellente acuité visuelle
• Maîtrise des outils de contrôle
• Dextérité avec brucelles, minutie, rapidité, précision et aptitude à l’autocontrôle
• Polyvalence, flexibilité, disposée à travailler en horaire d’équipe

POSEURS(EUSES) DE MATIERE LUMINEUSE sur
cadrans ou aiguilles
• Avec expérience dans le domaine

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 91 20

132-185947/4x4plus

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :
Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

006-527472/4x4plus

Notre client, COOP Pronto, vous offre une
opportunité unique de diriger votre propre com-
merce de détail. Depuis des années, le groupe
montre une croissance effrénée et compte au-
jourd'hui parmi les plus éminents et plus moder-
nes fournisseurs de services en Suisse (stations-
services et Convenience Stores). 

Plus de 150 boutiques forment un vaste réseau
de filiales garantissant une offre de services glo-
bale. L'assortiment de Coop Pronto comprend
plus de 2000 articles de nécessité quotidienne
orientés sur les besoins des clients itinérants dans
le but de faciliter leurs achats.

La boutique Coop Pronto Shop avec station-service jouit d'une situation exceptionnelle à La Chaux-
de-Fonds, boutique pour laquelle nous cherchons un(e)

Professionnel(le) de la vente
issu(e) du commerce des
produits alimentaires
avec esprit d'entreprise.

Nous attendons de vous une formation solide dans le commerce des produits alimentaires (spécialiste du
commerce de détail). Vos connaissances dans le domaine de la gestion d'entreprises seront un atout sup-
plémentaire pour diriger ce commerce. Coop Pronto vous soutient dans toutes les démarches administrati-
ves essentielles pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur la vente. En tant que franchisé(e),
vous apportez une contribution non négligeable sous forme de capital propre.

Vous sentez-vous concerné(e), votre vision est-elle orientée vers le succès, êtes-vous ambitieux/ambitieuse et
hautement motivé(e) dans votre carrière professionnelle pour franchir cette étape décisive? Êtes-vous prêt(e)
à faire preuve d'engagement pour une activité récompensée d'une excellente rémunération? Alors nous
attendons volontiers votre dossier de candidature complet.

Peter Rutishauser
Unternehmensentwicklung&Personalmanagement, A l'attention de M. Alfred Borcard, Bahnhofstr. 3,
Postfach 169, 8330 Pfäffikon/Zürich, Tel. +41 43 288 85 02, info@pr-management.ch

Spécialiste du commerce de détail

Professionnel(le) de la vente issu(e) du commerce des produits alimentaires

Façonnez l'avenir en tant qu'entrepreneur dans un marché en pleine croissance!

043-344299/ROC



Notre entreprise forte de 300 collaborateurs exerçant 
ses activités à l’échelle nationale principalement dans le 
secteur du montage d’échafaudages pour façades, 
recherche pour sa succursale de Neuchâtel à Bevaix,
un

Directeur
Votre profil: Vous possédez une formation approfondie 
(école de construction, technicien, ingénieur HES/EPF) et 
une formation complémentaire de gestion. Vous aimez 
prendre des initiatives, faire preuve d’engagement et 
d’esprit d’entreprise. Vous êtes capable d’assumer de 
lourdes charges, flexible et apte au travail en équipes. 
Vous avez de l’expérience dans les fonctions de direction 
et un excellent talent d’organisateur. 
Vos tâches principales: Vous serez chargé d’assumer 
la gestion complète de la succursale, de la recherche et 
de  l’élaboration des offres, du suivi des chantiers, de la 
gestion du personnel et des relations clients.
Nous vous proposons: une activité intéressante, variée 
et autonome, une ambiance de travail agréable, un 
salaire correspondant à vos capacités professionnelles, 
des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: 1 octobre 2006 ou selon entente. 

Vous souhaitez relever ce nouveau défi? 

Envoyez-nous votre candidature avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats et diplômes à :
Roth échafaudages SA, Martin Schneeberger, Chef 
du personnel, Wilerstrasse 16, 4563 Gerlafingen, tél. 03

7-
31

24
10

/D
U

O

Acheteur Senior «Spare Parts» (H/F)

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales :
En qualité d’acheteur profes-
sionnel, vous garantissez la 
disponibilité mondiale de nos 
composants pour le service des 
montres OMEGA. Au sein de 
notre équipe, vous êtes compé-
tent pour la gestion optimale et 
l’approvisionnement adéquat 
de notre assortiment/stock ainsi 
que pour diverses prestations 
de services. En outre, vous 
soutenez les responsables de 
départements et de groupes 
lors de projets et en supportez 
la co-responsabilité. Vous gérez 
une petite équipe de collabo-
rateurs.

Votre profi l : Ce poste 
s’adresse à une personnalité 
ayant de l’initiative et forte en 
négociation, avec une for-
mation de base commerciale 
ou technique complétée par 
une haute école et/ou une 
spécialisation dans les achats 
(acheteur dipl.). Une expérience 
pratique de minimum trois ans 
dans l’approvisionnement et 
dans l’horlogerie est exigée. Au 
bénéfi ce de bonnes connais-
sances de MS-Offi ce et SAP/R3 
vous maîtrisez parfaitement le 
français, disposez de bonnes 
connaissances orales en alle-
mand et de connaissances de 
base en anglais.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un envi-
ronnement dynamique et inter-
national, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à :

OMEGA SA
Mme Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Customer Service Parts», nous cherchons un 

133-705261/4x4plus

EMPLOIS CADRES

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une entreprise horlogère, nous recherchons
pour un poste fixe un(e) : 

Horloger/ère
Rhabilleur/euse

• SAV et rhabillage mouvements 
• Participer au processus de réparation des montres en prove-

nance des marchés
• Assurer les analyses et contrôles des mouvements en interne

selon les standards de l'entreprise 
• Assurer le décottage, le contrôle des mouvements à récep-

tion et les réparations

Votre profil:
• CFC horloger rhabilleur ( ou équivalent )
• Excellente connaissance des mouvements mécaniques et

quartz
• Vous possédez 5 à 10 années d'expérience dans un poste

similaire
• Vous êtes une personne motivée, positive, rigoureuse, précise,

organisée et communicative.

Veuillez 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 028-532064

Stonehage, which was established in 1976, is a leading private client
wealth management and fiduciary services group. Stonehage is
headquartered in Jersey and has offices in the United Kingdom,
Switzerland and Israel. The group provides specialist private client
advisory and fiduciary services to high-net-worth individuals and fami-
lies around the world. Stonehage is also active in global private client
and institutional asset management via its wholly owned subsidiary,
TriAlpha, which has offices in Jersey, London and South Africa. 

We are seeking to employ a Senior Cash Administrator in
our office in Neuchâtel. In the position you will work in the Group
Cash Management Division and report to the Manager of the Cash
Department.

The ideal candidate will have:
• Maturité commerciale or equivalent
• 2 - 3 years experience gained in banking or similar environment
• Knowledge of SWIFT, ideally banking and custody an advantage  
• Computer literacy
• Good written and spoken English
• Highly developed team spirit, excellent communication skills, flexi-

bility and the ability to work independently 

Your responsibilities:
• Assisting in the supervision of the day-to-day processing within the

cash department
• Administrative investigation of accounts
• Credit cards and guarantee reconciliation
• Forex: exchange of currency, input and control
• Release and monitoring of payments
• Credit facility preparation and negotiation
• Control, follow-up and verification of the electronic payments system

Training and support will be provided. We offer you the opportunity to
work as part of a dynamic team within a fast growing, international
organisation.

Interested candidates are requested to respond in writing to:
Stonehage SA, Human Resources, Sabine Canonica, Rue du
Puits-Godet 12, Case postale 763, 2002 Neuchâtel

All applications should include Curriculum Vitae and copies of diplo-
mas or certificates and will be treated in strictest confidence.

028-532999/DUO

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Pour répondre à un besoin du Service social régional de
La Neuveville, afin de compléter son effectif et suite à un
congé maternité, la Municipalité de la Neuveville met au
concours un poste

d’assistant(e) social(e)
Degré d’occupation: 50% à 80% à définir. Toutefois,
vous devrez être prêt(e) à travailler à 100 % pendant une
période de 4 mois allant du 1er janvier au 30 avril 2007.

Mission: vous aiderez et conseillerez les personnes con-
frontées à des problèmes familiaux, relationnels ou per-
sonnels. Vous traiterez des dossiers d’assistance finan-
cière, de mandats tutélaires, de protection des mineurs,
etc.

Exigences: vous disposez d’un diplôme d’assistant(e)
social(e) ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous êtes de langue mater-
nelle française et avez des connaissances de l’allemand.
Vous bénéficiez du permis de conduire et possédez un
véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un
permis d’établissement (C).

Entrée en fonction: 1er décembre 2006 ou date à con-
venir. 

Traitement: selon échelle des traitements du personnel
communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseigne-
ments sur ce poste auprès de M. Jacques Wenger,
responsable du service social régional (032 1752 45 24).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats seront adressées au Conseil municipal, Office
du personnel, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
jusqu’au 31 août 2006.

La Neuveville, le 11 août 2006        Le Conseil municipal

006-527484/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch



NagraID, société du groupe Kudelski, active dans le domaine de la carte à puce (cartes d’accès, cartes
de crédit, …) ainsi que des transpondeurs sans contacts, recrute pour son département IMPRESSION

UN(E) TYPOGRAPHE OU UN(E) POLYGRAPHE
OU FORMATION ÉQUIVALENTE - POSTE À 20%

• Contrôle des BAT
• Contacts avec les clients et le photolithographe

• Langues: Français/Allemand

• Mission d’environ 4 mois
• Flexibilité de l’horaire de travail

(2h- journalières à convenir)
• Entrée : DE SUITE

NagraID SA • LE  CRÊT-DU-LOCLE 10  •   CASE POSTALE 1161  •   2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Prière d’envoyer vos candidatures à l’attention de M. Pierre Girard ( Département RH ) par courrier
et/ou par e-mail ( PierreG@NagraID.com ).

En cas de questions d’ordre technique sur le poste, veuillez prendre contact avec M. Jean-Luc Marbot,
Tél. 032 924 04 53. 132-185886

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le
mouvement chronomètre mondialement connu de
la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe ‘Achats Equipements et
Outillages’ nous recherchons un/e

RESPONSABLE

APPROVISIONNEMENT

Vos missions principales :
• Assurer la gestion du personnel de son groupe
• Planifier et suivre les activités de ses collabo-

rateurs
• Etablir le budget de fonctionnement pour son

groupe et en effectuer le suivi
• Etablir et tenir à jour les données de bases achats

et le panel des fournisseurs du secteur
• Veiller au respect des engagements pris par les

fournisseurs
• Garantir le respect des délais en quantité et en

qualité
• Veiller à la qualité des relations avec les services

internes et les fournisseurs
• Détecter les différentes contraintes susceptibles

d’entraîner des coûts et/ou des risques supplé-
mentaires et suggérer les modifications souhai-
tables

• Etablir les comparatifs entre les sources d’achats
potentielles sur la base des offres fournisseurs

• Traiter les litiges
• Assurer le reporting

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC commercial avec de bonnes

connaissances techniques ou CFC technique
avec de bonnes connaissances commerciales

• Formation complémentaire dans les achats 
• Bonnes connaissances des achats techniques

d’une entreprise horlogère seraient un avantage
• Plusieurs années d’expérience dans les achats

techniques
• Structuré et organisé
• Connaissances de l’environnement Microsoft

Office
• Connaissances de SAP serait un atout
• Aptitude à diriger une équipe d’environ 6 per-

sonnes
• Capacité décisionnelle et de prise d’initiative
• Autonome et indépendant
• Bonne résistance au stress

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9
Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

006-526621/4x4plus

Stonehage, which was established in 1976, is a leading private client
wealth management and fiduciary services group. Stonehage is
headquartered in Jersey and has offices in the United Kingdom,
Switzerland and Israel. The group provides specialist private client
advisory and fiduciary services to high-net-worth individuals and fami-
lies around the world. Stonehage is also active in global private client
and institutional asset management via its wholly owned subsidiary,
TriAlpha, which has offices in Jersey, London and South Africa. 

We are seeking to employ an Administrator Trade &
Confirming in our office in Neuchâtel. In the position you will
work in the Group Trading & Confirming Department.

The ideal candidate will have:
• Maturité commerciale or equivalent
• 1-2 years experience gained in international trading (import/export),

trade finance or similar environment
• Good knowledge of trade documentation, international trade

banking and trade terms an advantage
• Computer literacy
• Good written and spoken English
• Organised and meticulous with accuracy for figures
• Highly developed team spirit, excellent communication skills, flexi-

bility and the ability to work independently 

Your responsibilities:
• Support the expanding trade & confirming department
• Record transactions and data processing
• Creation and control of payments
• Monitoring of client and supplier payments
• Administration of transactions

Training and support will be provided. We offer you the opportunity to
work as part of a dynamic team within a fast growing, international
organisation.

Interested candidates are requested to respond in writing to:
Stonehage SA, Human Resources, Sabine Canonica, Rue du
Puits-Godet 12, Case postale 763, 2002 Neuchâtel

All applications should include Curriculum Vitae and copies of diplo-
mas or certificates and will be treated in strictest confidence.

028-532980/DUO
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043-344286/4x4plus

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion. Afin de
renforcer notre Département Développement Produit, nous cherchons
un

CHEF DE PRODUIT
dont le profil répond aux exigences suivantes:

– Formation: Ecole Technique ARC ou Haute Ecole d’Arts Appliqués
ARC;

– Expérience de plusieurs années dans le développement de produits
horlogers;

– Personnalité dynamique, précise, ayant des connaissances techniques
approfondies et un sens esthétique affirmé, apte à mener de façon
autonome le développement de produits horlogers de plusieurs mar-
ques;

– Connaissance des techniques de production et des sous-traitants en
Suisse et à l’étranger;

– Bonnes connaissances de l’anglais souhaitées. 

Nous vous offrons:
– Un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable;
– Un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales

étendues;
– Des perspectives d’avenir certaines. 
Date d’entrée à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l’attention
de M. C.-A. Voser, Rue du Crêt 16, C.P. 1392, 2501 Bienne.

006-527487/4x4plus

www.kellyservices.ch

Régions St-Imier, La Chaux-de-Fonds et
Les Brenets, 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

028-532066

www.kellyservices.ch

Mandatés par plusieurs entreprises hor-
logères, nous cherchons pour postes fixes
des

Opérateurs CNC 
– Avec expérience dans le tournage et le

fraisage ainsi que le meulage  CNC 3 et  5
axes

– Capable d'assurer une qualité soignée et
de travailler de manière autonome.

– Travail en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature 
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

028-532068

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton pour compléter leurs équipes,
nous recherchons, pour des missions
temporaires de longue durée, des :

OUVRIERS DU BÂTIMENT

• Expérience de plusieurs années dans un
secteur du bâtiment

• Motivés, polyvalents et flexibles
• Prêts à travailler sur de gros chantiers
• Permis de conduire et véhicule

indispensable.

Prenez rapidement contact avec
Madame Carine Antonello.

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-793476

Nous cherchons
pour entrée immédiate un

angleur
sachant travailler de manière

indépendante et ayant plusieurs
années d’expérience.

Pour plus d’informations,
veuillez prendre contact au

tél. 076 376 92 14.
Entreprise Poli-Top
Rue Numa-Droz 154

2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-

18
58

68

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres
offres d’emplois

en pages 19 et 20.

Nous imprimons
votre quotidien.
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
6e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au réveil
après l’hiver, une haie a poussé
sur leur territoire... Amis ou 
ennemis? Les animaux vont 
le découvrir... 

SCALA 2 032 916 13 66

ILS
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h15, 20h30.
SA 23h15. 
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
PREMIÈRE VISION!
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!

EDEN 032 913 13 79

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30. 
De John A. Davis.
PREMIÈRE SUISSE! 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...

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, Bow
Wow. 
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

SCALA 3 032 916 13 66

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h45, 
SA 23h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling. PREMIÈRE VISION!
Thriller! Pour dégoûter un client 
de la mort, un psy va l’entraîner
dans un voyage cauchemardesque
entre la vie et la mort... 
Hallucinant!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
9e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

SCALA 3 032 916 13 66

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
3e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimen-
tale, une nouvelle adolescence...
Fort, beau!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 1 032 916 13 66

GARFIELD 2 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h15, 16h15. 
Avec Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet.
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!

SCALA 2 032 916 13 66

DANCE WITH ME
6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h30.
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et
rythmes garantis. Fort!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 22h45. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. 
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

SCALA 1 032 916 13 66

ENTRE DEUX RIVES
3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h15, 20h15.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, 
Christopher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

ILS
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA et DI 16 h. 
SA au MA 18h15, 20h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
PREMIÈRE VISION!
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!

CORSO 032 916 13 77

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h30. 12 ans. De D.
Dercourt.

GARFIELD 2. 14h15-16h15-Pour
tous. De Tim Hill.

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
20h15 en VO. Ve-sa 22h45 en F.
12 ans. De G. Verbinski.

CARS - QUATRE ROUES. 14h15-
17h30. Pour tous. De J. Lasseter.

VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa 23h.
12 ans. De P. Greengrass.

LE SECRET DE KELLY-ANNE.
20h45 en VO. Ve-sa 23h en VO.
10 ans. De P. Cattaneo.

NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h. Pour tous. De Tim
Johnson.

ECHO PARK, L.A. QUINCEANA-
REA 18h15. VO. 12 ans. De R.
Glatzer.

� ARCADES
(032 710 10 44)

PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� BIO
(032 710 10 55)

ADAM’S APPEL. 16h15-18h30-
20h45. VO. 14 ans. De A-Th.
Jensen.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 15h30- 20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Lin.

DANCE WITH ME. 18h. 10 ans,
sugg. 12. De L. Friedlander.

� REX
(032 710 10 77)

TIDELAND. 20h15 en VO. Ve-sa
23h. en VO. 16 ans. De T.
Gilliam.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
14h-16h-18h15. Pour tous. De
J.-A. Davis.

� STUDIO
(032 710 10 88)

ENTRE DEUX RIVES. Me-lu
15h30-18h-20h30. Ma 15h30-
18h-20h30 en VO. Pour tous. De
A. Agresti.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

Vacances annuelles du 3 juillet
au 17 août.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

Vacances annuelles du 17 juillet
au 16 août.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

PIRATES DES CARAÏBES 2. - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT. Sa
17h-21h. Di 17h. Lu 20h. 12
ans. De G. Verbinski.

COMME T’Y ES BELLE. Di
20h30. Ma 20h30. 10 ans. De
L. Azuelos.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

SUPERMAN - LE RETOUR. Sa
18h-21h. Di 14h-17h. 10 ans.
De B. Singer.

VOLVER. Di 20h30. Lu 20h. Ma
20h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.04.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8. Y

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

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

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h, 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-

les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h.
Jusqu’au 24.9.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Ouverture du mu-
sée : 10-17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10.
de 10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: musée-
dutour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11. Fermé du
15.7. au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l’année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition temporaire
«Vos papiers», Stefano Iori, pho-
tographies. Jusqu’au 22.10.06,
entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1 nom,
3 peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30
à 17h30 jusqu’au 15.10. Hors
de ces heures sur rdv pour grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h, jusqu’au 31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
commémorant les 150 ans de
l’Ancienne Poste au Locle. Je-
ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, rens. 079 474 43 11.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. Jusqu’au
30.09.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Adriana Ioset,
peintures, Philippe Ioset,
sculptures. Sur rdv au 077
422 04 45, jusqu’au 25.8.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ



LE GOÛT DU MONDE
Alimentation internationale - Café

Bonjour très chère clientèle!
Le Goût du monde est malheureusement fermé

pour des travaux de rénovation.
Nous espérons réouvrir au plus tôt, autour du 25 août.

Pour toute autre information,
laissez-nous un message sur notre courriel:

info@legoutdumonde.ch

Nous vous recontacterons dès que possible.

Merci de votre compréhension et À BIENTÔT!

Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Fax 032 968 00 65
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UNITED COLORS
OF BENETTON

Mode dame
et homme

Venez découvrir
la nouvelle
collection

automne-hiver 06/07

Delémont Porrentruy
La Chaux-de-Fonds
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Delémont Prix Wakker 06
Delémont vaut le voyage!
Découvrez la ville avec un 

grand jeu de piste permanent.

A louer à Courtelary
1 local pour dépôt

environ 200 m2.
Accès facile.

Renseignement:
Imza GC SA - Tél. 032 941 53 53
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Nous imprimons
votre livre.
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

La poésie suscite un type
de passion bien parti-
culier: à la fois exalté et

un peu désenchanté, l’amour
profond et serein du chasseur
de papillons pour les éclats de
couleurs vibrants venus cons-
teller le fond de son filet,
même si peu de gens com-
prennent bien ce qu’il
compte en faire au juste. Ber-
nard Ascal est l’un de ces at-
trapeurs au vol de mots qui
passent, il les capture et les
met dans des chansons, his-
toire de les faire vivre hors
des bibliothèques et des cer-
cles fermés.

«Ronchamp est  
un des hauts lieux  
de ma mythologie 

personnelle» 
C’est pourquoi Bernard As-

cal se décrit comme un artiste
«aux activités souterraines», lui
qui voue la majeure partie de
son intarissable enthousiasme
à mettre en musique de la poé-
sie contemporaine et du
XXe siècle. Ce chanteur-écri-
vain-peintre français trouve le
milieu de la poésie française
«d’un égocentrisme consternant»,
il aime les poètes suisses – il a
mis Georges Haldas en musi-
que, il considère que les re-
cueils d’Anne Perrier sont «des
sommets du genre». Il se pas-
sionne pour la poésie d’Afri-
que noire et il adore Le Cor-
busier. Alors il a mis en musi-
que son très beau «Poème de
l’angle droit», une suite de 19

textes qui est ce que l’archi-
tecte d’origine chaux-de-fon-
nière a produit de plus cons-
truit en poésie.

«Ce projet est né d’une conjonc-
tion d’éléments, explique le
chanteur. Je connais très bien la
chapelle de Le Corbusier à Ron-
champ, je suis amoureuxde ce lieu
depuis plus de quarante ans.
J’aime aussi énormément Le Cor-
busierpeintreetLeCorbusiersculp-
teur. Jean-FrançoisMathey, qui est
le responsable de la chapelle, m’a
proposé de faire une création pour
le cinquantenaire du lieu». Après
s’être assuré que son athéisme
ne constituait pas un obstacle
majeur, Bernard Ascal s’est at-
taqué au «Poème de l’angle
droit», aussi pour la raison
qu’il n’en existe aucune édi-
tion facilement accessible au

public. «Je n’avais jamais ima-
giné faire quelque chose à la cha-
pelle, s’amuse Bernard Ascal.
Pour moi, c’est un peu comme de
chanter à Notre-Dame de Paris.

Ronchamp est un des hauts lieux
demamythologie personnelle».

Le musicien a voulu respec-
ter la simplicité du texte en
proposant un arrangement

musical léger à géométrie va-
riable. «Lepoèmeestpassionnant,
ilrésumetoutLeCorbusier.Mais il
y avait le problème de la forme: la
découpe est déstructurée, presque
cubiste, de toute façon, elle ne faci-
lite pas l’accès au texte». Certains
passages demeuraient opaques
dans les rangs des musiciens,
pourtant rompus à ce genre
d’exercices. La lecture à voix
haute suscita davantage de lu-
mière. «Matechnique, c’estde lire
le texte presque jusqu’à le savoir
parcœur. Je ne commence à penser
à la partie musicale que lorsque
j’ai capté les points d’appuis du
souffle. Ensuite, la rythmique est
induite par le texte et le mélodique
s’enchaîne naturellement», expli-
que le chanteur qui précise: «Je
nevoulais pas êtredans la variété,
mais j’adore la chanson. Elle per-

met de mettre en lumière l’évidence
du textequin’apparaîtpas toutde
suiteà la lecture. Quandj’arriveà
cerésultat, je suis un toutpetitpeu
content», rigole-t-il.

«D’une actualité incroyable»
Bernard Ascal s’est laissé

captiver par la réflexion de Le
Corbusier, englobant l’intime
et l’universel dans un même
élan profondément humain, la
relation de l’homme et de son
environnement. «Ce texte est
d’une actualité incroyable! Cette
penséealimenteaujourd’hui lesdis-
cours des écologistes, mais peu de
gens y ont réfléchi avant. Cela me
fait hurlerd’entendre qu’on associe
toujours Le Corbusier aux immeu-
bles-barres. Il disait: 20% de cons-
truit pour 80% d’espaces verts!»
L’artiste s’est ému aussi de
cette énergie de l’architecte
qui, au sortir de la guerre, «ne
peut s’empêcher de se remettre à
construire». Alors que les au-
teurs de son époque produi-
sent des textes profondément
pessimistes, à l’exception de
ceux qui trouvent leur énergie
dans la foi, «LeCorbusierpuise la
sienne en lui-même. C’est sans
doute aussi pour ça que j’ai voulu
portercette parole-là».

Bernard Ascal se réjouit de
constater que ses disques com-
mencent à trouver un public,
même s’il se moque d’avoir un
réel succès. «Madémarcheestpeu
orthodoxe, je souhaite juste avoir
unereconnaissancequimepermette
de continuer». Vendre des dis-
ques ne l’intéresse pas davan-
tage, mais permettre aux textes
de circuler fait partie de sa dé-
marche. C’est pourquoi il est à
la tête d’une toute petite mai-
son de disque, gérée par une
toute petite équipe de passion-
nés de littérature: «uneanomalie
en France. La poésie est un do-
mainemarginaldans lequeliln’y a
pas d’enjeux de pouvoir, cela fonc-
tionneparcoups de cœur». /SAB

Sur internet: www.epmon-
line.fr et www.poetesetchan-
sons.fr

Le porteur de paroles
CD Bernard Ascal est poète, il est chanteur. Il aime mettre en musique les textes des autres et vient de sortir

un disque consacré au très beau «Poème de l’angle droit» de Le Corbusier. Le credo d’un amoureux des mots

Bernard Ascal et ses musiciens dans la chapelle de Ronchamp, lors de la création du poème musical (ci-dessous).
Ci-dessus, la façade nord de la chapelle. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER/SP

Un Léopard d’honneur pour Sokurov
LOCARNO Le festival international du film a décerné sa récompense honorifique au cinéaste russe.
Un esthète et un expérimentateur à qui l’on doit le plus long plan-séquence de l’histoire du cinéma

Le cinéaste russe
Aleksandr Sokurov a
reçu hier soir le Léo-

pard d’honneur du Festival
du film de Locarno. Il s’agit
d’une récompense honorifi-
que sous forme de statuette
dorée de l’animal emblémati-
que de la manifestation.

Esthète et expérimentateur,
le réalisateur a créé un style
très personnel. Formellement,
il mêle documentaire et fic-
tion, travail sur l’image et les
couleurs ainsi que commentai-
res en voix-off. Ces réalisations
déroutantes pour le public ha-
bitué aux productions holly-
woodiennes sont comme un
rêve éveillé incitant néanmoins
à la réflexion.

Les films de Sokurov sont ré-
gulièrement montrés dans les

festivals, dont celui de Locarno
qui a choisi de projeter «L’ar-
che russe» après la remise du
Léopard d’honneur. Ce film
est sorti en 2002.

Cet exercice de style remar-
quable détient le record du
plus long plan-séquence de
l’histoire du cinéma. Ce plan
minutieusement préparé dure
une heure et demie, temps du-
rant lequel la caméra se faufile
dans les salles du musée de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
pour un extraordinaire voyage
dans le temps.

Guides invisibles
Les guides sont un diplo-

mate français du XIXe siècle
et un réalisateur de cinéma
dont on n’entend que les
commentaires. Tous deux

sont invisibles des personna-
ges historiques qu’ils croisent
durant cette visite qui en-
jambe deux siècles.

En début de soirée, les festi-
valiers ont eu en outre la pri-
meur de son nouveau long
métrage, «Elégie de la vie.
Rostropovich. Vishnevskaya».
Ce documentaire rend hom-
mage à l’art lyrique en retra-
çant la vie d’une légende de
l’opéra, Galina Vishnevskaya,
et de son mari, le violoncel-
liste Mstislav Rostropovich.

«Antisoviétique»
Né en 1951, Aleksandr

Sokurov a d’abord étudié l’his-
toire et travaillé comme assis-
tant producteur à la télévision
où il a créé maintes émissions.
En 1975, il intègre l’Institut ci-

nématographique de Moscou.
L’administration refuse ce-
pendant son travail de di-
plôme pour «point de vue anti-
soviétique».

Grâce au soutien d’Andreï
Tarkovski, il est engagé par les
studios Lenfilm. Il y réalise no-
tamment «The Degraded»
(1980), «Empire» (1986) et
«Mother and Son» (1996). Il
signe aussi des documentaires:
«Sonata for Hitler» (1979),
«Soviet Elegy» (1990) ou «The
Dialogues with Solzhenitsyn»
(1998).

Plusieurs personnalités ont
reçu un Léopard d’honneur,
tels que Sydney Pollack, Jac-
ques Rivette, Jean-Luc Go-
dard, Daniel Schmid, Ennio
Morricone et Abbas Kia-
rostami. /ats

Un Léopard d’honneur a été
remis hier au cinéaste russe
Aleksandr Sokurov.

PHOTO KEYSTONE

Frédéric Maire
victime

d’un malaise

Le directeur du Festival
du film de Locarno,
Frédéric Maire, a été

victime d’un malaise hier
soir. Il a dû être transporté
sur une civière pour rece-
voir des soins. Ses jours ne
sont pas en danger.

Sur la scène
L’incident s’est produit au

moment où le Neuchâtelois
est monté sur la scène de la
Piazza Grande pour présen-
ter le film de la soirée, «Little
Miss Sunshine».

Le directeur s’est d’abord
appuyé sur la traductrice qui
se tenait à côté de lui, avant
que d’autres collaborateurs
du festival ne lui viennent en
aide. Frédéric Maire s’était
déjà senti mal durant toute la
journée. /ats
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le bichon maltais se
nomme Lady, «comme
Diana», précise ma-

dame. Sur la terrasse du cha-
let «Pinson», Armando Gio-
vannini raconte comment les
pâturages chaux-de-fonniers
ont séduit la famille tessi-
noise. Depuis 17 ans, ils quit-
tent Mezzovico, près de Lu-
gano, pour passer une partie
de l’été dans le Jura neuchâte-
lois. D’abord en caravane puis
en mobile-home et, depuis 8
ans, dans l’un des quatre cha-
lets que loue le camping du
Bois-du-Couvent.

Les quatre fans de VTT dé-
voilent leur passion. «Chez nous,
lesmontagnes sontabruptes. Ici, on
peutroulerdansdesconditionsidéa-

les». Et si vraiment la pente lui
manque, Armando grimpe vite
au Chasseral. Chaque jour, il ef-
fectue entre 100 et 140 kilomè-
tres sur sa selle. «Jecroisquejecon-
nais tous les chemins de la chaîne
jurassienne, plaisante-t-il. Il y a
beaucoupmoinsdetraficqu’auTes-
sin etlesautomobilistes respectentles
cyclistes». Alors, dès qu’ils le peu-
vent, ils traversent le Gothard.
Armando est agent de police à
Cureglia, un village de 2000 ha-
bitants proche de Lugano.

Ses deux enfants aussi sont
attachés au lieu, et à la bicy-
clette. Pamela (18 ans) et son
frère ont longtemps pratiqué
la compétition. A 21 ans, l’aîné
est resté au Tessin, mais uni-
quement parce qu’il subit son
école de recrues. Dès qu’il a
congé, il rejoint sa famille et
son amie Nicole à La Chaux-
de-Fonds. Armando, large sou-
rire, manie le français avec
chaleur. «J’ai deux cousins en
Suisse romande. Enfants, ils pas-
saient l’été au Tessin et je parlais
français avec eux». Lui s’ima-
gine bien prendre une retraite
ici. Graziella, sa femme, fait la

moue. «On verra», lâche-t-elle.
Armando est pourtant con-
scient des rigueurs de l’hiver, il
se souvient qu’en gris-vert, il a

connu les 38 degrés sous zéro à
La Brévine, c’était en 1975.
«Mais cen’estpas lemêmefroid. A
Lugano, quand il fait moins 5,

c’est pénible». Dans les magasins
ou au restaurant, Armando
trouve le personnel moins
stressé qu’au Tessin. «Ils tra-

vaillent mais ne s’énervent pas».
On clôt l’entretien, les deux
filles s’impatientent. Ce soir,
c’est pizza en ville. /JLW

L’exotisme commence juste derrière la haie. En transports
publics, et porteur d’une petite tente, nous visitons du-
rant l’été les dix campings du canton de Neuchâtel. Au
vert ou au bord du lac, nous vous donnons rendez-vous
deux fois par semaine à la buvette. Ambiance garantie.

En ce chaud mois de
juillet, Bernard Bossert a
vu débarquer un juge de

l’Ohio. Profitant de sa retraite,
l’Américain sillonne l’Europe
durant quatre mois. Le gérant
du camp a compté aussi cinq
familles espagnoles, harassées
par la canicule. «Il faisait 45 de-
grés à Barcelone, ils avaient besoin
de fraîcheur». Bernard Bossert
est arrivé à La Chaux-de-Fonds
il y a trois ans. Jeune retraité, il
avait lu une petite annonce

dans les «Dernières Nouvelles
d’Alsace». «En forme, j’avais en-
viedemerendreutile. Jeparlel’alle-
mand, c’est un net avantage».
Avec son épouse, il s’occupe
des 60 places de passage, de la
centaine de résidants, de la
salle des fêtes pour 60 person-
nes, des dortoirs et des chalets.
Etonnant: «En hiver, nous avons
des touristes qui logent ici et skient
dans les Alpes bernoises.

Toutes les trois semaines, le
couple retourne à Erstein, à

vingt kilomètres au sud de
Strasbourg. «Nous devons nous
réhabituer à la plaine. Ici, les pay-
sages sont magnifiques». Comme
la réception est fermée entre
midi et 16 heures, ils font des
escapades, Creux-du-Van, gor-
ges de l’Areuse ou le Doubs
n’ont plus de secrets pour eux.
Il rit: «Je connais tout, du Chasse-
ralauChasseron». /jlw

La Chaux-de-Fonds, camping
du Bois-du-Couvent, tél. 079
240 50 39

Tour d’Europe pour un juge de l’Ohio

Kit pratique
A pied. Depuis la gare de

La Chaux-de-Fonds, 15 mi-
nutes.

En bus. Ligne 3, direc-
tion patinoire.

A voir. Au Musée des
beaux-arts, l’exposition
«Mon beau sapin...»
jusqu’au 17 septembre.

A faire. Ce soir, la der-
nière soirée à la Plage des
Six-Pompes. Chaque sa-
medi, visite guidée «l’Art
nouveau à La Chaux-de-
Fonds», à pied. Camp au dé-
part de multiples balades cy-
clistes ou pédestres.

A manger. Restaurant
de L’Ecureuil au camping,
grande carte de röstis dès
13fr.50.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 15fr.50. /jlw

Campeur novice

Réveil tardifhiermatin. Ce
quiconfirmequemonhor-
loge interne, que je croyais

réglée sur une folle envie d’aller
travailler, n’était que dépendante
du soleil. Il ne s’est pas levé non
plus, lesoleil. Lapluiebatla toile,
mais je constate fièrement qu’au-
cune goutte ne s’est infiltrée. Fer-
meture éclair ouverte, pieds de-
vant, je retourne ma chaussure
gauche. Quelques décilitres d’eau
retrouvent le gazon. Mon auvent,
monté négligemment, ressemble à
un lac demontagnepercé. /jlw

«Ici, on respecte les vélos»
DES TENTES (9) Depuis 17 ans, Armando emmène chaque été sa famille au camping de La Chaux-de-Fonds.

Le policier tessinois a transmis sa passion du cyclisme à ses deux enfants. Il trouve ici un terrain idéal

Dans les bras de Pamela, la petite Lady joue les princesses. Nicole, l’amie de leur fils, Armando Giovannini et sa femme
Graziella posent sur le balcon du chalet «Pinson». PHOTOS LEUENBERGER

 

La météo du jour: morne week-end sur tous les fronts
Situation générale.

Une dépression d’alti-
tude centrée sur l’Alle-
magne dirige de l’air hu-
mide et frais de la mer du
Nord vers les Alpes. Cette
situation perdurera
jusqu’à lundi.

Prévisions pour la
journée. Brèves éclair-
cies alternant avec des
averses en plaine. Sur le
Jura et le long des ver-
sants nord des Alpes, le
plus souvent très nua-
geux avec des averses. Il
ne fera pas plus de 17 de-
grés l’après-midi sur le
Littoral.

Les prochains jours.
Demain et lundi: dans
l’ensemble, temps chan-
geant avec par moments
quelques averses. Quel-
ques éclaircies se dessine-
ront en plaine. Améliora-
tion à partir de l’ouest
lundi soir. Mardi: retour
attendu du soleil. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 190

Locarno très nuageux 230

Sion très nuageux 220

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 350

Londres peu nuageux 18O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 180

Paris peu nuageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin très nuageux 320

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 180

Le Caire beau 270

Tokyo beau 300
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GENÈVE Un pitbull s’atta-
que dans un parc à un
enfant d’un an et demi. Le
petit a été défiguré.
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CHINE Le puissant typhon
Saomai fait plus de trois
cents morts et disparus dans
le sud-est du pays.
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FOOTBALL Yrusta
et ses camarades du
FCC en quête des
premiers points.

page 21

Trente et une personnes
soupçonnées d’avoir
voulu faire exploser en

vol des avions de ligne à desti-
nation des Etats-Unis ont été
interrogées hier par la police
au Royaume-Uni et au Pakis-
tan. Vingt et une d’entre elles
au moins sont Britanniques.

Le ministre britannique de
l’Intérieur, John Reid, a indi-
qué que l’alerte contre un ris-
que terroriste était maintenue
au niveau «critique», le plus
élevé. Les enquêteurs pensent
avoir arrêté «les principaux sus-
pects» du complot, a déclaré
John Reid. Ce dernier a re-
mercié le Pakistan de sa contri-
bution à l’enquête.

Depuis des mois
Le groupe était surveillé de-

puis des mois. Selon le quoti-
dien «Guardian», le complot a
pu être déjoué grâce à l’inter-
ception d’un ordre donné de-
puis le Pakistan de déclencher
les attentats coordonnés. Sept
personnes liées au complot,
dont deux Britanniques,
avaient été interpellées la se-
maine dernière au Pakistan.

Vingt-quatre autres ont été
arrêtées jeudi à Londres, à
High Wycombe, à l’ouest de
Londres, et à Birmingham. Se-
lon la chaîne américaine ABC,
vingt-deux d’entre elles se-
raient d’origine pakistanaise. Il
y aurait également un suspect
d’origine bangladaisei et un
autre d’origine iranienne. La
Banque d’Angleterre a donné
les noms de dix-neuf d’entre
eux après avoir gelé leurs
comptes bancaires.

Tous Britanniques
Ces suspects sont tous Bri-

tanniques, comme les auteurs
des attentats suicide du
7 juillet 2005 dans les trans-
ports publics de Londres (56
morts, 700 blessés). Ils sont
âgés de 17 à 35 ans, et la plu-
part ont autour de 25 ans. Tous
portent des noms à conso-
nance d’Asie du Sud. Deux
d’entre eux avaient aban-

donné leurs prénoms occiden-
taux après leur conversion à
l’islam. Le profil des person-
nes interpellées est varié.
Parmi eux figurent notam-
ment un maçon, un employé
de pizzeria et un vigile, mais
aussi un étudiant et le prési-
dent de la société islamique de
la London Metropolitan Uni-
versity, ou encore deux frères
vendeurs de voitures d’occa-
sion. L’un d’entre eux allait
être père, d’autres l’étaient
déjà.

L’ampleur du complot conti-
nuait de surprendre hier. Entre
six et dix-sept appareils étaient
visés selon les sources. Le mo-
ment prévu des explosions –
au-dessus de l’Angleterre, en
plein vol transatlantique ou à
l’arrivée aux Etats-Unis – n’était
pas encore connu. Des explo-
sifs liquides devaient être dissi-
mulés dans des bouteilles de
boissons énergétiques empor-
tées par les suspects dans leurs
bagages à main.

Plusieurs disques durs d’or-
dinateur et des sacs en papier
ont été emportés jeudi soir
par les policiers du domicile
perquisitionné à Birmin-
gham. Des sources citées par
ABC assurent que cinq sus-
pects restent en fuite, dont le
chef du complot.

Arrestations en Italie
De son côté, la police ita-

lienne a arrêté hier 40 per-
sonnes au cours d’une vaste
opération. Les arrestations
ont eu lieu dans les milieux is-
lamistes de toute la Péninsule,
principalement à Rome, Mi-
lan, Venise, Florence et Na-
ples.

Par ailleurs, les mesures de
sécurité exceptionnelles dans
les aéroports européens ont
encore été renforcées pour les
vols vers les Etats-Unis. La si-
tuation est revenue peu à peu
à la normale dans les aéroports
européens, malgré de nom-
breuses perturbations subsis-
tant au départ de la Grande-
Bretagne. /ats-afp-reuters-ap

La piste pakistanaise
TERRORISME Une trentaine de personnes soupçonnées d’avoir voulu faire exploser des avions de ligne ont été

interrogées hier à Londres. Le complot a pu être déjoué grâce à l’interception d’un ordre depuis le Pakistan

Un an après les attentats
de Londres, l’annonce
qu’un projet terroriste

fomenté par des Britanniques
d’origine pakistanaise avait
été déjoué en Grande-Breta-
gne réveille les craintes de la
communauté musulmane lo-
cale de se voir stigmatiser.
Pour mémoire, trois des qua-
tre kamikazes qui s’étaient fait
exploser dans les transports
londoniens le 7 juillet 2005
étaient d’origine pakistanaise.

Les mêmes causes entraî-
nant souvent les mêmes effets,
les musulmans britanniques
craignent donc que les re-
gards en coin, les violences à
caractère raciste et les discri-

minations à l’embauche re-
viennent de plus belle après le
complot déjoué jeudi.

Monirul Sardar, directeur
d’une agence de voyages et
originaire du Bangladesh, ex-
plique avoir remarqué que sa
barbe épaisse attirait imman-
quablement les regards après
chaque attentat ou tentative
d’attentat. «Ça recommence,
soupire-t-il. Les gens ont peurde
moi.»

Minorité extrémiste
Dans les mosquées, les

imams ont reçu la consigne de
demander aux fidèles de si-
gnaler tout comportement ou
agression à caractère raciste,

indique Harris Bokhari, porte-
parole de l’Association des
musulmans de Grande-Breta-
gne. Il estime toutefois que les
musulmans ont prouvé après
les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis et du
7 juillet 2005 à Londres qu’ils
entendaient rester des ci-
toyens britanniques à part en-
tière et que les auteurs des at-
tentats ne représentaient
qu’une minorité extrémiste
au sein de leur communauté.

Il n’empêche, les relations
entre la police britannique et
la communauté musulmane
sont relativement tendues de-
puis plusieurs mois. Certains
sont ainsi sceptiques à propos

du complot déjoué jeudi et at-
tendent de voir les preuves
que fourniront les autorités.

«Ils ont arrêté des gens, mais
nous attendons de voir ce qu’ils
pourront en tirer», résume Maj
Ali, employé dans un restau-
rant du nord-est de Londres,
où a lieu une partie de l’en-
quête en cours.

Blessé à l’épaule
«Ils n’ont rien trouvé», rap-

pelle-t-il en référence à une
descente de la police en juin
dernier dans une maison
dans laquelle les autorités
pensaient trouver des explo-
sifs. Un homme avait été
blessé à l’épaule par un tir

de policier. Il avait été ar-
rêté en compagnie de son
frère, mais tous deux
avaient été libérés par la
suite.

Cette opération de police,
tout comme la bavure qui
avait coûté la vie au Brési-
lien Jean-Charles de Mene-
zes – abattu par des policiers
qui l’avaient pris pour un
kamikaze dans le métro lon-
donien l’été dernier – ont
déclenché la colère des mu-
sulmans de Grande-Breta-
gne. Ces derniers attendent
aujourd’hui que les autori-
tés de leur pays diffusent
plus d’informations sur les
arrestations opérées.

Après une réunion des
responsables de plusieurs
communautés dans l’est de
Londres jeudi soir, Imtiaz
Qadir, porte-parole de l’As-
sociation islamique de Wal-
tham Forest, a indiqué
qu’une femme d’une ving-
taine d’années, mère d’un
bébé de six mois, faisait par-
tie des personnes interpel-
lées.

«Très respectables»
«Je connais très bien cinqde ces

hommes. Ce sontde jeunesmusul-
mans très respectables», a-t-il af-
firmé. Et d’ajouter: «Je suis
vraiment choqué. Je ne pense pas
qu’ils aientmérité cela». /ap

Les musulmans craignent les réactions racistes
Une touriste bloquée hier à l’aéroport de Londres-Heathrow prend son mal en patience.

PHOTO KEYSTONE

Nouvelles
perturbations

en Suisse

La situation a de nou-
veau été perturbée
hier dans les aéro-

ports suisses, au lendemain
de l’annonce d’attentats
déjoués en Grande-Breta-
gne. Les contrôles des ba-
gages des passagers ne se-
ront pas renforcés pour le
moment par rapport aux
mesures prises dès jeudi.

L’Office fédéral de l’avia-
tion civile (Ofac) a décidé
que les mesures renforcées
en vigueur depuis jeudi
pour les bagages à main suf-
fisent «pour le moment», a in-
diqué hier Daniel Göring,
porte-parole de l’Ofac.

Pas de liquide autorisé
Aucun liquide ni aucun

gel ne sont autorisés dans
les bagages à main. Seuls le
passeport, les porte-mon-
naie ainsi que, sous certai-
nes conditions, le lait pour
bébés et des médicaments
indispensables peuvent être
emportés en cabine.

Le trafic aérien est resté
perturbé hier en Suisse,
avec plusieurs annulations
et jusqu’à une heure de re-
tard pour d’autres vols. A
Genève, la situation s’est à
peu près normalisée dans
l’après-midi à l’aéroport de
Cointrin. En tout, 23 vols
reliant la cité de Calvin à
Londres ou Londres à Ge-
nève ont été annulés du-
rant la journée.

A Zurich, British Airways
a annulé deux de ses cinq
vols vers Londres-Hea-
throw. La compagnie bri-
tannique a également dû
supprimer un des trois vols
au départ de Bâle-Mul-
house. /ats
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Il y a un mois, le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) annonçait l’adop-

tion d’un budget 2007 se sol-
dant par un excédent de re-
cettes de 918 millions. Nou-
veau motif de satisfaction
hier: sur la base des rentrées
fiscales au premier semestre,
on peut prévoir un boucle-
ment positif des comptes
pour cette année déjà, avec
un bénéfice dépassant le mil-
liard.

Le DFF explique cette em-
bellie par la «vigueur de la re-
prise économique» enregistrée
durant le premier semestre
2006. Elle se traduit par des
rentrées fiscales qui sont tou-
tes plus fortes que prévu au
budget, à l’exception des im-
pôts sur les voitures et sur le ta-
bac: TVA, impôt fédéral direct,
impôt anticipé, droits de tim-
bre, impôts sur les carburants
et combustibles.

«Erreur» à 1,7 milliard
Alors que le Parlement avait

voté, en décembre, un budget
2006 avec un déficit de
600 millions, on devrait se re-
trouver, en fin d’année, avec
un bénéfice de 1,1 milliard.
C’est 1,7 milliard de plus que
prévu. On est toutefois loin du
record de l’an 2000, lorsque le
déficit de 1,8 milliard inscrit
au budget s’était transformé
en un bénéfice de 4,5 mil-
liards.

L’embellie devait se main-
tenir à moyen terme. La
croissance, qui semble solide,
se traduit par de fortes recet-
tes, alors que des program-
mes de réduction de dépen-

ses ont été adoptés et que
d’autres devraient suivre.
Dans cette situation, le DFF a
pu annoncer, début juillet,
un budget 2007 excédentaire
de 918 millions. On monte-
rait même jusqu’à 1,9 mil-
liard en 2010.

C’est, en tout, près de 5 mil-
liards d’excédents qui de-
vraient s’accumuler en-
tre 2007 et 2010. Mais, pré-
vient le DFF, on n’en profitera
pas pour créer de nouvelles tâ-
ches (on en lâchera plutôt cer-

taines autres). Ni même pour
réduire la dette de la Confé-
dération (environ 130 mil-
liards), une dette qu’il faut en
revanche, au moins éviter
d’augmenter.

«Besoins exceptionnels»
C’est pourquoi ces bénéfi-

ces serviront à financer des
«besoins exceptionnels» déjà pla-
nifiés. Comme la dépense uni-
que pour l’introduction en
2008 de la nouvelle péréqua-
tion Confédération-cantons

(1,4 milliard), la première do-
tation du fonds d’infrastructu-
res (2,6 milliards) ou le ren-
flouement des caisses de pen-
sions CFF et Publica (1,2 à
2,4 milliards).

Cette période de haute con-
joncture (la croissance avoisi-
nera les 3%) semble aussi –
enfin – se répercuter sur l’em-
ploi. Le taux de chômage est
resté à 3,1% de juin à juillet,
alors que l’arrivée sur le mar-
ché du travail de volées de jeu-
nes diplômés aurait dû le faire

augmenter. Preuve que ces
nouveaux travailleurs ont été
mieux absorbés que l’an der-
nier.

Depuis début 2006, le nom-
bre de chômeurs a diminué,
en gros, de 155.000 à 120.000.
Si, comme c’est le cas chaque
année, il remonte ces pro-
chains moins, ce sera moins
haut. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie prévoit une baisse
du taux de chômage de 3,3%
en moyenne pour 2006 à
2,8% pour 2007. /FNU

Rentrée fiscale en hausse
FINANCES FÉDÉRALES La reprise économique se confirme au niveau des recettes fiscales.
Avec les réductions de dépenses décidées, les comptes seront dans le noir cette année déjà

Alors que le Parlement avait voté, en décembre, un budget 2006 avec un déficit de 600 millions, on devrait se retrouver
en fin d’année avec un bénéfice de 1,1 milliard. PHOTO KEYSTONE

G E N È V E

Un pitbull
défigure
un enfant

Un pitbull a attaqué un
enfant mercredi
après-midi à Genève.

Le garçon a été mordu à plu-
sieurs reprises au visage et à
la tête. Le chien était avec
une adolescente de 15 ans et
demi. L’enfant d’un an et
demi a été hospitalisé. La po-
lice genevoise a indiqué hier
que sa vie n’était pas en dan-
ger. Le petit a cependant été
défiguré et devra être opéré.

Le pitbull a pour sa part
été placé à la fourrière canto-
nale. Le vétérinaire cantonal
devra décider de son sort.
L’animal appartient à une
femme de 52 ans qui vit à Ge-
nève. Elle l’avait confié à sa
fille pour qu’elle le promène.

L’attaque s’est produite
dans le quartier des Eaux-Vi-
ves. Le petit garçon se pro-
menait avec sa mère et est
passé devant un banc près
duquel se trouvait le pitbull.
La bête a soudain sauté sur
l’enfant et l’a mordu.

Règlement en vigueur
Cet accident survient alors

que le Conseil d’Etat vient
d’adopter un règlement tran-
sitoire sur les chiens dange-
reux. Dans ce texte, le Con-
seil d’Etat soumet à des con-
ditions très strictes la déten-
tion de bêtes dangereuses,
parmi lesquelles figure le
pitbull. Le propriétaire d’un
chien appartenant à une race
dite d’attaque doit notam-
ment être majeur et il a l’obli-
gation de suivre des cours
d’éducation canine.

Une initiative cantonale
qui a abouti en mai dernier
en recueillant 13.318 signatu-
res va beaucoup plus loin que
le règlement en demandant
carrément l’interdiction sur
le territoire cantonal des
chiens d’attaque jugés dange-
reux. /ats

EN BREFZ
VALAIS � Marabout escroc.
Une femme de 60 ans qui ré-
side en Valais a payé plus de
180.000 francs à un marabout
qui lui promettait de résoudre
tous ses problèmes. L’envoû-
teur s’est fait remettre les mon-
tants de main à main, puis par
virements bancaires entre fin
novembre 2005 et fin
juin 2006. L’escroc s’est ensuite
évaporé dans la nature. Une
enquête a été ouverte. /ap-ats

OFFRES ÉROTIQUES � Jus-
tice zurichoise au front. Deux
entreprises qui proposent des
offres érotiques accessibles
aux mineurs sont dans le colli-
mateur de la justice zuri-
choise. Elles ont été inculpées
pour violation de l’article sur
la pornographie, au côté de la
chaîne privée «Star TV», qui
assure la publicité. La justice
leur reproche d’avoir diffusé
des produits pornographi-
ques, films ou images qui peu-
vent être téléchargés par des
adolescents sur leurs télépho-
nes portables. /ats

FRIBOURG � Pascal Cormin-
boeuf repart à l’abordage. Pas-
cal Corminboeuf sera candidat
à sa propre succession lors des
élections au Conseil d’Etat fri-
bourgeois du 5 novembre.
Après deux législatures, le très
populaire paysan indépendant

a expliqué qu’il conservait un
enthousiasme intact pour sa
fonction. Sur les sept membres
de l’exécutifcantonal, trois ont
annoncé leur retrait: les socia-
listes Ruth Lüthi et Claude
Grandjean ainsi que le PDC
Michel Pittet. Outre Pascal
Corminboeuf, les deux PDC
Isabelle Chassot et Beat Von-
lanthen ainsi que le radical
Claude Lässer se représentent.
/ats

PARCS NATURELS � Coup
d’accélérateur à Berne. La
création de parcs naturels ré-
gionaux est en bonne voie
dans le canton de Berne.
Après le gouvernement, la
commission de pilotage du
Grand Conseil s’est pronon-
cée en faveur d’un crédit-ca-
dre de 6,4 millions. Quatre
parcs régionaux sont en dis-
cussion: Chasseral, Diemtigtal,
Gantrisch et lac de Thoune-
Hohgant. /ats

CONSEIL DES ÉTATS � Hans
Lauri renonce. La liste des par-
lementaires qui ne participe-
ront pas aux élections fédéra-
les 2007 s’allonge. Le con-
seiller aux Etats bernois Hans
Lauri a annoncé hier qu’il ne
se représenterait pas. Agé de
61 ans, le démocrate du centre
siège depuis 2001 au Conseil
des Etats. /ats

Les jeunes étrangers ne
veulent pas rester entre
eux. Ils cherchent à en-

trer en contact avec les Suisses
de leur âge, mais ce n’est pas
toujours facile, révèle une
étude de la Haute Ecole de
travail social de Lucerne.

«La situationn’estpas dramati-
que, bien au contraire», explique
Eva Mey, directrice de la re-
cherche réalisée sur mandat de
la Commission fédérale des
étrangers. Nous avons le senti-
ment que les contacts sociaux entre
jeunes se passent en généralbien».

Le sentiment d’apparte-
nance est très fort chez les jeu-
nes migrants. Ils se sentent à la
maison ici et la Suisse est leur
patrie, poursuit la scientifique.
Cela ne les met pas pour autant
à l’abri des discriminations.

Quarante-deux entretiens
L’étude menée dans la com-

mune lucernoise d’Emmen et
publiée jeudi montre l’impor-
tance d’être en réseau avec les
Suisses pour la jeune généra-
tion issue de l’immigration. Les
chercheurs ont mené 42 entre-
tiens approfondis auprès
d’adolescents âgés entre 15 et

18 ans d’origine italienne, por-
tugaise, kosovo-albanaise, serbe
et suisse.

L’école apparaît comme le
lieu privilégié du dépassement
des frontières ethniques. C’est
là qu’on noue le plus facile-
ment amitié. Les enfants ap-
prennent dès leur jeune âge à
aborder les migrants sans pré-
jugés, souligne Eva Mey. Le
corps enseignant joue un

grand rôle dans cette ouver-
ture, souligne-t-elle: «Si les maî-
tres sont à l’aise avec les jeunes
étrangers et les respectent, cela dé-
teindra surles classes».

Mais ces rapports privilé-
giés ne se prolongent pas
toujours une fois la scolarité
terminée. Il devient plus dif-
ficile pour les adolescents de
tisser des liens en dehors de
leur groupe ethnique. La tâ-

che est particulièrement ar-
due pour les jeunes qui ne
trouvent pas de place d’ap-
prentissage ou qui sont mem-
bres d’un «groupe stigmatisé».

Famille élargie
Il existe une hiérarchie en-

tre les jeunes et elle reflète
celle des adultes, explique Eva
Mey. On trouve en bas de
l’échelle les ressortissants des
Balkans, le groupe des Alba-
nais étant le plus stigmatisé.
L’étude montre aussi que les
jeunes trouvent sécurité et
chaleur au sein de la famille
élargie. Ce cercle revêt une
grande importance et ils y pas-
sent une bonne partie de leur
temps libre.

Les migrants de la généra-
tion montante jouissent éga-
lement d’une certaine stabi-
lité dans leur voisinage. Les
sociétés sportives créent aussi
des réseaux importants de
contact, en particulier les
clubs de football. Les adoles-
cents peuvent donner toute
leur mesure dans cet environ-
nement «et y jouer un rôle dé-
terminant», précise encore
Eva Mey. /ats

L’école, lieu d’amitié interethnique
MIGRANTS Une étude lucernoise révèle que l’école contribue au dépassement

des frontières entre les communautés. Les choses se gâtent par la suite

Si les maîtres sont à l’aise avec les jeunes étrangers et les
respectent, cela déteindra sur les classes, explique l’étude de
la Haute Ecole de travail social de Lucerne. PHOTO KEYSTONE
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Le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert a
ordonné hier l’exten-

sion de l’offensive militaire
terrestre au Liban, en invo-
quant l’absence de progrès
dans les discussions à l’ONU
sur une trêve. Pourtant, une
résolution devait être votée
hier en fin de soirée.

«Nousconstatonsquelesdiscus-
sions sur un accord aux Nations
unies relatif à un cessez-le-feu ne
progressent pas comme il faut. Par
conséquent nous avons autorisé
l’actionmilitaire», a indiqué une
source politique israélienne.
Le déclenchement des opéra-
tions n’exclut toutefois pas les
actions diplomatiques, a ajouté
cette source.

Ehoud Olmert et son cabi-
net de sécurité avaient ap-
prouvé mercredi l’extension
de l’offensive terrestre
jusqu’au fleuve Litani, à 20 km
de la frontière israélienne,
pour repousser plus au nord le
Hezbollah. Israël avait peu
après décidé de suspendre
l’extension de cette offensive
pour donner un peu de temps
à la diplomatie.

Cessation des combats
A New York cependant, le

projet de résolution franco-
américain sur le Liban devait
être présenté au Conseil de sé-
curité hier à 15h (21h heure
suisse), a annoncé un diplo-
mate français. Le vote devait
intervenir vers 18h locales (mi-
nuit en Suisse).

Le texte doit appeler à une
cessation immédiate des hosti-
lités au Liban et définir les
conditions d’un règlement du-
rable, basé notamment sur un
retrait graduel des troupes is-

raéliennes du Liban-Sud et
leur remplacement graduel
par l’armée libanaise épaulée
par la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (Fi-
nul), dont le mandat et les ef-
fectifs devraient être renforcés.

Perdant patience, la Russie
avait déposé un texte très court
devant le Conseil de sécurité,
appelant à «une cessation immé-
diate et complète des hostilités pour

une période de 72 heures pourrai-
sons humanitaires».

Ce texte a été balayé par les
Américains et les Israéliens, se-
lon lesquels il «permettrait au
Hezbollah de reprendre ses forces et
de se réorganiser».

Sur le terrain, au 31e jour
de l’offensive israélienne au Li-
ban, chasseurs bombardiers,
canons d’artillerie et pa-
trouilleurs de la marine ont pi-

lonné le nord, l’est et le sud du
pays, de même que la banlieue
sud de Beyrouth, un fief du
Hezbollah libanais chiite.
Treize civils ont été tués, selon
la police. Un soldat israélien a
été tué.

Par ailleurs, après 24 heures
d’attente, un convoi d’une
centaine de véhicules de civils
et de militaires libanais a pu
quitter, escorté par des Cas-

ques bleus, la caserne de Mar-
jayoun, dans le Liban-Sud, oc-
cupé depuis la veille par des
unités israéliennes.

Un mois de guerre n’a pas
suffi à Israël pour mettre en
déroute le Hezbollah, qui a en-
core tiré hier matin des ro-
quettes qui sont tombées sur
Haïfa et le nord d’Israël, où 38
civils ont été tués depuis le
12 juillet. /ats-afp

Israël persiste et signe
LIBAN Le premier ministre Ehoud Olmert donne son feu vert à l’extension de l’offensive. Il justifie sa décision

par les blocages au sein de l’ONU. Mais un vote sur la résolution franco-américaine devait intervenir dans la nuit

Le typhon Saomai, le
plus puissant qu’ait
connu la Chine depuis

50 ans, a fait 300 morts et dis-
parus en s’abattant jeudi soir
sur le sud-est de la Chine.
Des dizaines de victimes
s’étaient réfugiées dans un
bâtiment en béton qui s’est
effondré.

Saomai a essentiellement
touché les provinces côtières
du Zhejiang et du Fujian, cau-
sant la mort d’au moins 104
personnes, tandis que 190
étaient portées manquantes, a
indiqué hier le Centre natio-
nal de contrôle des inonda-
tions et de la sécheresse.

Privés d’eau potable
Au moins 87 personnes ont

péri à Wenzhou, l’une des
grandes villes de la province
du Zhejiang et apparemment
la plus affectée, selon l’agence
Chine nouvelle. Dans le Fujian
voisin, 17 personnes ont
trouvé la mort, ont indiqué les
autorités provinciales.

A Wenzhou, des milliers de
foyers ont été endommagés et
210.000 habitants sont privés

d’eau potable. Dans certaines
localités du Fujian, il est
tombé 20 centimètres de pluie
en 24 heures.

Les autorités estiment que
54.000 foyers et 122.700 hecta-
res de terres cultivables ont été
détruits par le vent et la pluie.
Les pertes économiques tota-
les dans les deux provinces
sont officiellement évaluées à

1,4 milliard de dollars (1,7 mil-
liard de francs).

Saomai, «planète Vénus» en
vietnamien, a frappé les côtes
sud-est du pays jeudi en fin de
journée, avec des vents attei-
gnant 216 km/h. Plus de
1,6 million de personnes ont
été évacuées.

Hier, le typhon a largement
perdu de son intensité, pour-

suivant sa route vers l’intérieur
des terres à 70 km/h, en di-
rection de l’ouest, sous forme
de tempête tropicale. Mais de
fortes pluies continuent de
tomber sur la région de
Wenzhou, rendant les secours
difficiles.

Ce typhon est le septième à
s’abattre sur la Chine cette
année. Plus de 80 personnes
ont péri la semaine dernière
lors du passage de Prapiroon.
Bilis avait causé la mort de
plus de 600 personnes en
juillet.

Les victimes de Saomai vont
venir s’ajouter aux 1699 morts
et 415 disparus dans des in-
tempéries depuis le début de
l’année, recensées cette se-
maine par la Croix-Rouge chi-
noise.

Sécheresse à l’ouest
A deux mille kilomètres à

l’ouest, c’est la sécheresse qui
sévit en Chine. Plus de 37 mil-
lions de personnes sont affec-
tées dans la province du Si-
chuan et sept millions d’entre
elles manquent d’eau. /ats-
afp-reuters

Le typhon Saomai sème la mort
CHINE La cyclone fait plus de trois cents victimes dans le sud-est du pays.
De nombreuses victimes se trouvaient dans un bâtiment qui s’est effondré

Une femme dans la province de Zhejiang au milieu des
ruines d’un bâtiment détruit par Saomai. PHOTO KEYSTONE

I N C E N D I E S

Inquiétude
en Espagne

La région de la Galice, au
nord-ouest de l’Espa-
gne, s’inquiétait hier de

la persistance des feux de fo-
rêts. Les incendies sont ali-
mentés depuis une semaine
par les pyromanes et des con-
ditions climatiques défavora-
bles.

A la mi-journée, 124 feux
étaient recensés, selon le gou-
vernement régional, malgré la
mobilisation de moyens terres-
tres et aériens inédits en Espa-
gne: 6400 personnes sur le ter-
rain, dont 1400 militaires, 700
véhicules et 60 avions et héli-
coptères. Dans la matinée, le
nombre de feux (144) s’était
rapproché du record de la jour-
née de mercredi pour cette sé-
rie d’incendies (158), alors que
les pompiers, aidés des habi-
tants des zones concernées, lut-
tent depuis sept jours pour
éteindre les flammes.

Un millier de pompiers
Au Portugal, plus d’un mil-

lier de pompiers luttaient hier
contre une dizaine de feux
L’incendie le plus préoccupant
sévissait dans le district de Lei-
ria (centre), où une femme
pompier a été retrouvée sans
vie. /ats-afp

EN BREFZ
IRAK � Tension à Najaf. La si-
tuation était tendue hier dans
la ville sainte chiite de Najaf, à
160 km au sud de Bagdad, au
lendemain d’un attentat qui a
fait 35 morts. Les mesures de
sécurité autour du mausolée
de l’imam Ali ont notamment
été renforcées. Par ailleurs, les
violences ont continué hier.
Deux policiers ont été tués et
quatre blessés dans l’explosion
d’un engin artisanal au pas-
sage de leur patrouille à Ha-
wija (330 km au nord de Bag-
dad). La police assure avoir ar-
rêté 30 personnes dans le ca-
dre de l’enquête. /ats-afp-reu-
ters

ÉTATS-UNIS � Exécuté. Un
homme a été exécuté par in-
jection mortelle hier matin
dans l’Etat américain du Mon-
tana (nord-ouest). Il avait été
condamné à mort pour l’enlè-
vement et le meurtre d’un cou-
ple et de leur fils de 11 ans en
1986. David Dawson est le troi-
sième condamné à mort exé-
cuté dans le Montana depuis le
rétablissement de la peine ca-
pitale en 1976. Il est le 35e
condamné exécuté cette an-
née aux Etats-Unis, où plus de
3300 personnes attendent
dans les couloirs de la mort, se-
lon le Centre américain d’in-
formation sur la peine de
mort. /ats-afp-reuters

Un soldat israélien est secouru par ses pairs après avoir été blessé par des tirs du Hezbollah au Liban-Sud. PHOTO KEYSTONE

L’Etat hébreu
condamné

Le Conseil des droits
de l’homme de
l’ONU a adopté hier

une résolution condam-
nant l’offensive israé-
lienne au Liban et deman-
dant la mise en place
d’une commission d’en-
quête sur les attaques par
l’Etat hébreu de civils.

Le Conseil des droits de
l’homme était réuni en ses-
sion extraordinaire à la de-
mande du groupe des Etats
arabes et de l’Organisation
de la conférence islamique,
requête appuyée par 16
Etats membres du Conseil.
La résolution a été approu-
vée par 27 voix contre 11 et
huit abstentions. Les pays
européens, le Japon et le
Canada ont voté contre, es-
timant que la résolution,
qui ne mentionne pas le
Hezbollah, n’était pas équi-
table.

Sans relâche
«Les attaques israéliennes

touchant des civils continuent
sans relâche», a déclaré de-
vant les délégués du Con-
seil la Haut Commissaire
des Nations unies aux
droits de l’homme, Louise
Arbour.

Les «bombardements aveu-
gles par le Hezbollah de zones
densément peuplées dans le
nord d’Israël ont également
semé la mort et la destruc-
tion», a-t-elle ajouté. /ap
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�
SMI

7858.5

+0.18%

�
Dow Jones

11088.0

-0.32%

�
Euro/CHF

1.5808

+0.13%

�
Dollar/CHF

1.2420

+0.64%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ADV Digital N +8.1% 
BT&T Timelife +7.9% 
Precious Woods N +6.4% 
Interroll Hold. N +6.2% 
COS P +4.1% 
E-Centives N +4.1% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -16.0% 
Straumann Hold. N -12.2% 
Pragmatica P -5.1% 
Adecco N -4.3% 
4M Technologies N -3.6% 
Barry Callebaut N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.69 2.66
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.08 5.05
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 1.90

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

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

11/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7858.57 7844.23 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6116.27 6105.91 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11088.03 11124.37 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2057.71 2071.74 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3675.06 3675.44 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5628.37 5630.96 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5820.10 5823.40 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4985.52 4976.64 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15565.02 15630.91 17563.37 12167.48

SMI 11/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.90 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 65.50 68.45 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 96.75 96.75 99.00 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 63.65 63.70 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.50 66.90 79.80 52.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 983.00 973.00 1071.00 777.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.45 93.95 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 111.30 111.90 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.85 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.50 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 408.00 406.75 408.50 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.00 291.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.80 68.30 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.95 54.15 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.90 218.60 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 830.50 823.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067.00 1063.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.90 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 212.70 214.80 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 283.00 283.00 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.15 90.80 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.00 400.25 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 172.20 171.60 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.90 142.70 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.70 65.30 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 277.75 275.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 157.50 158.00 161.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.50 51.30 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.00 85.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.90 110.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 558.00 560.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.30 143.00 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1391.00 1400.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 554.00 555.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 669.50 671.50 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 351.00 349.75 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.95 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 82.00 80.10 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 24.25 23.95 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.80 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.30 74.50 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.90 63.60 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 400.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 482.00 477.75 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.50 90.70 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 306.50 306.25 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.30 9.50 13.00 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 265.00 302.00 360.00 276.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 339.00 343.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.31 3.05 1.85

11/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 68.53 68.41 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.27 28.93 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.84 80.56 80.94 66.54
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.80 51.98 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.22 30.22 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 42.87 42.80 42.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.96 76.20 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.03 68.32 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.85 67.35 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.63 47.97 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.76 43.90 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.07 20.99 40.49 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.07 39.62 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.73 69.37 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.37 7.39 10.62 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.50 32.67 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.11 30.61 35.66 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.30 11.70 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.05 33.01 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.48 75.74 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.41 17.75 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.47 63.55 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.69 34.87 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.43 24.46 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.33 63.20 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.82 25.97 26.85 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.26 60.26 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.05 16.04 19.00 15.70

11/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.67 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.45 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.12 7.12 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.51 42.23 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.70 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.36 127.20 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.11 27.84 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.63 38.55 39.50 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.16 47.82 49.00 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.85 39.93 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 103.30 103.30 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.95 84.92 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 10.82 11.26 16.46 10.90
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.25 96.44 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.30 21.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 15.73 15.97 25.72 15.76
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.85 36.45 37.79 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.77 32.31 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.28 9.90 7.01
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.70 77.50 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.22 14.17 15.29 10.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 75.20 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.35 45.04 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.39 15.51 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.19 25.33 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.37 12.17 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.56 27.55 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.90 55.60 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.80 67.80 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 81.70 81.35 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.44 62.69 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 122.00 122.20 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.12 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.60 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.83 17.78 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.03 26.15 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.00 112.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.85 81.90
Cont. Eq. Europe 144.60 145.75
Cont. Eq. N-Am. 215.15 214.45
Cont. Eq. Tiger 70.30 70.55
Count. Eq. Austria 201.25 201.45
Count. Eq. Euroland 127.25 128.30
Count. Eq. GB 193.25 194.55
Count. Eq. Japan 8112.00 8143.00
Switzerland 319.85 321.10
Sm&M. Caps Eur. 142.44 143.56
Sm&M. Caps NAm. 141.85 140.86
Sm&M. Caps Jap. 21102.00 21073.00
Sm&M. Caps Sw. 328.80 330.90
Eq. Value Switzer. 151.55 152.05
Sector Communic. 173.18 174.72
Sector Energy 691.32 692.62
Sect. Health Care 418.29 416.63
Sector Technology 141.03 139.49
Eq. Top Div Europe 110.66 111.48
Listed Priv Equity 95.81 95.39
Equity Intl 167.35 166.15
Emerging Markets 177.90 178.45
Gold 916.10 930.15
Life Cycle 2015 114.20 113.95
Life Cycle 2020 119.45 119.10
Life Cycle 2025 123.30 122.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.00 101.05
Bond Corp EUR 100.35 100.40
Bond Corp USD 97.55 97.65
Bond Conver. Intl 112.45 112.05
Bond Sfr 90.95 90.85
Bond Intl 92.35 91.85
Med-Ter Bd CHF B 105.39 105.34
Med-Ter Bd EUR B 110.67 110.66
Med-Ter Bd USD B 115.40 115.41
Bond Inv. AUD B 134.14 134.34
Bond Inv. CAD B 139.29 139.36
Bond Inv. CHF B 111.34 111.25
Bond Inv. EUR B 71.08 71.07
Bond Inv. GBP B 72.43 72.52
Bond Inv. JPY B 11416.00 11441.00
Bond Inv. USD B 118.72 118.77
Bond Inv. Intl B 109.01 108.47
Bd Opp. EUR 98.55 98.55
Bd Opp. H CHF 94.80 94.80
MM Fund AUD 179.76 179.73
MM Fund CAD 172.94 172.93
MM Fund CHF 142.72 142.72
MM Fund EUR 96.09 96.08
MM Fund GBP 115.45 115.44
MM Fund USD 177.94 177.92
Ifca 312.25 312.00

dern. préc. 
Green Invest 126.85 126.80
Ptf Income A 113.19 112.98
Ptf Income B 122.51 122.29
Ptf Yield A 140.70 140.43
Ptf Yield B 149.40 149.12
Ptf Yield A EUR 99.34 99.35
Ptf Yield B EUR 109.47 109.48
Ptf Balanced A 170.75 170.37
Ptf Balanced B 178.46 178.06
Ptf Bal. A EUR 101.98 102.02
Ptf Bal. B EUR 108.46 108.50
Ptf GI Bal. A 172.77 172.71
Ptf GI Bal. B 175.57 175.51
Ptf Growth A 222.53 222.06
Ptf Growth B 228.30 227.82
Ptf Growth A EUR 97.87 97.97
Ptf Growth B EUR 102.04 102.15
Ptf Equity A 275.74 274.85
Ptf Equity B 278.18 277.29
Ptf GI Eq. A EUR 103.69 103.92
Ptf GI Eq. B EUR 103.69 103.92
Valca 319.65 320.30
LPP Profil 3 140.20 140.05
LPP Univ. 3 134.95 134.90
LPP Divers. 3 159.05 158.95
LPP Oeko 3 118.05 118.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5605 1.5997 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2256 1.2568 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3184 2.375 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0906 1.1184 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0546 1.0814 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9377 0.9649 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6132 20.1092 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9157 21.4397 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 626.3 630.3 11.71 11.96 1234.5 1254.5
Kg/CHF ..... 24850 25150.0 463.6 478.6 49144 49894.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25300 25700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 87.50 86.90
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
ÉCONOMIE FRANÇAISE �
Croissance exceptionnelle. Le
ministre français de l’Econo-
mie Thierry Breton s’est féli-
cité hier des chiffres «tout à fait
exceptionnels» de la croissance
au premier semestre 2006, si-
tuée «entre+1,8% et+1,9%», se-
lon l’Insee. Selon lui, cela situe
la croissance sur «un rythme» de
3% sur l’année: «du jamais vu
depuis vingt ans». /ap

PÉTROLE � Cours toujours
orientés à la hausse. Les prix
du pétrole sont repartis à la
hausse hier à Londres, sous
l’effet d’achats de couverture à
l’approche du week-end. Le
contrat à terme de septembre
sur le Brent coté à Londres a
grimpé de 0,73 dollar à 76,01
dollars le baril, tandis que le
contrat à terme sur le pétrole
brut coté à New York a pour sa
part gagné 0,68 dollar à 74,69
dollars. /ap

MINES � Le brésilien CVRD
propose 21,9 milliards de
francs pour Inco. Le géant mi-
nier brésilien CVRD a an-
noncé hier son entrée dans la
bataille pour le rachat du pro-
ducteur canadien de nickel
Inco. Son offre en en numé-
raire s’élève à 19,9 milliards
de dollars canadiens (21,9 mil-
liards de francs). Un mariage
entre les deux groupes donne-
rait naissance à l’un des trois
premiers groupes miniers di-
versifiés du monde, avec des
positions de leader dans des
produits comme le minerai de
fer, le nickel, la bauxite, l’alu-
mine et le maganèse. /ats-reu-
ters

Adecco a dépassé les at-
tentes du marché au
premier semestre. Le

No 1 mondial du travail tem-
poraire a dégagé un bénéfice
net en hausse de 44% à
235 millions d’euros (369 mil-
lions de francs). L’action n’en
a pas moins été lourdement
sanctionnée.

Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 14% à 9,81 milliards
d’euros, sur un an, a indiqué
hier le groupe vaudois.

Réaction exagérée
Entre avril et juin, Adecco a

donc surpris les analystes, qui
craignaient un affaiblissement
de l’activité. Après une ouver-
ture clairement en hausse, le
titre a pourtant chuté, per-
dant jusqu’à 7,2% à la mi-jour-
née, pour clôturer en recul de
4,3% à 65fr.50.

Si la plupart des spécialistes
jugent cette réaction exagé-
rée, l’évolution générale de
l’économie est généralement
avancée comme principale ex-
plication à la défiance à
l’égard du groupe d’intérim.

Dieter Scheiff, le nouveau
patron allemand de la multi-
nationale, s’est réjoui de la
performance de son entre-
prise. En fonction depuis dix

jours, le transfuge du groupe
allemand DIS, acquis par
Adecco au printemps, a souli-
gné le potentiel offert par les
services spécialisés. Ce do-
maine recouvre les métiers
dans la technologie de l’infor-
mation, l’ingénierie, la fi-
nance, la technique médicale
ainsi que de la vente et mar-
keting.

De plus, Dieter Scheiff es-
time Adecco bien placé pour
concrétiser ses objectifs d’ici à
2009, à savoir une croissance
annuelle des ventes de 7 à 9%
et une marge opérationnelle
de 5%. Le nouvel arrivant
s’est formé avec Klaus Jacobs,
70 ans, président et action-
naire majoritaire avec son
clan familial.

En Suisse (1,9% des ventes
du groupe), la croissance s’est
inscrite à 9%, pour s’établir à
186 millions d’euros.

Côté acquisition, Adecco
porte ses ambitions vers la
Russie, comme révélé en
mars, avec une négociation
ouverte avec Anchor, pre-
mière entreprise de recrute-
ment du pays. /ats

Bon boulot d’Adecco
TRAVAIL TEMPORAIRE Au 1er semestre, le groupe a dépassé les attentes,
mais la Bourse n’a pas apprécié. Nouveau patron optimiste pour la suite

Le slogan d’Adecco est «Un meilleur travail, une meilleure vie». Le No 1 mondial du
travail temporaire a parfaitement rempli son contrat au 1er semestre. PHOTO KEYSTONE

I M P L A N T S D E N T A I R E S

Straumann
sanctionné

Inférieurs aux attentes,
les résultats semestriels
de Straumann ont en-

traîné hier un plongeon du
titre du fabricant d’implants
dentaires bâlois. L’action a
décroché de 12,3% à 265
francs à la Bourse suisse,
Straumann décevant notam-
ment avec ses affaires améri-
caines.

Dans la foulée, le groupe a
révisé ses objectifs annuels
2006 à la baisse. La cause
principale de la contre-per-
formance de l’entreprise
vient des Etats-Unis, le plus
important marché du
monde pour les produits mé-
dicaux, où la croissance n’a
pas été conforme aux prévi-
sions, a dit à l’agence AWP le
directeur général de Strau-
mann, Gilbert Achermann.

Attentes revues à la baisse
Le chiffre d’affaires semes-

triel total du groupe n’en a
pas moins grimpé de 19,3% à
305,4 millions de francs, sur
un an, a indiqué la multina-
tionale avant l’ouverture des
marchés.

Au vu des développements
observés sur la première par-
tie de l’année, le groupe s’at-
tend à des ventes annuelles
en hausse d’environ 15% en
monnaies locales. C’est
moins que la moyenne du
marché, attendue à 18%, et
que le groupe pensait
jusqu’ici dépasser. /ats



La Ville du Locle met au concours un poste d’

ASSISTANT-E SOCIAL-E
à 50%

aux services sociaux
Activités:
➢ Procéder aux évaluations de situations économiques et

sociales;
➢ Administrer les dossiers selon les normes d’assistance;
➢ Apporter un soutien et un suivi psychosocial;
➢ Mise en place de projet social ou professionnel avec les

usagers.
Exigences:

➢ Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent;
➢ Connaissances dans le domaine des assurances sociales;
➢ Maîtrise des outils informatiques.
Personnalité:

➢ Sens des relations humaines;
➢ Capacité d’organisation et d’autonomie;
➢ Esprit d’équipe;
➢ Rigueur;
➢ Faculté à gérer le stress.
Entrée en fonction: 1er octobre 2006 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès des services sociaux, Madame Laurence Barras,
responsable social, tél. 032 933 84 49, 
e-mail: laurence.barras@ne.ch
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
et autres documents usuels, sont à adresser au 
Service du personnel, 
Avenue du Technicum 21, 
2400 Le Locle,
jusqu’au 21 août 2006.

132-185827

028-532908/DUO

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des 
marques horlogères les plus prestigieuses.

Dans le cadre du développement de
notre bureau technique, nous sommes
à la recherche d'un collaborateur motivé
et expérimenté en tant que:
 

 Constructeur (H/F)

 Au bénéfice d'une expérience 
 d'au moins 5 ans dans le domaine 
 de la boîte de montre ainsi que 
 dans l'utilisation du logiciel Inventor.

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature .

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50 

Manufacture de boîtes S.A.

132-185722

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons
engager pour entrée immédiate ou date à convenir un (une)

CONSTRUCTEUR (TRICE)
SUR BOÎTES DE MONTRES

Nous demandons:
- Connaissances de la boîte de montre indispensables.
- CFC de dessinateur en microtechnique ou équivalent.
- Maîtrise du DAO (bonnes connaissances du programme 

Pro-Engineer serait un avantage).
- Grande rigueur dans la gestion des dossiers.

Ainsi que des

POLISSEURS (EUSES)
Avec expérience dans la Boîte de Montre

Nous vous offrons une place de travail stable, une bonne
rémunération, l'horaire libre ainsi que toutes les prestations qu'une

entreprise moderne, dynamique et en constante expansion peut offrir.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature 
ou à prendre rendez-vous auprès de notre 

Direction des Ressources Humaines.

Tél. 032 422 85 21  -  Fax 032 422 72 48  -  Case postale 63
Rue Rambévaux 2  -  CH-2852 COURTÉTELLE

SIMON & MEMBREZ  SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

014-142109

POSTES À REPOURVOIR 
AU CENTRE DE SANTÉ - CESAR

AIDE ET SOINS À DOMICILE
RÉGION DE BEVAIX - LA BÉROCHE

Nous cherchons un ou une:

INFIRMIER-INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉ/E

● Diplome niveau Il, soins généraux de préférence.
● Motivation pour le travail en équipe pluridisci-

plinaire.
● Capacité de travailler de manière autonome.
● Motivation pour l’aspect santé communautaire.
● Permis de conduire et véhicule privé indispensable.

Nous offrons:
● Conditions de travail: CCT Santé 21.
● Classification salariale: barème ANEMPA.
● Une activité variée dans une équipe pluridisci-

plinaire.
Taux d’occupation: 50 à 60% à convenir. 
Engagement: dès le 1er septembre ou à convenir.

AIDES-FAMILIALES 
OU AIDES AU FOYER

● CFC d’aide-familiale ou cours d’auxiliaire Croix-
Rouge.

● Intérêt pour l’aide et les soins à domicile.
● Capacité de travailler de façon autonome.
● Souplesse dans les horaires de travail.
● Permis de conduire et véhicule personnel indis-

pensable.

Nous offrons:
● Conditions de travail: CCT Santé 21.
● Classification salariale: barème ANEMPA.
● Une activité variée dans une équipe pluridisci-

plinaire.
Taux d’occupation: 1 poste à 60%.

1 poste à 80% durée.
Déterminée 5-6 mois
(remplacement congé maternité).
Engagement: à convenir.
Lettre de postulation avec CV et copies des docu-
ments usuels sont à adresser à :

Centre de santé CESAR
A l’attention de la Direction

16, Rue du Temple
2024 SAINT-AUBIN / SAUGES

FONDATION POUR UN CENTRE
DE SANTÉ RÉGIONAL
DE LA BÉROCHE ET BEVAIX
Rue du Temple 16
Case postale 149
2024 St-Aubin-Sauges

Conseiller en personnel/
Technique F/A 
Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives 
à des collaborateurs dynamiques, ambitieux et prêts à concrétiser
leurs talents, leur savoir-faire et leur enthousiasme. Nous sommes à
la recherche d’un conseiller en personnel pour la division
technique/horlogerie.

Votre profil:
● Age idéal entre 25 et 35 ans.
● De formation technique et commerciale.
● Expérience dans le domaine de l’horlogerie.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française & très bon allemand.

Votre mission:
● Acquisition de nouveau clients et suivi des candidats

(travail à l’extérieur environ 30%).
● Placement de nos collaborateurs temporaires.

Nous vous offrons:
Travail autonome et diversifié; contacts variés
et possibilité d’initiative personnelle.

Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de
candidature à:
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Tél. 032 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch

Fixe &
temporaire
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Mandatés par des entreprises des Montagnes Neu-
châteloises et des Franches-Montagnes, nous sommes 
à la recherche pour des places fixes et temporaires de 
longue durée de  

Plâtrier (aide-plâtrier)

Vous avez une expérience confirmée en tant que plâ-
trier avec des connaissances en peinture. Vous êtes 
autonome dans votre travail et vous maîtriser les en-
duisages, la pose de plafonds divers et de cloisons lé-
gères. 
  
Suisse ou permis valable. N'hésitez pas à contacter 
ou à transmettre votre dossier à MM. Toni Vega et 
Gianni Angelucci.   

128-701590

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neu-
châteloises et des Franches-Montagnes, nous sommes 
à la recherches pour des places fixes et temporaires 
de longue durée de  

Menuisier

Vous êtes en posséssion d'un CFC de menuisier et 
êtes passionné par les travaux d'atelier et la fabrica-
tion à l'aide d'outils de pointe tels que le CNC. 
A l'aise dans les travaux de poses et les bricoles, vous 
serez apte à réaliser des projets de A à Z. Véhicule in-
dispensable. 
Vous êtes doté d'un esprit d'initiative et avez un sens 
inné de la communication avec la clientèle. Si vous 
êtes motivé à rejoindre un Team jeune et dynamique. 
Suisse ou permis valable. N'hésitez pas à contacter 
ou à transmettre votre dossier à MM. Toni Vega et 
Gianni Angelucci.  

128-701587

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



028-532463/DUO

La différence qui fait référence
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication

de machines-outils dans le domaine
du décolletage conventionnel et CNC,

active au niveau mondial cherche à engager
au plus vite son futur:

Responsable de la Logistique
et des Approvisionnements

Responsable de la Planification, de l’Ordonnancement, du Contrôle,
des Stocks, de la Sous-traitance et de l’Expédition / Réception,

le candidat aura pour mission d’optimiser les approvisionnements
en temps et en prix, d’assurer une gestion de stock optimale

et de développer les éléments de la politique des achats.
De formation mécanique avancée (ingénieur ETS ou maître
mécanicien), au profit d’une compétence spécifique en MRP
et gestion des achats, maîtrisant les outils de Planification
et Ordonnancement d’un ERP moderne, le candidat pourra

faire preuve d’une expérience confirmée dans un environnement
d’assemblage de composants mécaniques présentant

un niveau de complexité élevé.
Age: 30 et 40 ans. La pratique de l’allemand et/ou anglais

est nécessaire.

Les candidatures, avec CV et références, sont à adresser à:
ESCO S.A. - M. D. Châtelain,

Rue des Prélets 30 - CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 858 12 12. 028-533099

Rue de France 18
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 20

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel
Ambiance familiale.
Membre ANEDEP.
Envoyer documents usuels.

132-185736

Tél.: 032 910 54 00 - Fax: 032 910 54 01
Av. L.-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
sur le canton de Neuchâtel. Pour diverses entre-
prises de La Chaux-de-Fonds et région, nous
recherchons:

SECTEUR BÂTIMENT

• MAÇONS AVEC EXPÉRIENCE
• MENUISIERS POUR POSE ET

ATELIER
• COUVREURS-FERBLANTIERS
• CHARPENTIERS AVEC EXPÉRIENCE
• PAYSAGISTES AVEC EXPÉRIENCE
Vous avez un minimum de 5 années d’expé-
rience, alors n’hésitez pas à prendre directement
contact avec M. Sylvain BAUMGARTNER au:
0041 32 910 54 00 ou envoyez votre dossier
complet par e-mail à :
sylvain.baumgartner@swissinterim.ch 13
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Mandatés par des entreprises des Montagnes Neu-
châteloises et des Franches-Montagnes, nous sommes 
à la recherche pour des places fixes et temporaires de 
longue durée de  

Peintre CFC

Vous avez une expérience confirmée en tant que pein-
tre en bâtiment avec des connaissance en plâtrerie. 
Vous êtes autonome dans votre travail et vous êtes à 
même de mener à bien des chantier de petite et 
moyenne importance dans les délais. 
  
Suisse ou permis valable. N'hésitez pas à contacter 
ou à transmettre votre dossier à MM. Toni Vega et 
Gianni Angelucci.  

128-701588

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Retrouvez d’autres
offres d’emplois

en pages 8, 9, et 10.
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

e ne ressens pas mon pas-
sage à Xamax comme
une relégation. Au con-
traire.» Moreno Me-

renda, nouvel attaquant neu-
châtelois, rayonne. Trois buts
en deux rencontres, une
réelle liberté de mouvement,
le plaisir d’enfin, à 28 ans,
jouer le haut du tableau...

«Pendant toute ma carrière, je
n’ai jamais remporté de titre, je
n’ai jamais vécu une promotion.
En SuperLeague, je luttais contre
la relégation. Pourla premièrefois,
je fais partie d’une équipe qui fi-
gureparmilesfavoris. Celachange
tout, tant sur le plan mental que
sportif. Tu joues de manière plus
conquérante, tu tentes des gestes...
Je veux connaître l’ascension avec
Xamax. Je me donne deux ans
pour y parvenir.» Soit la durée
du contrat qui le lie aux
«rouge et noir».

S’il s’exprime très correcte-
ment en français, malgré la
consonance de son nom Mo-
reno Merenda ne parle pas ita-
lien. «Comme Tranquillo Bar-
netta, relève-t-il en souriant. Je
suis certes originaire duTessin,
mais j’ai vécu pratiquement tou-
jours àZoug.» Une ville dans la-
quelle il réside toujours: «Je
partageun appartement avecmon
amie.Mais j’aiaussiunpetitpied-
à-terre à Neuchâtel. Je ne fais pas
les trajets tous les jours!»

Les méfaits de l’impatience
Pourtant, des trajets,

Merenda en a effectué de
nombreux dans sa carrière.
Trop même, reconnaît-il avec
le recul. «J’ai débuté en LNA à
18 ans, à Lucerne, sous les ordres
de Jean-Paul Brigger, se remé-
more-t-il. Lorsque je suis passé à
Xamax, en 1998, j’imaginais
m’imposer sans difficulté». Mais
voilà, Alain Geiger ne l’entend
pas de cette oreille et Moreno
ne connaît pas encore les ver-
tus de la patience. «Je voulais
jouer tout de suite, toujours. Je me
donnais à fond à l’entraînement
en début de saison, mais lorsque je
meretrouvaissurlebancun, deux,

troismatches, jemedécourageais et
je n’avais qu’une idée en tête,
changer de club. J’en voulais aux
entraîneurs et jenemeremettais ja-
mais en cause. Ce n’est pas la
bonne attitude et je l’ai reproduite
pendant trop longtemps.»

Voilà donc notre buteur en
herbe qui transite par Locarno,
Young Boys, Wohlen, sans par-
venir à s’affirmer. Aujourd’hui,
il se sent en mesure de donner
des conseils. «A Neuchâtel, il y a
de nombreux jeunes de talent. S’ils
ne sont pas tout de suite titulaires,
ils doivent continuer à s’accrocher.
Ce n’est qu’en restant assez long-
temps dans un club que l’on peut
réellementprogresser.»

Moreno, lui, a connu le dé-
clic à Baden en 2000. 17 buts
en 29 matches lui ont valu un
passage à Vaduz, un club où il
a donné sa pleine mesure: en
une saison et demie, il a trouvé
à 40 reprises le chemin des fi-
lets! «A l’époqueVaduz étaitréelle-
ment un club familial, une am-
bianceque j’ai retrouvéeàXamax.
Et j’avais une relation particulière
avec l’entraîneur, Walter Hör-

mann. Non seulement ilmefaisait
totalement confiance, mais il de-
mandait aussi régulièrement mon
avis. Ila sume responsabiliser.»

Demain, à la Charrière, ce-
pendant, aucun sentiment par-
ticulier n’animera l’attaquant
au moment de retrouver son
ancienne équipe. «Tout a
changé, constate-t-il. Jeneconnais
plus que trois joueurs. Il s’agira
d’un match comme les autres, con-
tre une équipe ambitieuse qui lut-
tera aussi pourla promotion.»

Saint-Gall, mon amour
Le passage dans la Princi-

pauté a valu un ticket pour la
Super League à Merenda,
transféré à Saint-Gall. Où il a
su se faire aimer des suppor-
ters dans son rôle de «joker».
«Le public était fantastique. Lors-
que tu réussissais un bon match
toutlemondet’arrêtaitdans larue
pourteféliciter. Mais avec l’arrivée
de l’entraîneur Ralph Loose j’ai
compris que je n’avais plus ma
chance.» D’où quelques mois
sans grande satisfaction à
Schaffhouse puis le transfert à

Neuchâtel où ce jeune homme
qui adore Diego Maradona –
«mêmesi jeneserai jamais capable
de jouer comme lui», s’empresse-
t-il de préciser – se sent revivre.
«GérardCastella me laisse évoluer
selon mes caractéristiques. Je ne
suis pas très rapide ni un grand

dribbleur. La surfacederéparation
adverse est mon royaume. J’adore
marquer, depuis tout petit.» Les
supporters neuchâtelois sou-
haitent ardemment que le
puissant attaquant (1,85 m
pour 84 kilos) ne perde pas sa
«vocation». /ESA

Défait à deux reprises
face à Locarno et Con-
cordia, le FCC doit

réagir à Winterthour. «Nous
avons effectué une bonne semaine
d’entraînement. Nous attendons
avec impatience de voir ça en
match, assure Robert Lüthi.
L’état d’esprit est étonnamment
bon.» En milieu de semaine,
les Chaux-de-Fonniers ont
battu Cortaillod (5-1), sans
pour autant réaliser une im-
mense performance. «Nous
avons réalisé une bonne première
période, reprend l’assistant de
Philippe Perret. La deuxième
était nettementmoins bonne.»

Les pensionnaires de la
Charrière doivent surtout
réussir à demeurer constants
durant l’entier d’un match. «Il

faut passer à l’acte, cela ne suffit
pasdebien jouerdurant45ou60
minutes» reprend Robert
Lüthi. Samedi dernier face à
Concordia, le FCC a réalisé
une très bonne dernière demi-
heure. «Nous avons analysé ce
match que nous avons dominé –
46attaques contre 23 – sans pou-
voir le traduire au tableau d’affi-
chage. Il n’y a pas de quoi tout
chambouler. Nous sommes con-
scients que nous pouvions faire
mieux, surtout à la finition. La
qualité est bien là.»

Dans ce contexte difficile,
Valente et ses camarades tra-
queront le(s) point(s) avec in-
sistance à la Schützenwiese,
sans se mettre de pression in-
utile. «La pression revient à cha-
quefois quel’onnegagnepas. Les

joueurs savent qu’on leur de-
mande chaque fois un peu plus.
Nous sommes capables de gérer
cette situation, poursuit Robert
Lüthi. Il ne faut en tout cas pas
perdre face à une équipe difficile à
jouer.»

Pour ce périlleux déplace-
ment, le duo d’entraîneur de-
vra toujours composer sans le
capitaine Deschenaux
(blessé). Nicoud (touché au
dos) est pour sa part incertain,
tandis que Sonnerat effec-
tuera son retour à la compéti-
tion. «La semaine dernière, cer-
tains joueurs n’étaient pas à
100%» termine Robert Lüthi.
Premier sur la liste, Edgar
Yrusta ne serait certainement
pas contre un premier but en
«jaune»... /EPE

FCC: «Il faut passer à l’acte»

Merenda, profession buteur
FOOTBALL Auteur de trois réussites en deux matches, l’attaquant de Neuchâtel Xamax n’est plus un «joker» et

joue enfin le haut du tableau. Heureux de son nouveau statut, il attend de pied ferme Vaduz, son ancienne équipe

LE POINTZ

NE Xamax - Vaduz

Gérard Castella se ré-
jouit d’affronter le re-
présentant de la Prin-

cipauté. «Ils’agirad’unmatchré-
férence contre une équipe qui joue
en Coupe d’Europe. On sait
qu’après sa défaite à domicile con-
tre Chiasso, Vaduz n’aura pas
droit à une autre contre-perfor-
mance. Face à un tel adversaire,
nousdevronsabsolumentlimiterles
baisses derégimedurantlematch.»

Pour cette rencontre, Juan
Muñoz et Asim Sehic sont in-
certains. Les deux hommes
souffrent des adducteurs mais
la situation de l’attaquant est
plus préoccupante. «Cela fait
trois mois qu’il se plaint de dou-
leurs récurrentes. Il devra passer
des examens approfondis pourcon-
naître l’origine du problème.» Bas-
tien Geiger et Charles Doudin
sont, quant à eux, rentrés d’un
stage de deux jours à Fribourg
avec l’équipe de Suisse M20.

Par ailleurs, dans le cadre
des festivités pour le 40e anni-
versaire du FC Coffrane, Xa-
max affrontera cette équipe de
3e ligue mercredi à 17h45 à la
Paulière. /ESA

S U P E R L E A G U E
Aujourd’hui
17.45 Schaffhouse - Aarau

Saint-Gall - Zurich
Demain
16.00 Bâle - Thoune

Grasshopper - Lucerne
Young Boys - Sion (TSR2)

Classement
1. Zurich 4 4 0 0 11-1 12
2. Sion 4 3 1 0 10-3 10
3. Grasshopper 4 2 2 0 7-3 8
4. Young Boys 4 1 2 1 5-6 5
5. Thoune 4 1 2 1 3-5 5
6. Saint-Gall 4 1 2 1 4-7 5
7. Bâle 4 1 1 2 8-7 4
8. Lucerne 4 1 0 3 6-10 3
9. Aarau 4 0 1 3 3-9 1

10. Schaffhouse 4 0 1 3 1-7 1

C H A L L E N G E L E A G U E

CONCORDIA - BELLINZONE 0-0
Rankhof: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Notes: Meili (Concordia) retient un
penalty de Todea (49e). Tir sur le
poteau de David Cordoba (58e, Con-
cordia).

Classement
1. AC Lugano 3 3 0 0 5-0 9
2. Kriens 3 3 0 0 6-2 9
3. Wil 3 2 1 0 6-4 7
4. Concordia 4 2 1 1 4-3 7
5. Bellinzone 4 2 1 1 4-4 7
6. NE Xamax 2 2 0 0 6-0 6
7. Lausanne-Sp. 3 1 2 0 6-4 5
8. Vaduz 3 1 1 1 7-6 4
9. Chiasso 3 1 1 1 5-5 4

10. Yverdon 3 1 1 1 2-3 4
11. Winterthour 3 1 0 2 4-3 3
12. Servette 3 1 0 2 4-5 3
13. Locarno 3 1 0 2 2-5 3
14. YF Juventus 3 0 2 1 2-5 2
15. Wohlen 3 0 1 2 2-4 1
16. Delémont 3 0 1 2 5-9 1
17. Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 3 0 0 3 1-7 0
Aujourd’hui
17.30 Winterthour - Chx-de-Fds

Wohlen - Servette
18.00 Yverdon - Baulmes
19.30 Chiasso - Delémont

Kriens - AC Lugano
Lausanne-Sport - Wil
Locarno - YF Juventus

Demain
16.00 Neuchâtel Xamax - Vaduz

Moreno Merenda tout sourire devant le stade de la Maladière. PHOTO LEUENBERGER

Gérard Castella ne
connaissait pas per-
sonnellement Mo-

reno Merenda. Il s’est donc
très bien renseigné avant de
le contacter, notamment au-
près de Stefan Wolf, ancien
coéquipier de Merenda à
Saint-Gall et défenseur à Ser-
vette sous les ordres de Cas-
tella. «Je savais que je pouvais
lui faire confiance», se félicite
l’entraîneur xamaxien.

Ce dernier avait d’ailleurs
visionné à plusieurs reprises
l’attaquant. «J’ai souvent été
frappé par l’attitude positive de

Moreno. Lorsqu’il entrait en
coursdematchavec Saint-Gall, il
ne se comportait pas comme un
«loser». Il en voulait, il avait
l’état d’esprit que je recherchais.
Les quelques mois difficiles vécus
à Schaffhouse n’ont fait qu’ac-
croître son désirde revanche.»

Cela s’est immédiatement
ressenti sur le terrain:
«Merenda estun attaquantgéné-
reux, il a le sens du but et en cer-
taines circonstances c’est normal
qu’il soit égoïste. Mais il travaille
aussi énormément dans l’intérêt
de ses camarades. C’est un équi-
piermodèle.» /ESA

«Un équipier modèle»

Edgar Yrusta (à gauche), Marco Malgioglio (caché) et le
FCC ont besoin d’un résultat positif. PHOTO GALLEY

«J
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d
e t S é l i m B i e d e r m a n n

Berne n’a pas fini de pro-
duire des miracles. Mar-
seille en sait désormais

quelque chose suite à son pas-
sage au Stade de Suisse. Un
bon résultat (3-3) au terme
d’un match compliqué (expul-
sions de Taiwo et Zubar). Face
à Young Boys, les Phocéens ont
accueilli une autre bonne nou-
velle, qui en a soulagé plus
d’un sur la Cannebière:
Franck Ribéry reste à Mar-
seille! Il l’a annoncé lui-même
au terme de la partie.

L’aura de Louis-Dreyfus
Le feuilleton de l’été du

championnat de France a
donc pris fin comme il avait
débuté. Subitement. Après
avoir annoncé il y a une se-
maine au journal de 20 heures
sur TF1 son désir de quitter
l’OM, Ribéry est donc revenu
sur sa décision. Les raisons de
ce revirement? L’amour de
son club. «Comme je ledis depuis
que je suis arrivé, je suis Mar-
seillais, a-t-il assuré. Même si j’ai
déclaréà unmoment donnéque je
voulais partir, Marseille, c’estmon
club, c’estmonmaillotetjesuis très
contentd’êtrerevenucesoiretd’être
rentréen cours dematch.»

Avant de fouler la pelouse
synthétique du Stade de Suisse,
Ribéry s’était bien gardé de
toute déclaration quant à son
avenir. Le suspense a donc
tenu en haleine les supporters.
Avant le coup d’envoi, trois scé-
narios étaient imaginables. La
nouvelle idole tricolore allait-
elle rester sur le banc et ainsi

préserver ses chances de parti-
ciper, cette année encore, à la
Ligue des champions avec l’un
des quatre grands clubs qui la
courtisaient (Lyon, Arsenal,
Real Madrid et Bayern Mu-
nich)?; entrer en jeu et se
griller tout en sachant que son
avenir ne serait pas mar-
seillais?; ou jouer en symboli-
sant sa volonté d’honorer son
contrat cette saison avec l’OM?
De ces trois possibilités, «Scar-
face» a choisi la dernière, cer-
tainement la plus noble.

Pris pour cible par les diffé-
rents groupes de supporters
depuis le début de l’affaire, le
No 7 olympien a ainsi fait taire
les critiques. Même s’il n’a pas
trop brillé pendant la ving-
taine de minutes qu’il a jouées
contre Young Boys – difficile
de s’illustrer lorsque son
équipe est réduite à neuf! – Ri-
béry a choisi la manière la plus
hollywoodienne d’annoncer
son regain de fidélité au club.

Cet happy-end sur le terrain
cache pourtant une décision
plus pragmatique qui s’est
faite en amont et en coulisses.
La présence de Robert Louis-
Dreyfus – accompagné de sa
famille et de son cuisinier per-
sonnel, c’est dire si la soirée
était exceptionnelle! – dans les
travées bernoises a contribué à
un tel dénouement. L’action-
naire principal du club a pro-
fité de ce match aller qualifica-
tifpour la Coupe de l’UEFA et
de son influence pour remet-
tre de l’ordre dans la maison.
En réunissant le président
Pape Dioufet le joueur autour
d’une table, tous les conten-
tieux ont pu être effacés et le
pari a été gagné. /JBE

«Marseille, c’est mon club»
FOOTBALL Révélation de la Coupe du monde, courtisé par des grands d’Europe,

Franck Ribéry a attendu d’être à Berne pour annoncer sa fidélité aux couleurs phocéennes

Première ligue,
Serrières -
Martigny
Dimanche 13 août,
à 16h à Colombier
(stade du Littoral)

Le nouveau: Serrières s’est attaché,
jusqu’à Noël, les services du Franco-
Togolais Bada Lorie (25 ans). Celui qui
devra faire oublier Badara Niakasso à
la pointe de l’attaque devra confir-
mer en compétition ses bonnes dispo-
sitions entrevues à l’entraînement.
«Au niveau de la personnalité, il n’y
aura aucun problème d’intégration,
note Pascal Bassi. Il possède d’indé-
niables qualités, dont un bon jeu de
tête et une bonne frappe. Par
ailleurs, il fait preuve de motivation.»

L’effectif: Lorie (pas qualifié), Greub
(en convalescence) et F. Rodal (début
de pubalgie) ne seront pas de la par-
tie. La participation de F. Bassi (tou-
ché au pied) est également fort com-
promise.

L’objectif: «J’aimerais bien commen-
cer par deux matches et six points,
assure le boss. Face à notre bête
noire, un match nul serait toutefois
bon à prendre» convient Pascal Bassi.
Mais Serrières s’est montré fringant à
Guin. «J’ai pris du plaisir à voir mon
équipe à l’œuvre. La fatigue de la
préparation est désormais évacuée.
Nous n’avons jamais battu Martigny
en match officiel, donc nous ne pou-
vons pas souffrir d’un excès de con-
fiance. Mais cette fois c’est la bonne.»

FOOTBALL

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Aujourd’hui
17.00 Sion M21 - Malley
17.30 Naters - La Tour/Le Pâquier

Stade Nyonnais - Chênois
18.00 Fribourg - Bex
19.00 UGS - Echallens
19.30 Etoile Carouge - Meyrin
Demain
16.00 Serrières - Martigny
17.00 Bulle - Guin

Classement
1. Bex 1 1 0 0 5-0 3
2. Serrières 1 1 0 0 5-1 3
3. Et. Carouge* 1 1 0 0 4-0 3
4. Martigny 1 1 0 0 3-0 3
5. Sion M21 1 1 0 0 2-0 3
6. UGS 1 1 0 0 2-1 3
7. Naters 1 1 0 0 1-0 3
8. Fribourg 1 0 1 0 0-0 1

Malley 1 0 1 0 0-0 1
10. Meyrin 1 0 0 1 1-2 0
11. Bulle 1 0 0 1 0-1 0
12. Echallens 1 0 0 1 0-2 0
13. S. Nyonnais 1 0 0 1 0-3 0
14. Guin 1 0 0 1 1-5 0
15. Chênois 1 0 0 1 0-4 0
16. La Tour/Pâq. 1 0 0 1 0-5 0

Les bonnes nouvelles
s’accumulent dans le
camp du HCC. Après la

reconduction officielle du con-
trat de partenariat avec FR
Gottéron jeudi soir – pour une
saison, comprenant les prêts
des Fribourgeois Morandi,
Lauper, Bielmann et éventuel-
lement Andreï Bykov –, le club
chaux-de-fonnier a fait plus
fort encore hier avec l’an-
nonce de l’arrivée de Valeri
Chiriaev (43 ans) aux Mélèzes!
Ou plutôt le retour, puisque
l’Ukrainien au passeport helvé-
tique revêtira pour la troisième
fois le chandail aux abeilles.

Mais l’arrivée du champion
du monde 1988 (sous le maillot
de l’URSS) n’a été rendue pos-
sible que grâce à VAC, sponsor
principal du HCC. Dans le ca-
dre de son 100e anniversaire,
l’entreprise chaux-de-fonnière
a en effet décidé de s’offrir ce-
lui qui a également porté les
couleurs des Langnau Tigres,
GE Servette, Berne ou encore
Bienne, «pour le mettre gratuite-
ment à disposition du HCC» con-
fie Marius Meijer, membre de la
direction de VAC et du conseil
d’administration du HCC. Inté-
ressant, non? «J’espère en tout cas

que ce sera perçu commeune bonne
nouvelle continue Marius Mei-
jer. Avec son budget restreint – ce
qui est bien –, le club dépenddemé-
cènes ou sponsors qui permettent
d’accomplir certaines actions hors
budget...»

Cela faisait quelque temps
qu’on planchait sur cette ques-
tion au sein du comité chaux-
de-fonnier. «Tissot, l’autre spon-
sorprincipalavec qui nous entrete-

nons de bonnes relations, avait
donnéun coup de main au chapi-
treétrangers. EtàVAC, nousavons
aussi décidé de faire quelque chose
dans le cadre du 100e.»

Un engagement dont tout le
monde pourrait profiter, à
commencer par l’équipe.
«Mêmeà43ans, Chiriaevpeutêtre
un apport important. D’ailleurs, il
hésitait même à poursuivre encore
une saison en LNA, raconte Ma-
rius Meijer. Mais peut-être qu’il
avaitenviederemercierunclubqui
l’a toujours soutenu.» Et où évo-
lue son fils Eugène (juniors éli-
tes). «Ne serait-ce pas une belle
image s’il jouait aux côtés de son
fils enpremièreéquipe, quelquesan-
nées après être devenu champion
dumonde?Unebellemanièreaussi
de bouclerla boucle...»

Mais un transfert qui a aussi
une saveur de marketing.
«L’arrivée de Chiriaev démontre
que la nouvelle équipe en place au
HCC veut créer un certain dyna-
misme.» Voilà qui devrait don-
ner envie au public de repren-
dre le chemin des Mélèzes en
masse. «En tout cas, nous, on se
réjouit de cette nouvelle saison»
conclut Marius Meijer, déjà en-
chanté par ce qu’il a vu jeudi à
Saint-Léonard. /DBU

Valeri Chiriaev, le retour!
HOCKEY SUR GLACE Le défenseur suisse évoluera pour

la troisième fois aux Mélèzes. Le cadeau d’un sponsor

EN BREFZ
TENNIS � Mégane Bianco en
finale du double. Battue en
demi-finale du simple 6-2 0-6 6-
7 – elle a souffert de crampes
d’estomac dès le début du
deuxième set –, Mégane
Bianco se console en double au
tournoi international d’Oetwil
am See, comptant pour l’Euro-
pean Junior Tour. Associée à
Gaëlle Rey, la Neuchâteloise
s’est qualifiée (7-5 6-1) pour la
finale après une rencontre re-
portée d’un jour en raison de
ses douleurs stomacales. /réd.

Schnyder renonce. Patty Schny-
der ne participera pas au tour-
noi de Montréal la semaine
prochaine. La Suissesse a dé-
cidé de faire une petite pause
après un bon début de tournée
en Amérique du Nord. Elle
s’est par contre inscrite pour
l’épreuve de New Haven, qui
débutera le 20 août. /si

HOCKEY SUR GLACE � Bykov
coach national. Viatcheslav
«Slava» Bykov a été nommé à la
tête de l’équipe nationale de
Russie. Bykov (46 ans) restera
simultanément entraîneur du
CSKA Moscou. L’ancienne star
de FR Gottéron aura pour mis-
sion d’amener son pays au titre
mondial lors des championnats
du monde qui auront lieu à
Moscou l’an prochain. /si

Peter à Bienne. Après cinq sai-
sons passées sous le chandail

des Kloten Flyers, Emanuel Pe-
ter rejoint la LNB. Le centre
de 22 ans a signé un contrat
d’un an avec Bienne. /si

La NHL aux Caraïbes! La NHL
veut se faire connaître loin de
ses bases nord-américaines.
Ainsi, pour la première fois, un
match de préparation entre
deux formations de la Ligue se
déroulera dans les Caraïbes. Le
23 septembre, les New York Ran-
gers affronteront en effet les Flo-
rida Panthers à San Juan (Porto-
Rico). Le championnat de NHL
reprendra le 4 octobre. /si

CYCLISME � Avec Zampieri.
La saison se poursuit pour Pho-
nak, malgré les turbulences en-
gendrées par «l’affaire Landis».
C’est ainsi que l’équipe sera au
départ aujourd’hui de la Clas-
sica San Sebastian avec trois
coureurs suisses: Steve Zam-
pieri, Johann Tschopp et Mar-
tin Elmiger. Des coureurs qui
ne savent pas de quoi sera fait
leur avenir. «On en saura plus le
15 août, date de la conférence de
presseannoncéeparnos dirigeants»
relève Steve Zampieri depuis
San Sebastien. /si

BASKETBALL � Engel à Mon-
they. Monthey annonce l’en-
gagement de deux nouveaux
joueurs pour la saison
2006.2007, Yuanta Holland
(Pro B française) et René En-
gel (Union Neuchâtel). /si

Tirages du 11 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOUS AZIMUTSZ
Débuts manqués. Alexander
Frei a manqué ses débuts avec le
Borussia Dortmund, qui s’est in-
cliné 2-0 sur le terrain du Bayern
Munich en match avancé de la
première journée. /si

Moins grave que prévu.
Stephan Lichtsteiner (22) de-
vrait bientôt revenir. Il ne souf-
fre finalement pas d’une frac-
ture de la mâchoire. /si

Etonnamment, l’intersai-
son de l’OM s’avère
beaucoup moins mou-

vementée qu’à l’accoutumée.
Bien que le feuilleton Ribéry
ait mis à mal une campagne
de transferts discrète, le club
phocéen a misé – pour une
fois – sur la continuité. Le
noyau de l’équipe est resté
globalement intact, même si
les titulaires Barthez, Déhu ou
encore Meité ont quitté la
Cannebière. Les arrivées des
prometteurs Ronald Zubar et
Mathieu Valbuena se sont fai-
tes dans le calme. Et la nomi-

nation d’Albert Emon au
poste d’entraîneur n’a en rien
chamboulé le jeu de l’équipe,
puisque ce dernier est sur le
banc olympien en tant qu’ad-
joint – parfois comme coach
principal lorsqu’il a fallu assu-
rer quelques intérims – depuis
2000. La seule «pointure» en-
rôlée jusqu’ici est l’ex-atta-
quant de Liverpool Djibril
Cissé.

L’objectif No 1 de la saison
est de décrocher un ticket
pour la Ligue des champions,
mais le meilleur public de
France rêve aussi, et surtout,

d’un trophée. Le grand OM
n’a plus rien gagné depuis
1993! Cette stabilité sera peut-
être la clé du succès. Avec la vi-
tesse de Cissé en plus et l’en-
gagement très probable du
défenseur de Newcastle Jean-
Alain Boumsong, l’équipe
aura fière allure. Le transfert
de l’international français
pourrait bien être parachevé
d’ici peu. Car, pour le match
retour face à Young Boys, Mar-
seille devra jouer sans ses dé-
fenseurs Taye Taiwo et Ronald
Zubar, tous les deux suspen-
dus. /SBI

Entré à la place de Toifilou Maoulida face à Young Boys, Franck Ribéry a assuré qu’il
serait bel et bien Marseillais cette saison. PHOTO LAFARGUE

L’OM mise sur la continuité

Valeri Chiriaev de retour aux
Mélèzes! PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les joueurs du CT Neu-
châtel sont arrivés hier
en début d’après-midi à

Winterthour, là où, dès ce ma-
tin en demi-finales face à Ge-
nève, ils ont rendez-vous avec
l’histoire. Avec ce titre de
champion de Suisse interclubs
qui leur fait de l’œil une saison
seulement après l’accession à la
LNA. «Tous sont hypermotivés»
confie d’ailleurs le capitaine Pa-
blo Minutella.

Motivés, certes, mais les Neu-
châtelois ne peuvent s’empê-
cher de scruter un ciel qui sem-
ble vouloir leur faire des misè-
res. La menace pèse, telle
l’épée de Damoclès. Cette
phase finale se disputera-t-elle
en «indoor»? «C’est une éventua-
lité qu’on n’espère pas» lâche Fré-
déric Nussbaum. «Les terrains
sontmagnifiques et très bons, com-
plète le capitaine au bout du fil.
Ils pourraient supporter quelques
gouttes de pluie...» Ce qui ferait
d’ailleurs le bonheur des «gau-
chos» de la République. «L’idéal
pour notre équipe, coupe «Nu-
nuss», ceseraituneterrebattuebien
lourde.» Et donc bien arrosée...

Mais Minutella a tout de
même prévu le coup, au cas où

et histoire d’éviter toute mau-
vaise surprise. «Nos Argentins
jouent toujours sur terre battue. Il
fallait donc changer quelque chose
dans leur tête si nous devons jouer
dedans. C’est pourquoi nous nous
sommes entraînés pendant deux
heures à l’intérieur jeudi.» On ap-
pelle ça de la préparation men-
tale. «Dehors, nous sommes capa-
blesd’allerchercherle titre. Maisde-
dans aussi!»

«Moi je préférerais 
jouer dedans!» 

Gaëlle Widmer 

Terre battue ou indoor, la
décision ne tombera qu’au tout
dernier moment. Mais si les
foudres célestes se montrent
vraiment trop impitoyables,
tout ce petit monde prendra le
chemin d’une halle. Ne restera
plus qu’à savoir laquelle. «Ily en
auneoù ça pourraitvraimentbien
aller, explique Minutella. Mais
l’autre, cen’estpasdu toutlamême
chose!» Pour Nussbaum, jouer
dedans ne serait «pas le suicide
non plus. Il y a beaucoup de gra-
nulés et ça glisse beaucoup. C’est
quand même beaucoup moins ra-
pide qu’auxCadolles».

Dans l’éventualité d’une ren-
contre disputée en conditions

indoors, le Chaux-de-Fonnier
pourrait d’ailleurs entrer en
jeu, même si sa blessure muscu-
laire devait normalement
l’écarter des terrains pendant
près d’un mois. «Je ne suis pas à
100%, mais je suis prêt à jouer,
mêmesi jeressensquelquesdouleurs
sur certains démarrages.» Mais il
ira «seulement si on a vraiment be-
soin de moi. Le but n’est quand
mêmepas que je pète tout!».

Pour son capitaine et entraî-
neur, la décision de l’aligner ou
non «serapriseau toutderniermo-
ment». Tout dépendra évidem-
ment aussi de la surface. Et
donc de la météo. «Dedans, il
pourraitjouer. Ilaquandmêmeda-
vantage l’habitude que les Argen-
tins. Mais il doit m’assurer qu’il
peut jouerpourla victoire.»

Par ailleurs, Pablo Minutella
pourra compter sur tout son
monde si d’aventure le CT
Neuchâtel parvenait à se quali-
fier pour la finale de demain:
Damian Craciun, engagé dans
un tournoi ouzbek la semaine
prochaine, est en effet parvenu
à déplacer sa rencontre du pre-
mier tour au mardi.

Ces soucis météorologiques
ne gênent en revanche aucune-
ment une Gaëlle Widmer à la
bonne humeur légendaire.
«C’est vrai qu’ils annoncent du

franchement mauvais, rigole la
Neuchâteloise qui défend les
couleurs d’Hagmatt. Maismoi je
suis contente. Je préférerais même
jouer dedans! Mais ça n’arrange-
rait pas trop le CTNeuchâtel... Ce
serait top qu’ils gagnent!»

La cinquième joueuse suisse
ne sait, elle, pourtant pas en-
core si elle sera alignée au-
jourd’hui. Mais si elle joue, elle
sait à quoi s’attendre. «J’affronte-
raisLauraBao, quejejouetrès sou-
vent et que j’ai battue 7-6 6-2
mardi. Mais rien n’est encore dé-
fini. Et dehors ou dedans, je ne
pense pas que cela changera quel-
que chose. Notre équipe a pas mal
de joueuses, il y a de quoi faire. Et
si je ne joue pas la demi-finale, je
jouerai la finale!» Une belle
mentalité, non? /DBU

Pleuvra, pleuvra pas?
TENNIS Le CT Cadolles dispute la phase finale du championnat de Suisse interclubs de LNA dès ce matin

à Winterthour. Les caprices de Dame Météo pourraient modifier la donne. Gaëlle Widmer aussi de la partie

T O R O N T O

Federer passe,
Nadal casse

Roger Federer a lâché
une manche au troi-
sième tour du Masters

Series de Toronto. Le No 1
mondial, qui s’est imposé 6-3
5-7 6-0 face à Dmitry Tursu-
nov (ATP 27), affrontait dans
la nuit de vendredi à samedi
Xavier Malisse (ATP 41) en
quart de finale.

Rafael Nadal (ATP 2) n’a
en revanche pas franchi
l’écueil des huitièmes de fi-
nale. Le tenant du trophée
canadien s’est incliné en trois
sets (6-1 3-6 6-2) face à Tomas
Berdych (ATP 14), concé-
dant sa sixième défaite de
l’année. Berdych n’a cepen-
dant pas confirmé puisqu’il a
nettement subi la loi (6-4 6-1)
de Richard Gasquet (ATP 51)
en quart de finale.

Roger Federer a cédé son
premier set de la semaine.
Après une première manche
convaincante, il cédait son
engagement pour la seule
fois du match dans le dernier
jeu de la deuxième manche
face à un Tursunov survolté.
Le Russe de 23 ans, qui avait
sauvé huit des neuf balles de
break que son adversaire
s’était procurées jusque-là,
convertissait sa quatrième op-
portunité de s’emparer du
service de Federer.

Tursunov était toutefois
«puni» dans le set décisif:
vexé, Federer lui infligeait
une «roue de vélo» en 27’. Le
quadruple champion de
Wimbledon devait certes
écarter trois balles de break,
mais il ne perdait finalement
que 13 points dont cinq à la
relance. /si

A l’image de l’Argentin Cristian Villagran, les Neuchâtelois
scrutent le ciel... PHOTO LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
PHASE FINALE À WINTERTHOUR

Messieurs
Ce matin (demi-finales)
9.00 CT Neuchâtel - Genève

Lucerne - Grasshopper
Demain
9.00 Finale

Dames
Ce matin (demi-finales)
12.00 Hagmatt - Drizia Genève

Grasshopper - Stade Lausanne
Demain
9.00 Finale

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Clairefontaine
Prix de la Côte
Fleurie
(plat, réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Shamarkanda 60 C.-P. Lemaire Y. Nicolay 0p1p5p

2. Glatit 59 G. Mosse J.-C. Rouget 1p1p1p

3. Ut Majeur 59 I. Mendizabal J.-C. Rouget 1p1pO5

4. Morna 57,5 Y. Barberot S. Wattel 5p1p7p

5. Bloke 56,5 T. Thulliez R. Gibson 4p7p1p

6. Diarist 56 O. Peslier F. Chappet 1p0p6p

7. Sea Sedan 56 D. Bonilla Head 0p2p6p

8. Sofax 56 R. Thomas Trapenard 9p1p8p

9. Perfect Day 55,5 F. Blondel J. Laurent-Joye 0p0p5p

10. Maraxa 55,5 Fx. Bertras Rohaut 5p4p2p

11. Stilgar 55,5 G. Faucon E. Lellouche 1p3p4p

12. Se la Vie 55 F. Spanu P. Demercastel 4p0p3p

13. Kindara 54,5 M. Blancpain D. Prod’homme 7p0p4p

14. Kohi Nor 54 J. Auge E. Sotteau 4p5p2p

15. Bastringue 53 D. Boeuf Doumen 0p3p3p

16. Esplendido 52,5 F. Geroux R. Chotard 1p4p5p

3 - Sur une bonne lancée.

2 - Reste sur trois victoires.

10 - Régulier et en forme.

11 - Peut surprendre.

1 - Peut tirer son épingle

du jeu.

4 - Sérieux outsider.

5 - Tactique attentiste.

14 - Un bon poulain.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Progresse à chaque

sortie.

15 - En quête de

réhabilitation.

Notre jeu
3*
2*

10*
11

1
4
5

14
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 14 fr.
3 - 2 - X

Le gros lot
3
2

11
13
15

5
4
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain aux
Sables-d’Olonne
Prix Marcel
Bousseau
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2750 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Mister Blue 2750 M. Donio M. Donio 55/1 0a0a6a

2. Lady Fromentro 2750 D. Locqueneux J.-M. Bazire 7/1 2a0a1a

3. Kiwi de Suhardière 2750 L. Groussard L. Groussard 35/1 0a3m4m

4. Kokotoon’s 2750 M. Bezier A.-P. Bezier 14/1 0a5a5a

5. Jorlic Pacha 2750 C. Chalon C. Chalon 13/1 4a2a7a

6. Kate de Corveil 2750 J. Bruneau J. Bruneau 22/1 Aa7a5a

7. Lellamika 2750 S. Roger S. Roger 15/1 6a0a8a

8. Jalmont de Cottun 2750 E. Raffin A. Blier 10/1 1aDa9a

9. Jado 2775 S. Marmion G. Marmion 70/1 0a0a05

10. Kurli du Canisy 2775 T. Le Beller L. Groussard 36/1 8mDa1m

11. Jursula d’Orouet 2775 O. Raffin G. Mourain 28/1 4aDa0a

12. Lady des Loyaux 2775 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 30/1 da0a6a

13. Kuadro Wild 2775 D. Dauverne D. Dauverne 31/1 Da6a0a

14. Lys de Vrie 2775 R. Metayer R. Baudron 25/1 2m4mdm

15. Laura D’Amour 2775 P. Vercruysse J.-M. Bazire 7/4 1a1a0a

16. Line Pellois 2775 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 0a5a8a

17. Jeodesie 2775 M. Abrivard J.-M. Baudouin 8/1 4a0a6a

15 - Favorite incontournable.

17 - Plus sérieuse rivale.

12 - Doit se racheter.

13 - Certain trouble-fête.

16 - Dans le peloton de tête.

2 - En regain de forme.

7 - En léger mieux.

6 - Pas tout devant.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Aux portes du podium?

5 - Trotteur honnête.

Notre jeu
15*
17*
12*
13
16

2
7
6

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
15 - 17

Au tiercé
pour 15 fr.
15 - 17 - X

Le gros lot
15
17
10
12
13
16

4
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Clairefontaine
Prix du Journal Paris-Turf.

Tiercé: 1 - 4 - 16.
Quarté+: 1 - 4 - 16 - 17.
Quinté+: 1 - 4 - 16 - 17 - 6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 321,30 fr.
Dans un ordre différent: 49,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4376,20 fr.
Dans un ordre différent: 337.–
Trio/Bonus: 10,80 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 44.281,25 fr.
Dans un ordre différent: 723,50 fr
Bonus 4: 84,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,25 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 45,50 fr.
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Denotre envoyé spécial
A l e x a n d r e L a c h a t

C’est tantôt l’heure
pour Viktor Röthlin.
Le départ du mara-

thon masculin des champion-
nats d’Europe de Göteborg
sera donné demain, à 12h10
très exactement, le vainqueur
devrait pénétrer à l’intérieur
du stade Ullevi peu avant
14h20. L’Obwaldien, qui fê-
tera ses 32 ans le 14 octobre
prochain, a tout misé sur cette
épreuve, qui pourrait peut-être
lui apporter cette médaille
qu’il ne peut pratiquement pas
envisager de remporter ni aux
championnats du monde ni
aux Jeux olympiques, en rai-
son de la concurrence afri-
caine et asiatique.

«Le parcours me plaît»
«Depuis le 1er janvier de cette

année, je suis athlète professionnel
à 100%, insiste le pension-
naire de la TV Alpnach, qui a
élu domicile à La Neuveville le
1er avril dernier. J’ai laissé tom-
bermomentanémentmonmétierde
physiothérapeutepourmeconsacrer
entièrement à la course à pied,
dans l’espoir de décrocher une mé-
daille, ici en Suède. Je suis venu
pourça, jemesensengrandeforme
et j’ai bon espoird’y parvenir.»

Röthlin est arrivé jeudi à Gö-
teborg. Il disputera demain le
14e marathon de sa carrière.
Le plus important aussi sans
doute. Avec son record de
Suisse (2h09’56’’ en 2004 à Zu-
rich) et ses références (14e
aux Mondiaux de Paris en
2003 et 7e à New York en
2005), il compte parmi les plus
sérieux candidats au podium.

«J’ai reconnu le parcours cema-
tin (réd.: hier), il me plaît bien,
poursuit-il. Il n’est jamais tout à
faitplat, ilestplutôtondulédudé-
but à la fin, sans aucune grosse
montée. Jeme réjouis déjà.»

C’est une nouvelle fois au
Kenya, où il s’est entraîné neuf
semaines durant l’hiver, puis
dans son repaire de Saint-Mo-
ritz que Viktor Röthlin a pré-

paré ces championnats d’Eu-
rope. Il y a quatre ans, à Mu-
nich, une chute sur la route
mouillée l’avait empêché de
défendre correctement ses

chances (16e). Puis, une bles-
sure l’avait contraint à l’aban-
don en 2004 aux JO d’Athè-
nes, alors qu’il occupait en-
core la 11e position. Le petit

Obwaldien de 1,72 m et 60 kg
sait que c’est sans doute ici, à
Göteborg, que son heure doit
sonner... si elle doit sonner un
jour!

Trois scénarii possibles
«Je suis très confiant, lâche-t-il.

Les tests auxquels je me suis sou-
mis cette semainem’ontprouvéque
je me trouve actuellement dans le
même état physique qu’avant le
Marathon de New York, l’an der-
nier, où j’avais terminé 7e en
2h11’44’’ sur un parcours réputé
très difficile. Oui, je me sens capa-
ble de courir vite, et d’approcher
sans doute mon record de Suisse,
donc de descendre sous les 2h10’.»

Ce qui pourrait le hisser
éventuellement sur le podium.
Mais le marathon, on le sait,
est une entreprise à risques,
long de 42,195 km, où tout
peut arriver, où tout peut s’ef-
fondrer en l’espace d’un kilo-
mètre ou deux. C’est aussi
l’une des disciplines où la con-
currence est la plus nom-
breuse. Ils sont 56 engagés
avec, parmi eux, notamment,
l’Italien Baldini, les Espagnols
Rey, Pena et Rios, le Français
Zwierzchlewski (Benoît
Z. pour simplifier) et le Portu-
gais Luis Jesus.

«Je vois trois scénarii possibles,
estime Röthlin. Le premier:
deuxou trois coureurs s’échappent
dès les premiers kilomètres, comme
àMunich il y a quatre ans, et on
ne les revoit plus; le deuxième: ça
part tranquillement et ça com-
mence à s’agiter vers le 20e kilo-
mètre; le troisième enfin: les Espa-
gnols, les Portugais ou les Italiens
font une course d’équipe, lancent
le marathon sur une base rapide,
en sacrifiant l’un ou l’autre des
leurs pouramenerleurleaderà la
victoire.»

A choisir entre les trois?
«Franchement?Jepréférerais letroi-
sième scénario! J’aurais ainsi l’as-
surance de pouvoir m’exprimer
pleinement dans une course ra-
pide.»

Passionnante, elle le sera en
tout cas. /ALA

«Je suis très confiant»
ATHLÉTISME Depuis le début de l’année, Victor Röthlin a mis tous les atouts de son côté en vue du marathon

européen de demain. Son objectif est clair: monter sur le podium. Et il sait qu’il peut courir vite

RÉSULTATSZ
F I N A L E S

Messieurs. 3000 m steeple: 1. Kes-
kisalo (Fin) 8’24’’89. 2. Blanco (Esp)
8’26’’22. 3. Tahri (Fr) 8’27’’15.
Décathlon: 1. Sebrle (Tch) 8526
(100 m 10’’98, longueur 7,72 m,
poids 15,53 m, hauteur 2,09 m, 400
m 49’’11, 110 m haies 14’’27/disque
45,47 m, perche 5,00 m, javelot
66,90 m, 1500 m 4’46’’91). 2. Zsivoc-
zky (Hon) 8356 (11’’17, 7,06 m,
15,74 m, 2,09 m, 50’’06, 14’’66, 46,87
m, 4,90 m, 66,79 m, 4’28’’52). 3.
Drozdov (Rus) 8350 (11’’05, 7,26
m, 16,61 m, 2,03 m, 50’’27, 14’’74,
48,06 m, 5,00 m, 61,22 m, 4’32’’93).
Dames. 200m(- 0,8m/s): 1. Gevaert
(Be) 22’’68. 2. Gushchina (Rus)
22’’93. 3. Rusakova (Rus) 23’’09.
100 m haies (+ 0,5 m/s): 1. Kallur
(Su) 12’’59. 2. O’Rourke (Irl) 12’’72
(RN). 3. Bolm (All) 12’’72.
Hauteur: 1. Hellebaut (Be) 2,03 m
(RN). 2. Veneva (Bul) 2,03 m. 3.
Bergqvist (Su) 2,01 m.

S É R I E S E T Q U A L I F I C AT I O N S
110mhaies. 1er tour (les 2 premiers
+ les 6 meilleurs temps en demi-fi-
nales). 2e série (0): 1. Turner (GB)
13’’52. Note: Kundert (S) pas au dé-
part (malade). 4e série (- 1,1 m/s):
1. Peremota (Rus) 13’’48. Puis: 4.
Bitzi (S) 13’’68 (MPS). Note: Bitzi
(12e) qualifié pour les demi-finales
d’aujourd’hui.

ÉPREUVE EN FAUTEUIL ROULANT
Messieurs. Finale du 1500 m (dé-
monstration): 1. Weir (GB) 3’07’’56.
2. Fuss (Fr) 3’09’’77. 3. Frei (S)
3’09’’86. 4. Hug (S) 3’10’’01. Puis:
10. Lötscher (S) 3’14’’75. /si

Ivan Bitzi (110 m haies).
Quatrième de sa série, hier,
dans le très bon chrono de
13’’68, le Lucernois a été re-
pêché au temps pour les
demi-finales de cet après-midi.
«C’est le métier qui a parlé» s’est
félicité Bitzi, qui n’a pas pani-
qué quand l’Allemand Werr-
mann l’a accroché sur l’avant-
dernier obstacle. Au-

jourd’hui, le Lucernois sera
engagé dans la seconde demi-
finale, à 16h05. Pour pouvoir
espérer passer en finale, il lui
faudra réussir un exploit. «Et
même faire mieux que le record de
Suisse» estime-t-il. Un record
toujours détenu en 13’’48 de-
puis l’an 2000 par Raphaël
Monachon.

Heinz Frei (1500 m en
fauteuil roulant). A 48 ans, il
a pris la troisième place
(3’09’’86) de cette épreuve de
démonstration remportée par
le Britannique Weir
(3’07’’56). Marcel Hug a fini
quatrième, Tobias Lœtscher
dixième.

Alexander Martinez (triple
saut). La finale débutera au-
jourd’hui à 15h50, l’ex-Cubain
sautera en sixième position. «Il
faudra réussir 17,40 m, même
plus peut-être, pour obtenir une
médaille» prédit Martinez. Qui
en est certainement capable.

Equipe de Suisse (relais
4 x 100 m). Andreas Kun-
dert malade, Marc Schneeber-

ger blessé, le coach Lucio Di
Tizio n’a eu d’autre choix que
de retenir Andreas Baumann,
Marco Cribari, Marc Nie-
derhäuser et Markus Lüthi
pour les demi-finales de cet
après-midi. A 16h55, dans la
première des deux courses,
les Suisses seront opposés aux
Belges, aux Russes, aux Alle-
mands, aux Italiens, aux Bri-
tanniques, aux Estoniens et
aux Ukrainiens. Les trois pre-
mières équipes, ainsi que les
deux meilleurs viennent-en-
suite, seront qualifiés pour la
finale de demain. «L’objectifest
d’améliorer notre meilleur chrono
dela saison» annonce le coach.
C’est-à-dire de courir en
39’’49 ou moins. Suffisant
pour passer l’épaule? Pas sûr
du tout. En 1998 à Budapest,
la finale se négociait en 39’’44;
en 2002 à Munich, il fallait
courir en 39’’28 ou moins.

Viktor Röthlin (mara-
thon). Un seul objectif pour
l’Obwaldien: une médaille.
/ALA

SUISSES D’HIER... ET DU WEEK-ENDZ

AUJOURD’HUIZ
12.10 marathon dames.
12.30 javelot dames, qualifications

groupe A.
13.35 poids dames, finale.
14.35 javelot dames, qualifications

groupe B.
15.00 perche dames, finale.
15.05 relais 4 x 400 m dames,

demi-finales.
15.30 relais 4 x 400 m messieurs,

demi-finales.
15.45 marteau messieurs, finale.
15.50 triple sautmessieurs, finale

(avec AlexanderMartinez).
15.55 110 m haies messieurs,

demi-finales (avec Ivan Bitzi).
16.15 3000msteeple dames, finale.
16.30 disque messieurs, finale.
16.35 relais 4 x 100 m dames,

demi-finales.
16.55 relais 4 x 100 m messieurs,

demi-finales (avec la Suisse).
17.15 5000 m dames, finale.
17.40 110 m haies messieurs, finale
(avec éventuellement Ivan Bitzi).

Les Belges Kim Gevaert
(200 m) et Tia Helle-
baut (hauteur) se sont

couvertes d’or, volant la vedette
à la Suédoise Kajsa Bergqvist.
Avec quatre athlètes au-dessus
de 2 m, la hauteur féminine a
été d’un niveau jamais atteint à
ce jour à des Championnats
d’Europe. Mais le dénouement
n’a pas été du goût des 32.000
spectateurs de l’Ullevi.

Leur favorite Kajsa
Bergqvist, la troisième sau-
teuse de l’histoire avec un re-
cord à 2,06 m, en est restée
cette fois à 2,01 m, pour avoir
échoué deux fois d’un rien à
2,03 m, puis, pour son coup
de poker, à 2,05 m. La voie
était libre pour Hellebaut. La
Belge de 28 ans, heptathlo-
nienne de base, a encore amé-
lioré de 3 cm son record na-
tional pour remporter ses pre-
miers lauriers internationaux,
devant la Bulgare Veneva, de-
vancée au nombre d’essais.

Le clan belge se remettait à
peine de ses émotions qu’un
deuxième bonheur l’envahis-
sait, avec le succès de Gevaert.
Comme Obikwelu, la Belge,
déjà victorieuse du 100 m, réa-
lisait elle aussi le doublé en
sprint, le huitième de l’his-
toire des Européens chez les
dames, le premier depuis la
Russe Privalova en 1994. Ge-
vaert est devenue aussi la pre-
mière athlète féminine de son
pays médaillée d’or au niveau
continental.

La Suède a aussi eu droit à
sa part de gloire, grâce à Su-
sanna Kallur sur 100 m haies.
Devant 32.000 spectateurs de-
bout, la fille de l’ancienne star
des New York Islanders (NHL)
Anders Kallur maîtrisait les
premiers obstacles pour s’en-
voler sur les deux derniers, de-
vançant en 12’’59 l’Irlandaise
Derval O’Rourke et l’Alle-
mande Kirsten Bolm (toutes
deux 12’’72). /si

Deux Belges en or

DEMAINZ
12.10 marathon messieurs

(avec Viktor Röthlin).
13.45 perche messieurs, finale.
14.35 javelot dames, finale.
14.50 relais 4 x 100 m dames,

finale.
15.10 800 mmessieurs, finale.
15.15 longueur dames, finale.
15.35 relais 4 x 100 mmessieurs,

finale (avec éventuellement
la Suisse).

15.55 1500 m dames, finale.
16.15 relais 4 x 400 m dames,

finale.
16.40 5000 mmessieurs, finale.
17.10 relais 4 x 400 mmessieurs,

finale.

Victor Röthlin vivra peut-être son heure de gloire demain à Göteborg. PHOTO KEYSTONE

Ivan Bitzi s’est très bien
comporté pour atteindre les
demi-finales. PHOTO KEYSTONE

Double champion d’Europe,
Roman Sebrle vise désor-
mais son premier or mondial.

PHOTO KEYSTONE
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N° 180 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 179

1 2 6

3 8 7

4 5 9

5 7 4

9 6 1

2 8 3

9 8 3

2 4 5

1 7 6

4 5 8

7 3 1

6 9 2

3 9 6

8 2 5

4 1 7

2 7 1

9 6 4

5 3 8

6 1 3

7 4 2

8 9 5

7 5 9

1 3 8

6 4 2

8 2 4

5 6 9

3 1 7

9 5

3

1

4

5

9

6

4 8

9

6

8 7

6 4

9

2

3 2

9

7

1

6

5

7

8 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Mon-
tagnes, L.-Robert 81, sa jusqu’à
19h30; de la Gare, Place de la
Gare, di 9h-13h/15h-19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture, lu-ve 15h-19h, sa fermé.
Bibliothèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 15h-18h, sa fermé. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-
rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h, di
10h-12h/18h-19h. (En dehors de
ces heures, police locale, 032
889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusqu’au
12.8. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu’au 12.8. Ludothèque:
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

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 M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94. Tra-
melan, Pharmacie Schneeberger,
tél. 032 487 42 48.

� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� 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, sa-di 8h30-20h30 (en

dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. du 8 au 19.8. ma-ve
12-19h, lu et sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: du 8
au 19.8. ma-ve 10-12h/14-19h,
lu et sa fermé.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

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
renseigne. (Pharmacie Centrale
La Neuveville, sa 8-12h/14-
16h, di 11-12h).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Mosi-
mann, La Neuveville).

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: Mari,
Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11-12h/18h-
18h30.
� Médecin de garde: numéro
d’appel unique 144.
� 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: Sa, di,
Dr Haefeli, Fleurier, 032 861
25 41.
� Pharmacie de service: Cen
trale, Fleurier, 032 861 10
79, sa dès 16h au lu 8h.
� 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.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
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, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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☎ 032 968 22 64

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

«Que vers le haut, quand on remonte vers les forces, dans le ciel, il y aurait peut-être un visage
d’un enfant qui dort. C’est à peine un enfant, à peine un ciel, rien qui puisse se dire. Rien»

Marguerite Duras

Julien
A chaque instant dans nos pensées, dans notre cœur

2001 - 13 août - 2006

Marie-Madeleine et Christian Wolfrath
Olivier et Frédérique Wolfrath et Thylane

Joëlle et Loïc Zingraff-Wolfrath et Charles

La douleur de perdre un être cher ne doit jamais faire oublier la joie
de l’avoir connu.

Un grand merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié
lors du décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Marie VEYA-VOIROL
Vos messages, vos dons, votre présence aux obsèques, nous ont profondément

touchés et réconfortés.

Un merci particulier au Docteur Graden, à l’Abbé Pauli, aux services des soins à domicile.

Sa famille

Lajoux, juillet 2006

La messe de trentième sera célébrée le lundi 14 août, à 20 heures, en l’église de Lajoux.
014-141425

Son souffle a baissé d’intensité et de cadence.
Parminute 10 fois, 8, 7…
Puis il n’a pas repris son souffle.
C’était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

Sa compagne: Martine Ruedi
Sa sœur: Maryline Bonzon, Les Diablerets
Son frère et sa belle-sœur: Pascal et Blazenka Bonzon-Trupinic, Gland
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BONZON
enlevé subitement à la suite d’un malaise cardiaque à l’aube de ses 58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 14 août à 14 heures.

Gilbert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: Martine Ruedi Pascal Bonzon
Mont-d’Amin 9 Grand-Rue 4
2300 La Chaux-de-Fonds 1196 Gland

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du Groupe Guillod Gunther SA
ont la très grande tristesse de faire part du décès subit de son fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Gilbert BONZON
Nous exprimons à sa compagne ainsi qu’à sa famille notre profonde sympathie.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille. 132-185990

12 août 1271: couronnement
de Philippe III le Hardi

Devenu roi à la mort de
son père, Louis IX
(saint Louis) survenue

le 25 août 1270, Philippe III le
Hardi, dit aussi – plus juste-
ment – «le Doux» ou «le Dé-
bonnaire», ne fut couronné
que le 12 août 1271, après le
retour en France de la croi-
sade et les funérailles solen-
nelles du roi défunt.

Philippe était alors, depuis
six mois, veuf d’Isabelle d’Ara-
gon qu’il avait passionnément
aimée et dont il avait trois en-
fants ayant survécu dont le fu-
tur Philippe le Bel et Charles,
fondateur de la maison de Va-
lois.

Ce n’est que le 21 août 1274,
au grand mécontentement de
sa mère, l’ambitieuse reine
Marguerite, furieuse de perdre
son influence, que le roi
épousa en secondes noces Ma-
rie de Brabant élégante jeune
femme fort lettrée (contraire-
ment à son mari!) qui entretint
autour d’elle une cour galante
et raffinée dont le chantre était
Adenet, le roi des trouvères.
Avec elle naquit la vie de so-
ciété. La faction de la reine en-
traîna la perte du tout-puissant
favori du roi, Pierre de La
Brosse, qui avait déconseillé ce
nouveau mariage et qui aurait
vendu des secrets d’Etat à la
Castille.

Le règne de Philippe III est
marqué par l’agrandissement
du domaine royal (Poitou, Tou-
lousain, Vivarais, Lyonnais,
Languedoc...) mais il devait se
terminer par un échec, celui de
la fameuse «croisade d’Ara-
gon» au retour de laquelle le
roi mourut du typhus, à Perpi-
gnan, le 5 octobre 1285.

Cela s’est aussi passé
un 12 août

2005 – La Nasa lance le satel-
lite de reconnaissance «Mars
Orbiter» qui doit recueillir plus
de données sur Mars que tou-
tes les précédentes missions ré-
unies.

2004 – Décès de Sir Godfrey
Hounsfield, 84 ans, scientifique
britannique inventeur du scan-

ner, ce qui lui valut le prix No-
bel de médecine en 1979.

2000 – A la suite d’une colli-
sion, un sous-marin nucléaire
russe, le «Koursk», avec 118
marins à son bord, se trouve
bloqué par 120 m de fond en
mer de Barents; Moscou se ré-
signera à accepter, le 16, l’aide
de la Grande-Bretagne et de la
Norvège pour tenter le sauve-
tage de ses marins prisonniers,
mais ceux-ci périront.

1998 – Les banques suisses,
les victimes de l’Holocauste et
les associations juives con-
cluent un accord, d’un mon-
tant de 1,25 milliard de dollars
(1,55 milliard de francs) sur les
avoirs spoliés par les nazis.

1990 – Golfe: Saddam Hus-
sein lie un éventuel retrait de
ses forces du Koweït au départ
des Israéliens des Territoires
occupés et à celui des Syriens
du Liban.

1987 – Le président Reagan
assume la responsabilité de
l’«Irangate».

1982 – Décès du comédien
américain Henry Fonda.

1977 – Lancement du pre-
mier vol d’une navette spatiale
américaine.

1972 – La dernière unité ter-
restre de combat américaine au
Sud-Vietnam est retirée du
théâtre des opérations.

1971 – La Syrie rompt les re-
lations diplomatiques avec la
Jordanie, tandis que des com-
bats éclatent à la frontière en-
tre les deux pays.

1964 – Mort de l’écrivain bri-
tannique Ian Flemming, père
de James Bond.

1960 – Des casques bleus de
l’ONU sont envoyés au Ka-
tanga.

1941 – Le maréchal français
Philippe Pétain demande à ses
compatriotes de soutenir l’Alle-
magne.

1940 – Début de l’offensive
aérienne allemande sur l’An-
gleterre.

1914 – La Grande-Bretagne
déclare la guerre à l’Autriche-
Hongrie.

1898 – Les Etats-Unis an-
nexent Hawaï.

1813 – L’Autriche déclare la
guerre à la France.

1759 – Les troupes russes et
autrichiennes battent les Prus-
siens à Kunersdorf, en Allema-
gne. Dresde devient autri-
chienne.

1687 – Le duc de Lorraine
et Louis de Bade battent les
Turcs de Soliman Pacha à Mo-
hacs et les chassent de la Hon-
grie, de la Croatie et de la
Transylvanie.

1530 – Les armées de Char-
les Quint restituent Florence
aux Médicis.

1512 – La flotte anglaise dé-
truit 25 bâtiments français dans
le port de Brest.

1499 – Victoire des Turcs sur
la flotte vénitienne à Sapienza
(Italie).

Ils sont nés un 12 août
– L’écrivain anglais Robert

Southey (1774-1843);
– Le comique mexicain Can-

tinflas (1911-1993);
– Le chanteur américain

Sammy Davis Jr (1926-1990).
/ap

L’ÉTAT CIVILZ
BOUDEVILLIERS � Décès. –
05.07. Erard, Roger Ali, né en
1930, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. 06. Rochat, Aimé Sa-
muel, né en 1912, domicilié à
Cernier. 07. Geiser, née Gyger,
Magda, née en 1912, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds. 09.
von Burg, née Wüest, Adel-
heid Frieda, née en 1928,
domciliée à Travers. 14. Gygax,
née Mathys, Frieda, née en
1914, domiciliée à Corcelles.
16. Paratte, née Baumann, So-
phie, née en 1925, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. 17. Mo-
ser, née Ruch, Madeleine An-
drée, née en 1926, domiciliée
à Cornaux. 19. Laubscher,
Jean, né en 1932, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. 26. Held,
Emmy, née en 1914, domici-
liée à Saint-Blaise. 28. Gerster,
née Honsberger, Frieda, née
en 1913, domiciliée au Lande-
ron.

LES FAITS DIVERSZ
SAINT-AUBIN � Motard blessé
lors d’une collision. Jeudi à
22h25, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Au-
bin, circulait sur la rue du Dé-
barcadère, à Saint-Aubin, en
direction nord, avec l’inten-
tion d’emprunter la rue du
Port. Au carrefour Pattus, en
traversant l’avenue du Lac,
une collision se produisit avec
une moto, conduite par un ha-
bitant de Saint-Aubin, qui cir-
culait sur ladite avenue en di-
rection ouest. Blessé, le mo-
tard a été conduit par une am-
bulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

JURA � Trois blessés suite à
un dépassement. Hier vers

12h35, un accident de la cir-
culation s’est produit sur la
rectiligne entre Boécourt et
La Caquerelle. Un automobi-
liste qui circulait en direction
de La Caquerelle a effectué, à
l’entrée de la forêt, le dépas-
sement de deux voitures. Il a
alors percuté le premier des
deux véhicules, qui bifurquait
à gauche pour s’engager sur
la place d’évitement située à
cet endroit. Trois blessés sont
à déplorer. Le service ambu-
lancier de Delémont a été re-
quis sur les lieux. La route a
été fermée au trafic durant
environ 2 heures dans le sens
La Caquerelle-Boécourt. Les
véhicules sont hors d’usage.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le FC La Sagne
a le regret de faire part du décès de

Danièle BERGER
belle-sœur de notre président Monsieur Willy Aubry

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

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

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera. Esaïe 54:10
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Cinquante ans après sa
mort, survenue lors
d’un accident de voi-

ture à l’âge de 44 ans, Jackson
Pollock demeure une figure
emblématique de l’art abs-
trait. Ses jets de peinture ré-
sonnent encore dans d’autres
formes d’arts.

Plusieurs expositions ren-
dent hommage cet été à «Jack-
the-Dipper» (Jack le dégouli-
nant): le champion de l’«ac-
tion painting» qui remplit
d’immenses toiles de gestes
énergiques.

Le Musée Guggenheim à
New York présente jusqu’au
29 septembre une rétrospec-
tive de 70 œuvres de Pollock
sur papier, intitulée «No Li-
mits, Just Edges» (Sans autres
limites que les bords). Le mu-
sée Beaubourg de Paris lui a
prêté une œuvre de 1948 que
le peintre avait donnée à son
épicier pour payer ses achats.

«Son influence est 
forte et pénétrante. 

Elle touche la poésie, 
la danse,  

la musique» 
Le Pollock-Krasner House

and Study Center, un musée
installé dans la maison et
l’atelier de l’artiste à Long
Island près de New York, lui
rend également hommage.
«Pollock a une énorme influence
sur les jeunes artistes», atteste la
conservatrice de l’exposition
du Guggenheim, Susan Da-
vidson.

«Son influence est forte et péné-
trante. Elle touche la poésie, la
danse, la musique», confirme
Helen Harrison, la directrice
du Pollock-Krasner House and
Study Center. «Très peu de pein-
tres utilisent aujourd’hui directe-
ment sa technique, carcela ressem-
blerait trop àune imitation, expli-
que-t-elle. En revanche, l’expéri-

mentation de cette peinture en ac-
tion, le mouvement du corps tout
entier, l’emploi de matériaux peu
conventionnels, tous ces éléments
utilisés par d’autres aujourd’hui
dérivent directement de l’inspira-
tion de Pollock». Le peintre ai-
mait à dire qu’il peignait des
sons.

Surpasser Picasso
Des chorégraphes comme

Karla Wolfangle, des artistes
d’avant-garde comme le trio
percussionniste The Blue
Man Group, des peintres ou
sculpteurs utilisant des jets de
plomb fondu comme Richard

Serra revendiquent au-
jourd’hui l’influence de Pol-
lock, note Helen Harrison.

Fils d’agriculteurs du Wyo-
ming, né en 1912, Jackson Pol-
lock est d’abord l’élève du
peintre figuratif et régionaliste
américain Thomas Hart Ben-
ton avant de glisser vers le sur-
réalisme et l’abstraction au mi-
lieu des années 1940.

Il veut surpasser Picasso
qu’il admire. «Ils ne se sont ja-
mais rencontrés et Picasso était vi-
siblement le grand maître. Alors
pourtoutartistemoderne, ilfallait
allerplus loin quePicasso», expli-
que Helen Harrison.

Lorsqu’il se livre à l’expé-
rience du «dripping», Pollock
fait couler de la peinture et la
projette à coup de bâtons ou
de seringues sur une toile po-
sée au sol. «Certains disaientque
c’était du chaos. Mais j’ai été per-
sonnellementéblouieparsa virtuo-
sité technique», explique la con-
servatrice du Guggenheim Su-
san Davidson.

Un héros tragique
Sa technique a été immorta-

lisée de son vivant par un film
en 1950. «Life Magazine» lui a
consacré sa Une. En 2000, une
biographie filmée d’Ed Harris,

«Pollock», le présente comme
un héros tragique, souffrant
d’alcoolisme et de crises dé-
pressives, aux côtés de sa
femme Lee Krasner, artiste
également.

«Il y a une qualité mythique
dans son personnage qui fait
qu’on connaît son nom sans con-
naître son œuvre», relève Susan
Davidson. «Son oeuvre est mer-
veilleuse, son histoire captivante et
dramatique», résume Helen
Harrison. Jackson Pollock est
mort dans un accident de la
route près de chez lui le
11 août 1956, en raccompa-
gnant des amis. /ats-afp

Des jets de peinture
qui éclaboussent l’art d’aujourd’hui
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Horizontalement: 1. Chute. Le puisatier en pratique. 2. Combinai-
son peu solide. Celle du cristal est agréable. 3. Personnage de fa-
bles. Ville du Loiret. Coiffure des pharaons. Balai. 4. Plante qui four-
nit des fibres textiles. De bonne grâce. Article. 5. Port de Jordanie.
Un des principaux colorants. Part du cœur. 6. Filet d’eau. Person-
nage de l’histoire d’Esther. Feutrée. Patrie de Mme de Maintenon. 7.
Homme d’équipe. Affluent du Maroni. Principe servant de règle
stricte. 8. On s’en sert au golf. On s’en sert au zanzi. Crabes. Dis-
tingué. 9. Dont on n’a pas démontré la fausseté. Petit navire. Ville
de Normandie. 10. Préfixe. Petit fleuve de Normandie. Concavité de
la portion lombaire de la colonne vertébrale. 11. Athènes doit le sien
à une déesse. Vase. Chaîne côtière du Maroc. Gaulois. 12. Ecrivain
que Mme de Maintenon avait eu pour époux. Arbuste à grappes de
fleurs odorantes. Osselet. 13. Joint. Sert à soutenir un navire hors de
l’eau. Région d’Israël. Pépin. 14. Les Précieuses y tenaient salon.
Fait se dissiper. Embellies. Possessif. 15. Ville du Mali. Qui n’est pas
commode, loin de là. Saint, premier martyr. Article arabe. 16. Le der-
nier des pieds. Si grand. Article. Gaz rare. Bruit aigre. 17. Partie de
la Nouvelle-Guinée. Matière visqueuse. Pronom. Mielleux. 18. Bou-
seux. Genre théâtral. Muscle inspirateur. 19. Infusoire. Prise. 20. A
l’air affable. Où se manifeste une amertume haineuse.

Verticalement: 1. L’amour en inspire. Prénom d’un écrivain que
Mme de Maintenon avait pour aïeul. 2. Administration des Finances
(en Grande-Bretagne). Système de lentilles. 3. Etat d’Afrique.
Œuvre de l’écrivain de la rangée 12. 4. Personnage de fables.
Marbre de Rodin (sans l’article). Cours d’eau. Boisson homonyme
d’une lettre. 5. Ancienne prison d’Etat. Reine. Echec total. Avance.
Sort du lac Ladoga. 6. Flotte. Dur. Nom de deux peintres, l’un fran-
çais, l’autre suisse. Refus. 7. Général suisse. Epate. Commission,
dans le langage boursier. 8. Théâtre de Paris. Affluent du Rhône.

Caravane. 9. Ville de Bretagne. Pronom. Autre pronom. Divinité de
l’ancienne Egypte. 10. Symbole. Tombe des nues. Instrument de chi-
rurgie. Sur l’Ariège. 11. Prospectus. Un élément nous en sépare. Sur
la Bresle. Grand navire. 12. N’être pas très catholique. Mignon. 13.
Etonnée vivement. Porte une charge. Frappe d’un coup de couteau.
Pronom. 14. Vent chaud et très sec. Qui vient de naître. Prince
troyen. Condiment. 15. Se déverse dans le lac Ladoga. Une des sta-
tions françaises de sports d’hiver à l’origine des Deux-Alpes. 16.
Produit un bruit sourd et continu. Enduit. Couvert de choses vapo-
reuses. 17. Affection qui peut accompagner une hypertension.
Modèle de maigreur. 18. Soldat américain. Façon de parler.
Ancienne province de France. Cap d’Espagne. 19. Montrer avec
ostentation. Tombe sur le côté. Ville d’Italie. 20. Laxatif. Argent.
Qu’on est parvenu à faire.

L’influence de la peinture de Jackson Pollock s’exerce encore cinquante ans après la mort de l’artiste. PHOTO SP

Bye, bye
Dave!

A croire que les mariages
de célébrités exploités
par MTV se soldent tous

par un divorce... Jeudi Carmen
Electra et la rock star Dave Na-
varro ont rempli des formulai-
res faisant officiellement acte
de leur séparation, selon des
documents du tribunal.

Pour l’ex-égérie de la série
américaine «Alerte à Malibu»,
Tara Patrick de son vrai nom, le
divorce se justifie par des «diffé-
rences inconciliables» entre elle et
son désormais ex-mari. La
naïade repentie et l’ex-guita-
riste du groupe de rock Red
Hot Chili Peppers, âgés respec-
tivement de 34 et 39 ans,
avaient raconté leurs noces par
le biais d’une émission diffusée
sur la chaîne musicale MTV,
«Til Death Do Us Part: Carmen
& Dave.»

L’agent de Carmen Electra,
Brit Reece, avait annoncé au
mois de juillet que le couple
sans enfant s’était séparé «à
l’amiable». Les documents offi-
ciels stipulent que le divorce a
été prononcé le 18 juillet.

Cette dissolution s’ajoute à
deux autres séparations de cé-
lébrités qui avaient été mises en
exergue sur MTV. Mardi, le bat-
teur du groupe de rock Blink-
182 Travis Barker s’est séparé
de l’ex-reine de beauté Shanna
Moakler. Le couple avait levé le
voile sur son mariage sur la
chaîne musicale via l’émission:
«Meet the Barkers». Fin juin, ce
sont les deux chanteurs Jessica
Simpson et Nick Lachey, piliers
de la série «Newlyweds: Nick &
Jessica», qui ont divorcé après
avoir convolé pendant leurs
trois années de mariage. /ap

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Curée. Première. Clerc.- 2. Anes. Fraternité.
Asie.- 3. Distrait. Do. Fadaises.- 4. Ire. Eux. Mine. Tan. Ans.- 5.
Ra. Fouine. Pi.- 6. Avis. Pommette. Lime.- 7. Agée. Ci. Râ. Sens.-
8. Gré. Elu. Epée. Noé. Roc.- 9. Re. Antre. Ap. Boucs. Ri.- 10.
Amorce. Repoli. Charme.- 11. Fermer. Ruinée. Léguer.- 12. En.
Année. Et. Nièce. Mi.- 13. Etc. Sen. Bref. Fès. Née.- 14. Sert. Ne.
Ré. Sons.- 15. Seul. Docilité. Bout.- 16. Dé. Morose. Tr.- 17. Ubu.
Duc. Tige. Dom. Ras.- 18. Molaires. Se. Pèlerine.- 19. Bien.
Alimentant. Acte.- 20. Assas. Existant. Idées.
Verticalement: 1. Cadix. Agrafées. Rumba.- 2. Unir. Agrémentés.
Bois.- 3. Réservée. Or. Crédules.- 4. Est. Aïe. Arma. Tue. Ana.- 5.
Re. Encens. Di.- 6. Faux. Alterner. Aura.- 7. Prix. Ur. En. Celé.- 8.
Rat. Foc. Erre. Nom. Six.- 9. Et. Momie. Eu. Bécot. Mi.- 10.
Médium. Papier. Irisés.- 11. Ironie. Eponte. Logent.- 12. En.
Entre. Le. Frisé. Ta.- 13. Rif. Eta. Bien. Eté. Pan.- 14. Etat. Nô. If.
Dent.- 15. Edam. Bouclées. Colt.- 16. An. Echecs. Me.- 17. Lai.
Pis. Sage. Sot. Rad.- 18. Essaimer. Ru. Nourrice.- 19. Rien.
Enormément. Ante.- 20. Cesse. Scieries. Osées.


