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Le débat
est relancé

Après l’accident gene-
vois, le Conseil d’Etat neu-
châtelois se prépare à de-
voir répondre à d’éven-
tuelles interventions lors
du prochain Grand Con-
seil.
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Le président du FCC, Flavio Ferraria (à droite), et son ho-
mologue xamaxien Sylvio Bernasconi se sont rencontrés
avant le match que tout un canton attend. PHOTO LEUENBERGER
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Hausse sur trois ans
Les transports scolaires coûteront cette
année encore 65 francs par enfant. Le ta-
rif sera adapté ensuite sur trois ans pour
atteindre 130 francs. page 5

Coup de «poutze»
Au Parc régional Chasseral, les grottes et
les dolines sont mal en point. Une équipe
est d’ailleurs en train de les vider de leurs
déchets. Ecœurant. page 13

Justice cathodique
La TSR a présenté hier sa grille de ren-
trée. Parmi les nouveautés, «L’Etude»,
avec l’ancien procureur neuchâtelois
Thierry Béguin. page 17

LA CHAUX-DE-FONDS PARC RÉGIONAL CHASSERAL TÉLÉVISION ROMANDE

En guise de réponse aux grandes puissances qui lui avaient proposé, le
6 juin, des mesures incitatives en échange du gel de ses activités
nucléaires, l’Iran s’est dit prêt hier à engager des «négociations sérieu-

ses». Ici, des techniciens dans la centrale nucléaire d’Ispahan, au
centre du pays. PHOTO KEYSTONE
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L’ambiguïté iranienne
NUCLÉAIRE Le régime des mollahs est prêt à entamer des négociations sérieuses avec

les grandes puissances. Sans préciser s’il suspend ses activités d’enrichissement d’uranium

À LA UNE
J E U X V I D É O

Le succès
des portables
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H O R L O G E R I E

Exportations
au firmament
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«La TSRne doit pas
s’enfermerdans une
logique régiona-

liste», expliquait enmars der-
nier son patronGillesMar-
chanddans une interview.
Quelques jours plus tard, il
annonçait un programme
d’austérité avec, à la clé,
suppressions d’emplois et
passage à la trappe de plu-
sieurs émissions populaires
et proches du public ro-
mand.
Hier, le patron de la TSRa
présenté sa rentrée en insis-
tant sur la notion de «proxi-
mité»: «LaTSRau diapason
de la Suisse romande», titre
ainsi la chaîne. Rappelons
pour la petite histoire qu’elle
a abandonné, lors de son
changementde logo en jan-
vierdernier, l’adjectif«ro-
mande» pour s’appeler tout

simplement«Télévision
suisse»! Proximité, régional,
romand, mais aussi multimé-
dia, mobilité, interactivité: la
TSR(elle a quandmême
gardé le Rdans son logo) doit
jongleravec tous ces termes.
Certes, ils ne sontpas vrai-
ment contradictoires. Mais le
téléspectateura parfois de la
peine à s’y retrouver.
La populaireMuriel Siki,
queGillesMarchanda su
rappeleraprès son éviction
du TJen 2003, aura donc la
délicate mission de prendre
par la main le téléspectateur
romand en fin d’après-midi
pour ces débuts de soirée si
stratégiques. Il s’agit d’éviter
qu’il aille se vautrerdevant
la séduisante concurrence
française et qu’il n’y retourne
pas dès la fin du Journal et
de la météo. C’est la carte

proximité régionale romande.
Pour la carte nouvelles tech-
nologies, Marchand sort les
webcams: «Commentez, réa-
gissez», lance-t-il auxRo-
mands, en les invitantà en-
voyerdes petits messages fil-
més avec ces petites caméras
qui se généralisentdans le
grandpublic.
Se laisseront-ils convaincre?
Pas sûr! L’outil existe déjà
pour l’émission «Nouvo»,
destinée particulièrementaux
technophiles et il est très peu
utilisé.
Entre proximité etmultimé-
dia, on a l’impression que
GillesMarchand tente le
grand écart. Sans oser conci-
lier les deux: pas de webcam
pourMuriel Siki!
La TSRaurait-elle peur
d’être trop audacieuse?
/NWi

Par Nicolas Willemin

TSR: le grand écart de Marchand
OPINIONLe derby a rendez-

vous à la Charrière
FOOTBALL Vingt ans après, FCC et

Xamax se retrouvent en championnat

U K R A I N E

Catastrophe
aérienne

Un Tupolev-154 s’est écrasé
hier en Ukraine. Les 170 pas-
sagers ont tous été tués. Selon
les premiers éléments de l’en-
quête, l’avion de ligne aurait
été pris dans des turbulences.
Le Tupolev provenait de la
station balnéaire d’Anapa et
devait rejoindre la ville russe
de Saint-Pétersbourg.
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Intarissable sur le Trans-
run, les négociations
pointues entre l’Etat et les

sociétés de transport privées
ou la complexité des horaires
ferroviaires, le chef de l’Of-
fice cantonal des transports
(OT) Nicolas Grandjean a
pourtant choisi de descendre
au prochain arrêt. Il quittera
ses fonctions au 31 octobre
prochain afin de donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière professionnelle.

Nouvel aiguillage
Après huit ans à la tête de

l’OT, il souhaite se lancer dans
une activité de consultant indé-
pendant. «Rien ne me pousse à
partir, tient-il à souligner. C’est
plutôt l’envie demonterun bureau
indépendant qui me tire en avant.
Je souhaite être confrontéaux réali-
tés du privé, pour, disons, mon dé-
veloppement personnel. C’est un
défi que jeme lance.» Il se spécia-
lisera dans la communication,
la coordination et la gestion de
projets. Voire le lobbying: «J’ai
toujours étépassionnéparla politi-
que et les négociations; je souhaite
donc également assurer la défense
d’intérêtsd’associations oudegrou-
pes de communes parexemple.»

Parmi ses plus grandes satis-
factions, figurent l’obtention
en 2004 de 140 millions de la
Confédération pour améliorer
la liaison TGV Paris-Neuchâtel-
Berne et l’acceptation en 2005
par le Grand Conseil d’un cré-
dit de 12 millions pour le dou-
blement progressif de la ligne
Berne-Neuchâtel. Un regret?
«Le problème des nouveaux horai-
res CFFà laBéroche...»

Lorsqu’il a été engagé à ce
poste, en avril 1998, Nicolas

Grandjean venait de recevoir
son diplôme d’ingénieur de
l’environnement à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich. Sans aucune expérience
dans le monde des transports,
admet-il volontiers, mais fort
d’une formation transversale,
qui lui avait permis de toucher
à de nombreux domaines.
«Lorsque j’ai commencéà ce poste,
j’avais 27ans. Je suis aujourd’hui
encore reconnaissant à l’ancien
conseiller d’Etat Pierre Hirschy de
m’avoir fait confiance.» Sa for-
mation à l’EPFZ lui a égale-
ment permis d’acquérir ce
qu’il appelle «le raisonnementde
l’ingénieur», qui intègre tous les
paramètres d’un problème en
tenant compte de leurs inter-
actions.

Négocier, tout un art
Nicolas Grandjean est arrivé

à l’OT juste avant le transfert
de charges de la Confédéra-
tion aux cantons. «Ce qui a ac-
cru nos compétences. D’un office
«one man show», on a pu passer,
progressivement, à l’équivalent
d’une dotation de 3,3 équivalents
plein temps.» Un petit office,
mais qui gère tout de même
un montant annuel de 40 mil-
lions de francs. Les mandats de
prestations sont confiés,
moyennant subvention, aux
sociétés de transports privées
du canton, «avec qui nous entre-
tenons d’excellentes relations».

Pour mener ses négocia-
tions, Nicolas Grandjean a tou-
jours eu l’habitude de se met-
tre à la place de son parte-
naire. «Ce n’est pas du marchan-
dagedetapis; onnesortjamaisga-
gnantd’avoirfait perdre l’autre. Il
n’y a aucun avantageà se trouver
face à une entreprise déficitaire ou
à être obligé de réduire les presta-
tions.» /CPA

Il prendra un autre train
DÉPART Chef de l’Office des transports depuis 1998, Nicolas Grandjean quittera l’administration cantonale à la fin

du mois d’octobre. Passionné de communication, il se lancera dans une activité de consultant indépendant

Observant avec inquiétude la tendance à la saturation des routes à l’entrée des villes et dans
les agglomérations, Nicolas Grandjean est convaincu que «l’avenir n’est pas de faire passer
plus de voitures sous La Vue-des-Alpes.» PHOTO LEUENBERGER

Pas utopique,
le Transrun!

uand on lui de-
mande quel est le
transport public
dont il rêve pour

les Neuchâtelois, Nicolas
Grandjean répond sans hé-
siter: le Transrun! «Il faut y
croire... Ce n’est évidemment
pas pourdemain, il se fera un
jour. L’économiede la région a
besoin de ce moyen de trans-
port rapide à cadences fré-
quentes entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Ce n’est pas
une lubie, mais une finalité!»

C’est vrai, le projet ne fi-
gure pas sur la première
liste de la Confédération,
admet-il. «Parce que nous ne
sommespasprêts, nousdevons
encore avancer et affûter nos
arguments. La Confédération
ades doutes, caril juge le can-
ton trop petitpourun projetde
cetteampleur. Ilfauttablersur
une réalisation par étapes.»
Ce ne sont pas, d’après lui,
les résultats des études
d’ingénieur, mais le rap-
port coût-utilité qu’il faut
mettre en avant.

«Le projet présente une con-
ceptionglobalisée, avecduma-
tériel roulant totalement nou-
veau qui ne ressemble pas aux
trains actuels.» Actuelle-
ment, les statistiques mon-
trent que de plus en plus,
les gens préfèrent ne pas
déménager et se déplacer
pour travailler. «Le Trans-
run est conçu pour optimiser
les déplacements profession-
nels; il permet d’échapper à la
monoculture de la voiture.»
/cpa
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Aujourd’hui comme 
demain, vos annonces 
dans la presse et sur 
Internet sont synonymes 
de succès.

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

Au-delà des apprécia-
tions scientifiques ou
comportementales,

l’approche des morsures de
chiens de races présumées
dangereuses est «devenue une
affaire politique», analyse le vé-
térinaire cantonal neuchâte-
lois, Pierre-François Gobat, in-
terrogé à propos des mesures
de prévention ou de restric-
tions à prendre. Le Château
n’exclut d’ailleurs pas des réac-
tions lors du prochain Grand
Conseil, début septembre.

Plusieurs cantons avaient
annoncé ces derniers mois des
mesures contraignantes à l’en-
contre de certains types de
chiens, comme les pitbulls,
amstaffs et autres rottweilers.
Et l’agression d’un bambin par
un pitbull, début août à Ge-
nève, a relancé la polémique.
Avec les mesures chocs annon-
cées avant-hier (voir encadré),
le Conseil d’Etat genevois a
vraiment placé le débat «au ni-
veau politique», constate Pierre-
François Gobat, qui préside
l’Association suisse des vétéri-
naires cantonaux.

Eduquer et prévenir
Neuchâtel, répète-t-il, mène

de son côté depuis 1992 une
politique qui vise «àpréveniretà
éduquerplutôtqu’à interdirecertai-
nes races» ou à prendre d’autres
mesures spéciales à leur égard.
Ça, c’est l’avis du scientifique.
Mais son conseiller d’Etat de
tutelle Bernard Soguel est «en
phase» avec cette évaluation, af-
firme Sophie-Hélène Bataïni,
conseillère stratégique du Dé-
partement de l’économie
(DEC), dont dépend le Service
vétérinaire. Lors d’une discus-
sion qui s’est tenue à ce propos
avant-hier au Château, le chef
de département a rappelé que
Neuchâtel se concentre sur

l’éducation. L’interdiction de
certaines races ne sert pas à
grand-chose et est difficile à
appliquer, tant au niveau prati-
que que juridique. «Un pitbull,
scientifiquement, ça ne s’identifie
pas clairement, affirme Sophie-
Hélène Bataïni. On n’interdit
pas non plus les voitures parce que
les gens roulent trop vite. Enmême
temps, on comprend humainement
la réaction deceuxqui ont subiun
accident ou connaissent une vic-
time.»

Prêt à convaincre
Si le Château n’a donc pas

l’intention de renforcer son ar-
senal législatif, il n’exclut pas
que cette question fasse partie
de l’actualité très chaude de la
rentrée politique. Face à l’hy-
pothèse d’une question ou mo-
tion parlementaire, le DEC se
prépare à écouter, à répondre
et à convaincre, affirme la con-
seillère stratégique. Mais au fi-
nal, c’est le parlement et, à tra-
vers lui, «le peuple qui décide, et
au politique de s’adapter». Reste
donc à voir si des députés mon-
treront les dents. /AXB

Et voici le chien poli...tique
MORSURES GRAVES Le Conseil d’Etat neuchâtelois n’a pas l’intention de modifier son arsenal législatif.

Mais face à la polémique relancée à Genève, il se prépare à répondre à d’éventuelles démarches parlementaires

L’approche scientifique continuera-t-elle de l’emporter ou le débat tournera-t-il au face-à-face politique? PHOTO KEYSTONE

La Société des vétérinai-
res suisses (SVS) réagit
avec un certain scepti-

cisme aux mesures annon-
cées lundi par le gouverne-
ment genevois suite à
l’agression d’un bambin par
un pitbull. Le problème se
posera pour les petits chiens
qui seront contraints, au
même titre que les molosses,
à avoir les mâchoires entra-
vées dans les parcs publics.
«J’attends de voir comment leurs
propriétaires se comporteront», a
indiqué à l’ATS Charles
Troillet, président de la SVS.
Il admet cependant que la
nouvelle directive, qui prévoit

aussi le musellement des mo-
losses considérés comme dan-
gereux en tout lieu extérieur,
«puisse tranquilliserles gens.»

Se refusant à commenter
les mesures cantonales, l’Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
indique simplement qu’idéa-
lement, «il veut des chiens bien
socialisés et capables de cohabiter
avec l’homme». Il concède que
le port de la muselière peut se
justifier dans certains lieux
publics. Mais cette entrave a
ses inconvénients. «Employée
demanièresystématique, a relevé
Cathy Maret, porte-parole de
l’OVF, elle peut rendre certains
chiens plus agressifs». /ats-axb

Muselières: scepticisme

Bon premier semestre
2006 pour le tourisme
en pays de Neuchâtel:

les nuitées hôtelières ont aug-
menté de 2,2% par rapport à
la première moitié de l’année
précédente. C’est moins, tou-
tefois, que la progression natio-
nale. Tout récemment, l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
rendait publique une hausse
de 5,7% en regard de la même
période de 2005. «Oui, mais,
sur le plan suisse, cette période
n’avait pas été terrible, souligne
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. Nous, au
contraire, nous avons déjà connu
unebonneannée2005. Ilnouspa-
raissait déjà difficile de maintenir
ces résultats.»

Cette progression place le
premier semestre 2005 dans le
haut du tableau de la dernière
décennie. «C’est notre cinquième
meilleursemestre depuis 1996. Pris
isolément, juin se situe même au

quatrième rang.» En chiffres ab-
solus, les hôtels neuchâtelois
ont enregistré 22.000 nuitées
en juin (à titre de comparai-
son, juin 2002, en pleine Expo,
avait atteint 31.000 nuitées).
Pour l’ensemble du premier se-
mestre, on arrive à un total de
93.500.

Pour Yann Engel, plusieurs
raisons expliquent ce bon ré-
sultat. Primo, un hiver excep-
tionnel, qui a lancé l’année sur
des bases élevées. Ensuite, la
présence toujours plus insis-
tante de Tourisme neuchâte-
lois sur les marchés. Notam-
ment en Suisse alémanique,
qui compte pour une bonne
moitié dans le nombre des
nuits passées en hôtel. Le
meilleur exemple? L’encart
promotionnel glissé le 20 juin
dans la «Schweizer Illustrierte»,
hebdomadaire très populaire
outre-Sarine. «Nous en avons
perçu les effets dès les jours sui-
vants», rigole le patron du tou-
risme.

Selon lui, le meilleur est en-
core à venir. Juillet et sa météo
généreuse devraient figurer
dans les bons mois. Mais après?
Le ciel relativement plombé
d’août flanquera-t-il tout par
terre? Yann Engel ne veut pas y

songer: «S’il fait moche, cela ris-
que surtout de pénaliser l’excur-
sionnisme d’un jour.» Et puis la
pluie ne devrait pas retenir les
amateurs d’expositions. A l’ins-
tar de ceux qui défilent à La
Chaux--de-Fonds, sur les traces
de l’Art nouveau. «Uneexcellente
ouverture sur l’Arc lémanique»,
commente-t-il, très satisfait de
l’effet «culture» sur le tou-
risme.

Augmenter l’offre
Même si tout n’est pas par-

fait. Vraiment? «L’offre est encore
insuffisantepourl’hébergementbon
marché, du type auberge de jeu-
nesse.» Ou camping. A ses yeux,
l’expérience de Festi’neuch –
quelque 600 nuitées sous tente
durant la durée du festival –
pourrait être élargie. Pourquoi
pas un camping durant tout
l’été à proximité du lac à Neu-
châtel? La question mérite en
tout cas d’être lancée. /SDX

Dans un hôtel de Neuchâtel.
PHOTO LEUENBERGER

Douces nuits neuchâteloises
TOURISME Le premier semestre 2006 a été bon pour les nuitées hôtelières.

Aussi un effet de la présence accrue de la région en Suisse alémanique La question est vaste et
ne trouvera pas une ré-
ponse définitive dans

ce seul débat. Reste que Fête
la terre, qui démarre ce soir à
Cernier, est un cadre idéal
pour s’interroger sur l’avenir
de l’agriculture. Huit (!) in-
tervenants au moins partici-
peront à ce large échange de
vues dirigé par Romaine

Jean, prévu entre 14h30 et
17h30 à Evologia, sous le cha-
piteau de Cirqu’alors. Parmi
eux, des politiques, des direc-
teurs de chambre d’agricul-
ture, des représentants
d’Uniterre, des producteurs
de lait et du domaine bio.
Ainsi que Luzius Wasescha,
négociateur suisse dans le ca-
dre de l’OMC. /sdx

Vaste débat agricole
CERNIER Forum public demain

dans le cadre de Fête la terre

Aucun débat canin n’a
eu lieu au sein de la
commission de ges-

tion du Grand Conseil, af-
firme Philippe Haeberli, pré-
sident de la sous-commission
chargée de l’examen du Dé-
partement de l’économie
(DEC), dont dépendent les
questions vétérinaires. Il
n’exclut pas que le dossier re-
vienne sur la table, même si,
en ces temps socialement et
financièrement difficiles,
«l’Etatapeut-êtred’autrespréoccu-
pations que les chiensméchants».

Le député radical déduit de
l’absence de débat que les au-

torités sont «assez satisfaites» de
la politique actuelle. Person-
nellement, il serait toutefois
plutôt favorable à ce que les
chiens méchants doivent por-
ter une muselière. Actuelle-
ment, la loi ne permet au Ser-
vice vétérinaire de prononcer
des obligations de muselle-
ment que contre des spéci-
mens précis, qui ont eu un
comportement agressif,
quelle que soit leur race.

Tout comme son collègue
de la sous-commission DEC, le
démocrate du centre Jean-
Charles Legrix constate que
ces questions de morsures

sont «très émotionnelles, surtout
lorsqu’elles touchent des enfants».
Le député se demande cepen-
dant s’il faut changer toute la
politique actuelle de préven-
tion à cause de ça. Certains
députés, à sa connaissance,
ont envisagé de déposer une
motion. Ces démarches sont
restées jusqu’ici au stade em-
bryonnaire. Mais le fait que le
débat n’ait pas eu lieu
jusqu’ici au Grand Conseil ou
en commission «ne veut pas
dire qu’il n’y a pas des personnes
qui se demandent si Neuchâtel ne
devrait pas prendre de nouvelles
mesures». /axb

D’autres chats à fouetter



LE NOUVEAU SUZUKI SX4
4X4 dès Fr. 23’990.-

Emil Frey SA Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 77

132-185846

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13

Boulangerie-Pâtisserie

Notre spécialité:
La Qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032 963 14 44

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Fête
villageoise

Samedi 26 et dimanche 27 août 2006
Samedi 26 août
De 10 h à 17 h: MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE

***En cas de mauvais temps marché couvert***
***Divers stands: Pâtisseries – Confections artisanales***
***Animation – Jeux – Cor des Alpes***

Dès 18 heures: Repas: Rosbif – frites – salade     Fr. 18.–
Dès 20h30: BAL avec l’orchestre «Zmoos Montsevelier»

Bar à raclette: animation musicale avec «Ruth et René»
Dortoir à disposition

Dimanche 27 août
10h15 Culte au Temple des Planchettes
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec la fanfare de la Brévine
Dès 12 heures: Dîner en famille

***Saucisses – grillades – jambon – frites – salades***
***Jeux pour petits et grands***

Dès 15 heures: Animation musicale avec les accordéonistes de Moutier
Dès 20 heures: BAL avec l’orchestre «La Bidouille»
Et avec... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS

le BAR À BIÈRE
LA CANTINE, restaurations diverses
RACLETTE – PÂTISSERIES

***Durant le week-end Jeu de Boules Neuchâtelois *** Dortoir à disposition***
Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Favorisez nos annonceurs

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Garage ARCO
Voitures d’occasions françaises

Natel 079 240 67 37
Fleurs 31

2300 La Chaux-de-Fonds

Charr i è re  45

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Barben/Augsburger S. à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Transports – Service de bennes

Rue de l’Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 – Fermé le lundi 02
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NOUVEAUX MODÈLES DE
LAVE-VAISSELLE

• Libres ou
encastrés

• 12 couverts

• Dès
Fr. 1490.-

Pose et installation par
nos soins

J’y gagne alors j’y vais
LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4

Tél. 032 968 40 33
BEVAIX Tél. 032 846 18 77
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ANTIQUITÉS
BROCANTE

60. AARBERGER

PUCE

25+26.8.06
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE
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Les bolets frais
sont arrivés,

accompagnés de
röstis, salade mêlée

Fermé le dimanche

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 46 88

132-186290

Vous avez toujours rêvé de porter des
montures « griffées » ? Alors, c’est le
moment ou jamais de vous offrir ce
plaisir et cela à moindre coût puisque,
Visilab propose jusqu’à la fin de l’été
les plus grandes signatures de la
mode à prix réduits.
Vous sont proposés à petits prix envi-
ron 1000 modèles optiques et solaires,
aux griffes prestigieuses, dans chaque
magasin Visilab. Votre rêve est désor-
mais accessible.
Véritables accessoires de mode, les
lunettes font régulièrement l’objet de
nouvelles collections. Soucieux de sui-
vre les dernières tendances, Visilab
propose donc, deux fois par année, les
nouvelles créations des stylistes en
lunetterie,  toujours plus séduisantes, à
la pointe de la mode et de la technolo-
gie. La collection
Automne/Hiver 2006

étant attendue pour le mois de septem-
bre, il s’agit de lui laisser la place en
procédant à des soldes massives. 
Les modèles proposés à prix excep-
tionnels chez Visilab ne sont donc pas
passés de mode, mais issus de la col-
lection précédente. 
Visilab vous offre la possibilité de faire
de réelles bonnes affaires en vous pro-
posant à petits prix, les plus grandes
marques. Une occasion à saisir car
porter des lunettes de noms presti-
gieux est le gage d’une qualité irrépro-
chable, d’un confort absolu et d’un look
forcément dans l’air du temps.
N’hésitez plus et dépêchez-vous !
Vous n’avez plus que
quelques jours pour
en profiter.

Chez Visilab, avant l’arrivée des nouvelles Collections automne/hiver

11
8-

76
28

87
Le magasin d’optique

Visilab
à La Chaux-de-Fonds

Centre commercial
Carrefour

Tél. 032 926 55 45

Les grandes marques sont à petits prix!

Fabrique de boîtes et bracelets or-acier
à La Chaux-de-Fonds cherche un

CHEF POLISSEUR
POLYVALENT

capable de travailler l’or et l’acier, ayant l’esprit
d’initiative, disponible, autonome, gérer une
équipe, expérience dans une fonction identique
serait un atout, salaire en fonction du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-186152 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-186152

www.kellyservices.ch

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

Mécanicien
maintenance

– Dépannage, entretien des machines et
amélioration des moyens de production

– Réalisation et fabrication de posages et
outillages sur machines conventionnelles

Votre profil:
– Mécanicien de précision
– Expérience minimum de 5 ans dans un

poste similaire et capable de travailler de
manière autonome

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-533571

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Vi-
site commentée au MHNC. Ce
dimanche à 10h15, une visite
commentée de l’exposition
«Le bestiaire de Louis Pergaud
et son époque» aura lieu au
Musée d’histoire naturelle,
Léopold-Robert 63. Elle sera
assurée par Marcel Jacquat, le
conservateur des lieux. La vi-
site sera suivie de la projection
du film «Les Sentiers de Louis
Pergaud». Par ailleurs, l’expo-
sition, organisée dans le cadre
des célébrations de l’Art nou-
veau à La Chaux-de-Fonds, est
prolongée jusqu’au dimanche
17 septembre. /comm-réd

C O N S E R V A T O I R E

Couleurs du cor
uepouvez-vousfaire
pour donner une
meilleuretournureà
la phrase que vous

venez dejouer», interroge Michel
Garcin-Marrou, cor solo de
l’Orchestre de Paris et profes-
seur invité, hier, de l’Académie
de cor au Conservatoire de La
Chaux-de-fonds. Face à lui,
Holger Herzog, venu d’Allema-
gne, s’efforce, sur un cor natu-
rel, de donner vie à un con-
certo de Johann Reichhardt.

Mais quel peut bien être l’at-
trait de l’étudiant pour un cor
naturel, alors que l’instrument
est dépourvu de système méca-
nique pour faciliter le jeu?
L’objectifest de retrouver la so-
norité de l’époque baroque.

Jusque vers 1830, tout le ré-
pertoire pour cor a été com-
posé pour l’instrument naturel,
rappelle le professeur. Le cor
dit «moderne» a aujourd’hui
plus d’un siècle. Doté d’un sys-
tème mécanique, il offre moult
possibilités, qui plairont à Ri-
chard Strauss, par exemple,
mais il est trop volumineux
pour le répertoire du
XVIIIe siècle.

Dès lors, comment choisir
un instrument naturel? Il est
bon de comparer différents
modèles avant de se décider,
voir ce qu’ils ont en commun
et adopter celui qui corres-
pond le mieux à son propre
corps, dit le maître à l’heure de
l’exposé historique, suivi de la
facture instrumentale.

Dans la salle, 22 étudiants,
dont six jeunes filles, écoutent
les conseils de Michel Garcin-
Marrou. Ils viennent de douze
pays européens et même de
Taïwan. Ils ont de 15 à 30 ans,
préparent des auditions d’en-
trée dans différents conserva-
toires, orchestres et même des
concours internationaux. Pour
cela, ils travaillent le répertoire
qu’ils ont eux-mêmes choisi, ac-
compagnés au piano par
Naoko Perrouault. /ddc

Académie de cor, La Chaux-
de-Fonds, jusqu’à vendredi de
9h à 12h et de 14 à 17h; audi-
teurs bienvenus

Par
D a n i e l D r o z

La solution trouvée n’est
«pas forcément idéale»,
convient Didier Berbe-

rat, responsable de l’Instruc-
tion publique à La Chaux-de-
Fonds. L’objectif budgétaire
n’en est pas moins atteint. En-
viron 110.000 francs seront
économisés sur le transport
scolaire des élèves des envi-
rons. Depuis l’automne der-
nier, une démarche participa-
tive avait été entamée avec les
parents. «L’accueiln’a pas étéen-
thousiaste», dit le conseiller
communal. Selon lui, la solu-
tion ne péjore néanmoins pas
la situation des élèves.

«Ces familles 
ne bénéficient pas 

de toutes 
les infrastructures 

de la ville» 
Didier Berberat 

Les familles concernées ha-
bitent au Valanvron, à La Ci-
bourg et sur le plateau de Boi-
nod. Elles sont une septan-
taine et représentent entre 120
et 130 élèves, explique Gia-
como Laini, directeur adminis-
tratif des écoles. «Finalement,
nous sommes arrivés àdiminuerle
nombre de courses journalières.»
Elles passent de 23 à 17, ce qui
a permis de supprimer deux
véhicules et d’économiser
deux chauffeurs.

Les parcours ont aussi été ré-
visés et le dédoublement de
certaines courses supprimé.
«Nous ne transporterons plus les
élèves du secondaire II(réd: lycée
ou Cifom, par exemple). Ils
sont plus mobiles», dit le con-
seiller communal pour expli-
quer cette dernière décision.

Le coût pour les familles reste
à 65 francs par enfant cette an-
née. Les tarifs seront adaptés
les trois prochaines années
«pour arriver à 130 francs», ex-
plique Didier Berberat. Pour
l’année scolaire 2006-2007, le
nombre d’élèves inscrits est de
116, contre une dizaine de plus
un an plus tôt. Et de rappeler
que le coût annuel total par
élève est d’environ 1000 francs.

«Il est vrai que ces familles ne
bénéficient pas de toutes les infra-

structuresdelaville, souligne en-
core le conseiller communal.
Nous avons fait un effort. Nous
n’avons par contre pas pu tenir
compte des temps de transport.
Nous souhaitons que cette solution
soit durable.»

Pour sa part, Giacomo Laini
rappelle que «les parents ont été
largement consultés». De nom-
breuses pistes ont été évo-
quées. Notamment celle de la
privatisation de ce service,
mais «les offres les moins chères

équivalaient à ce que nous propo-
sions». Une implication directe
des parents a aussi été étudiée.
«Ils auraient pu bénéficier d’une
contribution financière», dit le di-
recteur administratif des éco-
les. La solution n’a pas ren-
contré l’adhésion des familles.

Giacomo Laini explique en-
core que trois véhicules de-
vront être remplacés avant
2010. «Nous devrons nous adap-
ter à la nouvelle législation fédé-
rale.» Une législation plus

stricte en matière de sécurité
dans les transports scolaires
impliquera donc des charges
supplémentaires.

Les bus scolaires immatricu-
lés depuis le 1er mars 2006 ont
l’obligation d’être équipés de
ceintures de sécurité. Les véhi-
cules plus anciens devront être
munis des équipements requis
d’ici au 1er janvier 2010 ou
être mis hors service, indique
l’Office fédéral des routes.
/DAD

Par mesure d’économie
LA CHAUX-DE-FONDS Une solution «pas vraiment idéale» a été trouvée pour les transports
scolaires. Pour l’année 2006-2007, les parents ne débourseront pas un franc supplémentaire

Pour les enfants du Valanvron, de La Cibourg et de Boinod, les bus scolaires effectueront 17 courses journalières, contre
23 l’année dernière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pascal Droz, jardinier au
Service des espaces verts
de La Chaux-de-Fonds,

est un passionné. «Ila une fibre
horticole particulière, confie Ber-
nard Wille, chef jardinier. Ilest
plus sensible à la nature, à l’envi-
ronnement. On peut dire qu’il a
une vision «en avance». On doit
parfois canaliser son engouement
débordant.»

Du stade au jardin
A l’endroit où s’érige au-

jourd’hui le petit jardin du
centre des Arêtes, il n’y avait
auparavant que pelouse et ta-
lus. «Cela ressemblait au stade de
la Charrière», se souvient Ber-
nard Wille. Depuis 12 ans, la
passion de Pascal Droz a per-
mis de mettre en scène des
plantes exotiques, des arbres
fruitiers, et pas moins d’une
centaine de variétés de fleurs.

Avec une volonté constante
d’harmonie et de respect de la
nature, le jardinier s’est pris
au jeu et n’a eu de cesse d’ap-
porter de nouvelles essences
dans le «carré de démonstra-

tion» du Service des espaces
verts, devenu un jardin ouvert
sur la diversité des espèces in-
digènes et la nature. En témoi-
gnent les plantes exotiques,
lauriers ou bananiers, les ar-
bres fruitiers ou encore les
ceps de vigne qui poussent
dans cet étonnant coin
d’éden.

Hier, une poignée de jardi-
niers amateurs participaient à
la visite annuelle du jardin.
«La plupart des gens le connais-
sent déjà mais viennent voir son
évolution, se renseignersurce qu’il
est possible de faire pourprivilégier
unmélange de plantes horticoles et
indigènes, apprendre comment fa-
voriser un espace pour la faune et
la flore parun entretien différencié
eten relationavec ledéveloppement
durable.» Visiblement les visi-
teurs sont sous le charme. Ils
vivent quelques heures pré-
cieuses, avant de repartir culti-
ver eux aussi leur jardin. «C’est
le but de ces visites: essayerde don-
ner envie aux gens de faire du jar-
dinage, les inciter à modifier leurs
habitudes.» /SYB

Le petit jardin du centre des Arêtes s’est enrichi de nouvelles
essences. PHOTO LEUENBERGER

Concept et idées à cultiver
LA CHAUX-DE-FONDS Les amateurs ont glané hier les conseils avisés du

jardinier Pascal Droz, maître d’œuvre du coin de démonstration des Arêtes

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

Balade
géologique

Les grottes, sources et
dolines du Jura vous
intéressent? L’Institut

suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska), basé à
La Chaux-de-Fonds, orga-
nise ce samedi une belle ba-
lade géologique. L’excur-
sion ira de La Chaux-de-
Fonds jusqu’au bord du
Doubs par le Valanvron.

A découvrir, la vallée sèche
de la Ronde, qui se perd sous
son lit, les blocs erratiques
laissés par les glaciers au Va-
lanvron, la grotte du Bichon
de l’homme de Cro-Magnon
et la source des eaux de La
Chaux-de-Fonds, qui se
noient dans le Doubs vers la
Rasse.

Le départ est fixé à 9h30
au cimetière. Prévoir de bon-
nes chaussures, un pique-ni-
que et un parapluie. Retour
avec le car postal à 16h32.
Compter trois heures de mar-
che, guidée par le géologue
de l’Isska Urs Eichenberger.
/réd

Inscription nécessaire au
tél. 032 913 35 33. Prix
adulte: 30 francs

«Q
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appréciez la différence
www.landi.ch

OFFRETOP
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Veste en Softshell
Pour le sport et les loisirs. 
Hydrofuge, respirante et 
coupe-vent. Capuche
intégrée. Nombreuses 
poches avec fermeture 
éclair.
80064

Villette
(Lavaux)
70 cl.
88085

Chaussure Kairo
Matériaux supérieur, doublure et 
semelle intérieure en cuir. Semelle 
légére en PU. Pointures 40–46, noir.
85877

Primitivo
del Salento
75 cl.
88819

3.3.9595
Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

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

9.9.9595
Prix concurrence dès 19.80Prix concurrence dès 19.80

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

QUANTITÉ LIMITÉE

29.-
OFFREOFFRETOP

Prix concurrence dès 59.–Prix concurrence dès 59.–

HIT

Feldschlösschen Lager
10x 33 cl.
87305

10 x 33 cl

8.8.4040
valable  23 .08 .  –  02 .09 .06

au lieu de 10.40au lieu de 10.40

7.7.5050
valable  23 .08 .  –  02 .09 .06

au lieu de 8.90au lieu de 8.90

HIT

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)
Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

Plantes vertes
Espèces diverses.
Hauteur: 90–110 cm,
Pot 19 cm.
07850

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

8 rouleaux
 3 couches

14.14.5050
Prix concurrence dès 19.50Prix concurrence dès 19.50

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

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.
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Par
D a n i e l D r o z

Les océans s’invitent à la
montagne. Alinghi a
investi le hall principal

des Entilles-Centre, à La
Chaux-de-Fonds. Inutile de
chercher une réplique du ba-
teau suisse. Avec ses 24 mètres
de long et son mât de 32m50,
un Class America ne rentre-
rait pas dans le centre. Sans
parler de la quille. Celle-ci, à
plus de 4 m sous la flottaison,
pèse environ 19 des 24 tonnes
du bateau.

Du coup, à moins d’un an
de la prochaine Coupe de
l’America, qui se déroulera à
Valence en Espagne, c’est une
présentation multimédia qui
permet au public de découvrir
le monde très particulier de
cette compétition de voile.
Coop a mandaté une entre-
prise de communication pour
réaliser cette exposition inter-
active. La société a aussi négo-
cié avec Alinghi pour utiliser
son image. Le résultat? Neuf
portails interactifs donnent au
spectateur-acteur une image
de cette compétition qui allie
épreuve sportive et technolo-
gies de haut niveau.

Les bateaux qui concourent
à la Coupe de l’America sont

des véritables F1 des mers. Pas
un d’entre eux ne devrait pou-
voir relier Calais à Douvres. Bi-
joux technologiques, ils re-
quièrent les plus hautes com-
pétences. Dans ce contexte,
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne présente notam-
ment son rôle dans la concep-
tion du bateau. Deux étapes de
l’exposition permettent ainsi
de découvrir un film ayant trait
à la technique. Le premier dé-
crit tout le processus de réali-
sation du bateau, du design à
la construction. Les princi-
paux matériaux utilisés sur
Alinghi sont exposés dans un
second portail.

A la barre
Une F1 n’en nécessite pas

moins un pilote et des mécani-
ciens. Sur un bateau de Class
America, 17 équipiers pren-
nent place lors des compéti-
tions. Un invité et un arbitre
les accompagnent à chaque ré-
gate. «L’exposition donne l’occa-
sion d’entrer dans le monde des
marins d’Alinghi, de prendre pour
un instant la place du barreur, de
se rendre comptedu rôledu soutier,
du régleur, du navigateur, du tac-
ticien... Et de comprendre que la
bonne coordination entre les diffé-
rents postes est essentielle pour la
victoire», explique Raphaël

Fischer, responsable des En-
tilles-Centre.

Une simulation au winch
vous en convaincra. Cet outil
permet de hisser une voile ou
passer le spi d’un côté à l’autre
du bateau. Le spi, plus précisé-
ment le spinnaker, est la voile
que l’on affale lorsqu’on se
trouve «au vent», c’est-à-dire
avec le vent dans le dos. A con-
trario, le navigateur est «au
près» lorsque la route du ba-
teau fait un angle compris en-
tre 45 et 90 degrés par rapport
à l’axe du vent. Il est impossi-
ble d’aller complètement face
au vent.

Les plus accros peuvent en-
core tenter de barrer le voilier
grâce à un autre simulateur.
Gare aux accrochages avec les
concurrents! Finalement, deux
autres portails proposent cha-
cun un film. Le premier retrace
la victoire d’Alinghi lors de la
Coupe de l’America 2003 en
Nouvelle-Zélande. Le second
vous fera tout connaître sur le
rôle des marins à bord. L’expo-
sition fera halte dans le nou-
veau centre de la Maladière
l’année prochaine. /DAD

Les Entilles-Centre, avenue
Léopold-Robert 115, La Chaux-
de-Fonds, jusqu’au samedi
2 septembre

Dans le monde d’Alinghi
LA CHAUX-DE-FONDS Les Entilles-Centre accueille une exposition interactive consacrée au monde de la voile.

Pour tout savoir sur la Coupe de l’America et le bateau suisse. Une F1 des mers qui allie sport et haute technologie

Pas de réplique au 1:1 d’Alinghi: le bateau est trop grand. Une maquette a néanmoins pris
place dans une vitrine. PHOTOS LEUENBERGER

Le winch vous permet de hisser la voile. Un exercice très
éprouvant.

Chacun à son rôle sur le
bateau.
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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
� Académie de cor Conserva-
toire, salle Faller, master clas-
ses, 9h-12h et 14h-17h.

D E M A I N
� Académie de cor Conserva-
toire, salle Faller, master clas-
ses, 9h-12h et 14h-17h; con-
cert des professeurs, 20h.

L E L O C L E
D E M A I N

� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’exposition
«De l’Art nouveau au Hei-
matstil, l’Hôtel de ville du Lo-
cle», 18h.
� La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, «24 pas dans l’er-
rance d’un fauve», lecture par
Rachel Esseiva, Christophe
Benoit; chant par Lucille
Vuille, 20h30.

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

quet au SIS est intervenue à
quatre reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-du-Milieu, à 18h52,
pour un transport de malade à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, à 19h41, pour
un transport de malade à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. Au Lo-
cle, à 20h46, pour une alarme
feu automatique; au Locle, à
15h30, pour une fuite d’hydro-
carbures au carrefour Fiottets-
Primevères. /comm-réd

Par
I r è n e B r o s s a r d

«B icoquesd’Italiens, cahu-
tes, cages à lapins», on
persiflait beaucoup

dans les années 1990 sur les
«maisons à Kazemi» construites
au sud de La Chaux-de-Fonds,
entre la voie de chemin de fer et
le boulevard de la Liberté.

Ce lotissement de 38 mai-
sons forme aujourd’hui un en-
semble harmonieux. Maisons
en bois de conception nordi-
que, stores colorés, jardinets co-
quets, abondance de fleurs et
de verdure, quartier tranquille
fermé sur lui-même et rues en
cul-de-sac: avec 15 ans
d’avance, tout ce que l’on cher-
che actuellement. Mais, entre
faillite et arrêt, le chantier a
connu des aléas.

Me Maurice Favre se sou-
vient. Il a collaboré étroitement
à ce projet de Hassan Kazemi,
architecte et constructeur du
quartier. «Cet emplacement –
18.800 m2 à l’entrée sud-est de la
ville – n’avait jamais séduit per-
sonne, coincéentrelagrand-routeet
le chemin de fer. L’architecte a eu
l’idée d’en faire quelque chose, il
s’en est bien tiré.»

Cherchez l’erreur
C’était une époque de gran-

des perspectives et la banque a
accepté que le lotissement soit
réalisé en une fois. Le risque
était lourd. Les a priori et ru-
meurs circulant en ville ont re-
tenu les acheteurs potentiels.

«Nous n’avons pas assez vendu
sur plans», commente Hassan
Kazemi. Contacté en France
voisine, où il s’est retiré depuis
lors, il explique son rêve. «Je
voulais faire un quartier agréable
où les gens prendraient l’habitude
de vivre ensemble; créer une com-
munauté avec des enfants heureux
jouantlibrementsans les risquesdu
trafic; mettre des arbres et de la ver-
dure, une place de jeu...» Pari
réussi, mais il n’est pas revenu
voir.

L’architecte avait également
projeté un petit centre de quar-
tier, avec des ateliers, un local
commun, une garderie ou
école enfantine. Un vœu à
demi réalisé: un simple couvert
a été construit, où les enfants
ont beaucoup joué avant qu’il
ne soit affecté à des propriétai-

res. Les boîtes aux lettres y sont
néanmoins centralisées et on
échange quelques mots en pre-
nant son courrier.

«A ce moment-là, un tel projet
était original pour La Chaux-de-
Fonds», rappelle Hassan Ka-
zemi. La Ville l’avait soutenu, et
le permis de construire était ac-
cordé en 1990. Pour l’urbaniste
communale Frédérique Stei-
ger-Béguin, ce lotissement avait
l’avantage «de promouvoir des
constructions en bois et de proposer
des maisons individuelles à bon
marché. L’objectif est atteint, avec
unepopulationhomogèneetdecon-
dition modeste».

Le procédé de construction
était intéressant, relève Mau-
rice Favre. L’architecte a tra-
vaillé avec une trentaine d’en-
trepreneurs locaux. Au début,
il a fait construire une dizaine
de toitures à Villers-le-Lac. Elles
étaient amenées par hélicop-
tère mais le temps d’ajustage,
trop long, en grevait le coût.
Les suivantes ont été faites sur
place.

Tout se passait bien,
«jusqu’aumomentoù le crédit ban-
caire a été épuisé», se souvient
Maurice Favre. Hassam Kazemi
explique: «J’ai veillé à ce que les
infrastructures du quartier – la
route, entreautres – et legrosœuvre
des maisons soient terminés, puis
nousavonsarrêtélechantier, avant
que les pertes ne soient trop lour-

des.» Ainsi, les propriétaires
pouvaient achever eux-mêmes
leur maison. Les acheteurs in-
téressés ont négocié directe-
ment avec la banque. Les mai-

sons ont été vendues, en l’état,
à des prix très avantageux.
«Après la première vente signée, les
autres ont suivi et, en deux ou trois
ans, tout a été vendu, indique

Maurice Favre. HassanKazemi a
euun culotqueles autresn’avaient
pas et plus de goût que les architec-
tes et constructeurs de cette époque.»
Les pertes financières ont été

partagées entre la banque, les
artisans et le promoteur, qui a
tout perdu. Mais son idéal est
saufavec «38familles qui peuvent
vivre dans ce cadre». /IBR

Rêves réalisés au Couvent
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ Débuts difficiles pour ce lotissement de maisons en bois construit dès 1990 au sud de

La Chaux-de-Fonds. Aujourd’hui, c’est un petit coin de rêve, tranquille et coquet, où les maisons sont convoitées

Au chemin du Couvent, Hassan Kazemi a construit une suite de «chalets», selon ses termes, pour créer une communauté où
les gens apprendraient à vivre ensemble et où les enfants seraient heureux. Pari réussi, selon les habitants. PHOTO MARCHON

«S i les lapins sont aussi
bienqueça, j’aimebien
être un lapin!»

Pierre-Alain Dubois a cette
boutade toute prête pour les
détracteurs du quartier du
Couvent.

Ce quinquagénaire se sou-
vient s’être promené, enfant,
dans ce coin avec son père. «Il
y avait du bétail... Aujourd’hui,
c’est le plus beau quartier de la
ville.» «C’est un peu Avoriaz»,
renchérit son épouse Fran-
cine. Question appartement
ou maison, ils ont cherché
«un peu partout». Au Couvent
aussi? Non, jusqu’au moment
où ils sont entrés dans l’une
des maisons. Ouah! Francine

a flashé. Depuis quatre ans, le
couple habite le quartier et s’y
plaît énormément. Il aime re-
cevoir enfants et petits-enfants
dans le jardin, discuter le bout
de gras avec les voisins, se pré-
lasser dans leur jacuzzi et par-
ticiper aux événements com-
munautaires. Pierre-Alain est
même devenu président de la
société gérant la PPE formée
par les 38 propriétaires.

Les premiers arrivés dans le
quartier partagent toujours le
même bonheur. Maria Droz
évoque leur déménagement,
en 1993. «Nous ne pensions pas
pouvoiracheterunemaison, nous
n’en avions pas les moyens.» Sur
le conseil d’une gérance, ils

ont fait une offre à la banque
pour l’une des maisons pilotes
du Couvent. En juin 1993, le
couple Marc et Maria Droz
s’installait. Leur fils Michael,
premier enfant né dans le
nouveau quartier, en est de-
venu la mascotte.

Un peu ralentie actuelle-
ment, la vie de quartier a
connu de grandes heures.
Comme ces années où plu-
sieurs habitants réalisaient un
calendrier de l’Avent sur leur
maison. «Chaque soir, le proprié-
tairequi illuminaitson jourdeca-
lendrierinvitait pourl’apéro», ra-
conte Maria Droz, qui se sou-
vient encore «avoir cuit des piz-
zaspourtous, un24décembre». A

Noël, les illuminations sont
toujours magnifiques et le
concierge du lotissement as-
sure la décoration de l’espace
des boîtes aux lettres.

Il y a aussi Halloween, Pâ-
ques, le 1er Août, autant d’oc-
casions de décorer et de faire
la fête, rappelle Pierre-Alain
Dubois.

Tous les échos recueillis
s’accordent sur la convivialité
ambiante. Quand les haies sé-
parent les jardinets, il y a sou-
vent une brèche ouverte pour
un petit coucou ou rendre un
service. Et quand une maison
est à vendre, un petit billet af-
fiché aux boîtes aux lettres suf-
fit à trouver preneur! /ibr

«Si les lapins sont aussi bien que ça...»

Francine et Pierre-Alain
Dubois, déjà quatre ans de
bonheur au Couvent.

PHOTO BROSSARD

Du numéro 3 au nu-
méro 11 de la rue des
Crêtets, à La Chaux-

de-Fonds, une réfection du
trottoir s’impose. Celle-ci
pourrait gravement endom-
mager les 24 érables plantés
sur ce tronçon, ne serait-ce
que par la section acciden-
telle de racines et le tasse-
ment du terrain. Ces arbres
étant par ailleurs âgés, la di-
rection des Travaux publics a
préféré les enlever et en re-
planter de nouveaux lorsque
les travaux le permettront

plutôt que devoir les rempla-
cer dans quelques années
avec une nouvelle interven-
tion lourde sur le trottoir.

Le Service des espaces verts
et des bûcherons procéderont
à l’enlèvement des arbres dès
ce matin et jusqu’à la fin de la
semaine. Le tronçon de rue
sera fermé à la circulation le
temps nécessaire aux travaux.
Les troncs seront amenés à La
Sagne, pour y être déchiquetés
en vue d’une utilisation
comme combustible de chauf-
fage.

La réfection et le nouvel
aménagement du trottoir per-
mettront une remise en valeur
de cette allée arborisée avec la
plantation de nouveaux éra-
bles à la fin de l’automne. Une
plus grande place sera réser-
vée au conditionnement né-
cessaire du terrain, pour facili-
ter le développement des raci-
nes. Une fois refait, le trottoir
sera cédé à la Ville, qui par-
tage, selon la réglementation
en vigueur, le coût des travaux
avec le propriétaire concerné.
/comm-réd

Erables à abattre rue des Crêtets
LA CHAUX-DE-FONDS Suite à la réfection d’un trottoir,

une vingtaine d’arbres seront ôtés dès aujourd’hui

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Por-
tes ouvertes à La Sonorie. Cet
après-midi de 14h à 18h et ce
samedi de 10h à 14h, l’espace
musical La Sonorie, rue de
l’Industrie 20, ouvre ses portes
au public. C’est un lieu d’acti-
vités musicales pour enfants,
animé par Bill Holden. A
l’aide d’une collection d’ins-
truments et d’objets sonores, il
leur propose de partir à la dé-
couverte du son et du mouve-
ment. /réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Par
B a s i l e W e b e r

«L’énergie du soleil est
généreuse!», s’en-
t h o u s i a s m e

Christian Trachsel, délégué
de la Ville de Neuchâtel à
l’énergie. Selon lui, elle re-
présente 160 fois la consom-
mation énergétique totale du
canton. Pourtant, son utilisa-
tion reste relativement margi-
nale. D’où l’importance de
promouvoir deux techniques
utilisant le solaire comme
source d’énergie: le photovol-
taïque et le thermique.

Les Prix solaires suisse et
européen en 1999, ainsi que
le label Cité de l’énergie à
trois reprises (1995, 1999 et
2002) ont couronné la politi-
que énergétique de la Ville
de Neuchâtel. Elle est un
«grand promoteurdes énergies re-
nouvelables», loue Christian
Trachsel. «Cela n’est pas assez le
cas dans le privé, regrette-t-il.
Le solaire n’est qu’un des
maillons de la politique énergéti-
que de la Ville. C’est la cerise sur
le gâteau! L’isolation des bâti-
ments permet par exemple d’éco-
nomiserdix fois plus d’énergie!»

Selon lui, «le thermique et le
photovoltaïque sont des mondes
très différents». Tandis que le
solaire photovoltaïque utilise
l’énergie du soleil pour pro-
duire de l’électricité, le so-
laire thermique l’utilise pour
chauffer l’eau sanitaire.
L’énergie produite par le so-
laire thermique est stockée. Si
elle n’est pas utilisée, elle est
perdue. Dans le cas du photo-
voltaïque, l’électricité pro-
duite non utilisée passe dans
le réseau.

A Neuchâtel, 22 bâtiments
propriétés de la Ville – loca-
tifs, écoles, salles de sport... –

sont pourvus de solaire ther-
mique ou photovoltaïque. La
nouvelle école de la Mala-
dière combine les deux. Le
stade de la Maladière sera
prochainement doté de 750
mètres carrés de capteurs so-
laires photovoltaïques. L’ins-
tallation est à l’enquête pu-
blique jusqu’au 19 septem-
bre. A titre de comparaison,
le stade de Suisse, à Berne,
en compte huit mille.

Il y a cinq installations so-
laires photovoltaïques en ville
pour une surface totale de
123 mètres carrés. Parmi el-
les, la salle de gymnastique de
l’école des Acacias, recou-
verte de 76 mètres carrés de
cellules photovoltaïques.

«C’est une 
catastrophe 

absolue! 
On consomme 

de plus en plus» 
Christian Trachsel, délégué 

communal à l’énergie 

Elles fournissent de l’élec-
tricité et jouent également le
rôle de pare-soleil. Une ins-
tallation originale se trouve
sur le toit du CPLN. «C’estune
réalisation exemplaire, dévelop-
pée 100% à l’interne. Ça permet
la formation et l’information des
jeunes», explique Christian
Trachsel. Des étudiants et in-
génieurs ont collaboré à la
construction de l’installation
héliotrope. Celle-ci se dé-
place en suivant la course du
soleil, lui assurant d’excel-
lents rendements.

Au niveau cantonal, le pho-
tovoltaïque n’est pas subven-
tionné, contrairement au bois
de chauffage, au label Miner-
gie ou au thermique.

Principal problème: le
photovoltaïque est cher et il
en souffre. Il reste donc
«marginal au niveau suisse et
c’est regrettable!», déplore
Christian Trachsel. Son prix
de production est dissuasif:
près d’un franc par kilowatt-
heure contre les 27 centimes
du réseau électrique.

En ce qui concerne le so-
laire thermique, la Ville
compte dix-neuf installations,
totalisant 575 mètres carrés.
«Ça peut s’utiliser sur tous les ty-
pes de bâtiments. Ça ne se voit
pas!», s’enthousiasme le Mon-
sieur Energie de Neuchâtel.

Les capteurs thermiques
sont généralement dissimulés
sur les toits. Sur celui du res-
taurant des Halles, bâtiment
classé, se cache une installa-
tion solaire thermique de 16
mètres carrés. Ce type d’ap-

provisionnement énergéti-
que permet de couvrir
jusqu’à 60% des besoins an-
nuels en eau chaude d’un
ménage. En matière d’éner-
gie thermique, la consomma-
tion 2006 correspond à celle
de 1990. D’importants pro-
grès en isolation et en chauf-
fage expliquent cette stabili-
sation.

A l’opposé, la consomma-
tion d’électricité en Suisse est
en constance augmentation
avec 2,1% supplémentaires
en 2005. «C’est une catastrophe
absolue!On consommedeplus en
plus. Il y a beaucoup de ménages
seuls et d’appareils électroni-
ques...», se désole Christian
Trachsel. D’où l’importance
qu’il attache à promouvoir
des approvisionnements
énergétiques fiables et écolo-
giques. /BWE
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Valable du 22.8. au 28.8.

Tomates 
en grappes
Suisse / importation
le kg

350

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tous les yogourts
Slimline 
le lot de 6

3.–
au lieu de 3.90

27
sur les
de pou
importé
le kg

16
au lie

du 22.8 au 26.8
Saucisses de Vienne
de Suisse
l’emballage

220
au lieu de 3.30

Fromage fondu 
aux noix
préemballé
100 g

180
au lieu de 2.25
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La ville courtise le soleil
NEUCHÂTEL La Ville a été distinguée à plusieurs reprises pour sa politique

en faveur des énergies renouvelables. Tour d’horizon de ses installations

A Pierre-à-Bot, 36 m2 de capteurs thermiques verticaux trans-
formés en oeuvre d’art par Ivan Moscatelli. PHOTOS LEUENBERGER

L’ensoleillement an-
nuel à Tamanrasset
est de 2395 kWh

/m2. Cette ville du Sahara
algérien peut se targuer
d’avoir deux fois plus de so-
leil que Neuchâtel
(1128 kWh /m2 /an). Con-
trairement à la légende, La
Chaux-de-Fonds connaît
sensiblement les mêmes va-
leurs que le chef-lieu
(1151.7 kWh /m2 /an dans
la métropole horlogère).
Plus de soleil en hiver dans
le Haut mais moins en été.
Au final, un bilan équilibré
(moyennes de 1986 à 2002).

«C’est une hérésie! Il n’y a pas
plus de soleil à La Chaux-de-
Fonds», lance Christian
Trachsel. En Suisse, la palme
revient à Sierre avec
1337 kWh /m2 /an. Cette
énergie solaire est-elle ex-
ploitée? «Enfaisantl’hypothèse
que la moitié de la surface des
toitures neuchâteloises soit recou-
verte de capteurs solaires (envi-
ron 4,5 millions de mètres
carrés), la production annuelle
de chaleur d’origine solaire cor-
respondrait à la totalité des be-
soins thermiques du canton.»
Ce n’est pas encore pour de-
main... /bwe

Le Bas n’est pas en reste

L’installation photovoltaïque héliotrope sur le toit du
CPLN. Les panneaux (36 m2) suivent la course du soleil.



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

La nouvelle du décès,
vendredi soir à l’hôpi-
tal de l’Ile, à Berne,

du jeune Anglais de 11 ans
qui avait été grièvement
blessé jeudi passé à Saas Fee
(VS), a connu un écho par-
ticulier à Buttes. La luge sur
rails «Fee-Blitz», sur la-
quelle s’est produit l’acci-
dent mortel dans les Alpes
valaisannes, est en effet
identique à la Féeline de la
Robella.

Alors que les causes du
drame ne sont pas encore
totalement connues et que
l’enquête policière se pour-
suit, Gérard Gremion, nou-
veau chef d’exploitation de
la Robella, a accepté de

faire le tour des installa-
tions.
«Notre luge a moins de deux

ans, alors qu’àSaasFee, les ins-
tallations fonctionnent depuis
six ans, commence par ex-
pliquer Gérard Gremion.
Entre les deux installations, le
constructeur, Wiegand, de
Rasdorf, en Allemagne, a amé-
liorénotamment les ceintures de
sécurité. Nos luges possèdentdes
ceintures à trois points d’an-
crage. Celles de Saas-Fee n’en
ont que deux.»

Un détail que confirme
Jean-Marie Bornet, porte-
parole de la police canto-
nale valaisanne, chargée de
l’enquête: «Nous ne savons
pas ce qui s’est passé exacte-
ment, nous attendons de pou-
voirinterrogerla sœurde la vic-
time, qui la suivait. Mais il est

vrai qu’une ceinture à deux
points d’ancrage, tout à fait
dans les normes par ailleurs,
pose la question du maintien
du haut du corps.»

«Le règlement est 
déjà très strict, mais 

nous envisageons 
de renforcer 

la prévention» 
Enzo Macuglia, président 

de Sauver la Robella 

Comme à Saas Fee, les lu-
ges sont en outre bridées à
38 km/h par un système de
masselotte centrifuge, qui
s’écarte et freine lorsque
l’engin dépasse cette vitesse.
Enfin, trois cellules photo-
électriques en fin de par-
cours déclenchent un frein

magnétique si, pour une rai-
son ou une autre, l’engin
devait arriver trop vite.
«L’installation complète a été

vérifiée la semaine passée, pré-
cise Michel Petit-Pierre,
contrôleur au concordat in-
tercantonal pour les téléskis
et téléphériques (CITT).
Tout est parfaitement en ordre.
Comme le matériel n’est pas en
cause à Saas-Fee, nous n’avons
pas donnédeconsignes oudere-
commandations particulières.»

L’enquête tente en effet
de déterminer le comporte-
ment de la victime avant
l’accident. «Nous allons sui-
vre cela de près, dit Enzo Ma-
cuglia, président de l’asso-
ciation Sauver la Robella,
propriétaire de la luge. Lerè-
glement est déjà très strict, mais
nous envisageons de renforcer
encore la prévention.» /FAE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Gruyère doux
les 100 g

130
au lieu de 1.65

7%
s escalopes 
ulet
ées

6.–
eu de 22.–

du 21.8 au 26.8
Steak de bœuf
frais, de Suisse
le kg

37.–
au lieu de 44.–

Pommes
Gravensteiner
de Suisse
le kg

330
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La Féeline sans danger
BUTTES L’accident fatal à un jeune de 11 ans à Saas Fee s’est produit sur
une installation identique à celle de la Robella. La Féeline est plus récente

Entre 2000 et 2004, le constructeur des luges a amélioré la
ceinture de sécurité et le dossier. De plus, le fait de lâcher les
manettes stoppe automatiquement l’engin.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un livre n’y suffirait
pas. La vie de Gérard
Gremion (photo

Eschmann)
est un vérita-
ble roman.
D’abord mé-
canicien sur
voiture, il bi-
furque très
vite, à 20 ans, dans le monde
de l’aviation. Il travaille alors
comme mécanicien chez
Transair, à Colombier, puis
chez Aéroservices, à La
Chaux-de-Fonds. En 1979, il
obtient une licence fédérale
de mécanicien-contrôleur.
C’est le début de la grande
aventure.

Il part au Nigeria, pour
l’entretien d’un avion utilisé
pour la construction d’un bar-
rage. Puis en Libye, en Tunisie

et au Yémen du Sud, sur des
plates-formes pétrolières. Au
début des années 1980, c’est
le retour au bercail. Crossair
démarre ses activités: il saute
sur l’occasion. D’abord à Bâle,
où il grimpe vite les échelons.
Puis ce sera Lugano, où il de-
viendra directeur technique.
Enfin Genève, et retour à
Bâle, où il met sur pied l’école
de mécaniciens qui deviendra
CrossCat, une des plus gran-
des en Europe.

Vers 2002, il redécolle: Ara-
bie saoudite, Yémen, Grèce,
Russie, toujours pour des
compagnies privées transpor-
tant du beau linge. Mais en
2005, à la demande de sa fille,
17 ans, et de son fils, 14 ans, il
décroche. Depuis le 2 août, il
est le nouveau chef d’exploi-
tation de la Robella. /fae

Un baroudeur à la Robella

Dans l’affaire de l’école
intercommunale de
D e r r i è r e - P e r t u i s

(EIDP), le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin en ar-
rivera peut-être à prendre
bientôt une décision analogue
à celle de l’exécutif de Dom-
bresson. Et donc à admettre
formellement à l’école du vil-
lage deux des cinq enfants do-
miciliés sur «la montagne» et
que leurs parents ne veulent
plus mettre à l’EIDP. «Mais il le
fera s’il y est contraint», a-t-il dé-
cidé lors de sa séance de lundi.

S’il ne souhaite pas que les
enfants concernés «retournent
là-haut» contre leur volonté,
l’exécutif de Chézard-Saint-
Martin veut passer par la case
concertation, indique son pré-
sident François Wermeille. Il
demandera donc aux trois au-
tres communes partenaires de
l’EIDP une rencontre entre
délégations des conseils com-
munaux, «pour voir ce qu’on
peutfaireavec la convention» qui
règle la vie de l’EIDP. Dans
quel délai? «On aimerait bien
faire ça ces dix prochains jours»,

répond François Wermeille.
Pour leur part, les parents des
cinq enfants concernés se sont
également réunis lundi soir,
quelques heures après avoir
reçu le courrier par lequel le
comité scolaire de l’EIDP leur
confirmait son refus de trans-
férer leurs enfants dans les
collèges de leur village, soit
Dombresson pour les uns et
Chézard-Saint-Martin pour les
autres.

«Ignorance totale»
«Nous sommes décidés à conti-

nuer», indique Martine Noir-
jean de Ceuninck. Concrète-
ment, les parents ont écrit une
nouvelle lettre au comité sco-
laire, «en essayant d’être polis».

A entendre cette mère de
famille, les parents étaient,
hier, particulièrement remon-
tés contre le délai du 30 sep-
tembre, jusqu’auquel leurs en-
fants peuvent rester au collège
de leur village. «Cedélai signifie
uneignorance totaledu calendrier
juridique et même du calendrier
scolaire.», s’indigne Martine
Noirjean. Ambiance... /jmp

Chézard joue la prudence
DERRIÈRE-PERTUIS L’exécutif

envisage la carte de la concertation



Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!
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◆◆ P.Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54
Tél.032/967 77 77

Garage de l’Esplanade
Echange – Reprise – Garantie – Financement

MARQUES / MODÈLES IMMAT. KM COULEUR/OPTIONS PRIX

ALFA ROMEO SPIDER 2.0 TS 16V 97 58 400 Bleu M Alu 111 500.–
BMW 318i ABS 96 80 500 Gris M., K7, Cla 1  9 300.–
BMW 320i ABS 93 112 100 Rouge M. 1  8 300.–
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4 SE 03 87 000 Noir, auto, nav. 122 900.–
FIAT IDEA 1.9 JTD EMOTION 04 21 200 Gris M., esp., alu, C2 17 800.–
FIAT STILO 1.6 16V, SWISS 03 14 600 Gris M., t.o. 15 700.–
FORD COUGAR 2.5i V6 24V 99 68 800 Rouge M., auto, CD 11 500.–
FORD GALAXY 2.3i 16V RS 99 120 100 Bleu M., RH 11 900.–
MCC SMART PULSE 01 21 900 Blanc, CD, RH 1  9 700.–
MERCEDES A160 ELEGANCE 99 125 800 Rouge M., CL. 10 200.–
MERCEDES A170 CDI ELEGANCE 01 90 700 Noir M., CD, RH, CL. 16 200.–
MERCEDES A190 ELEGANCE 00 116 200 Noir, auto, t.o. 13 700.–
MERCEDES A190 L AVANTGARDE 01 75 100 Gris M., CL, CD 19 700.–
MERCEDES C180 K CLASSIC 04 63 400 Bleu M. 28 500.–
MERCEDES C200 CLASSIC 99 96 000 Rouge M., auto, CD 16 800.–
MERCEDES C329 ELEGANCE 00 62 400 Gris M., aut., nav., cuir 37 200.–
MERCEDES S600L 03 84 800 Gris M., ++++ 82 000.–
MERCEDES SLK 230 K 98 82 100 Gris M. 22 900.–
OPEL ZAFIRA 2.2i 16V LINEA F. 03 41 700 Gris M., att., cla., vst. 21 900.–
OPEL ZAFIRA 2.0i TURBO OPC 02 121 100 Bleu M., cuir, att., rv 18 200.–
PEUGEOT 607 3.0 24V LUXE 02 57 200 Bleu M., Bva, cuir, nav.+ 27 000.–
PEUGEOT PARTNER 1.4 170C 04 17 800 Bleu M., RH 14 900.–
RENAULT LAGUNA 1.8 16V Express 02 55 800 Vert M., Dist., PH 15 900.–
RENAULT LAGUNA 2.0 16V 97 143 300 Vert M., PHBUSIN 6 000.–
RENAULT LAGUNA GRT 1.9DCI EXPI 02 60 700 Gris M., CL2, nav. 17 300.–
RENAULT LAGUNA GRT 16V EXPI 03 57 500 Blanc 19 900.–
RENAULT MEGANE 1.5 DCI DYNAM. 04 34 900 Noir M. 18 300.–
RENAULT MEGANE 1.8 16V FAIRWAY 02 46 600 Gris M., CD, RH 14 500.–
RENAULT MEGANE GRT 2.0 16V EXP 04 29 000 Gris M., CL2 21 200.–
RENAULT MEGANE GRT 2.0 16V EXP 03 67 600 Bleu M., ESP, CD, ALU 17 400.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V FAIRWAY 03 47 700 Gris M., PH 18 800.–
RENAULT TWINGO 1.2 16V, EXPR. 03 50 800 Rouge, CD, RH 9 100.–
RENAULT TWINGO 1.2 16V, EXPR. 03 50 600 Rouge M., CD 8 000.–
RENAULT VEL SATIS 3.5 PRIVILÈGE 02 50 600 Gris M., 6CD 25 900.–
SAAB 9-5 2.3 T AERO 01 89 100 Noir M., bva all. Pack PL 23 900.–
VOLVO V40 2.0 97 147 000 Rouge M., auto, PL 8 900.–

132-186302

crédit - leasing - reprises
Marque Type 1re imm. Km Prix

SEAT LEON 1.9 TDI TOP SPORT, 150cv 01.2004 40’000 SFr. 24’400.-
SEAT IBIZA 1.9 TDI SPORT 05.2005 50’000 SFr. 18’800.-
SEAT IBIZA 1.4 16V SIGNO 07.2002 38’000 SFr. 13’500.-
SEAT ALHAMBRA 1.8T SPORT 03.2001 73’000 SFr. 19’900.-
SAAB 9-3 12.0T AERO CABRIOLET 08.2004 32’000 SFr. 47’500.-
SAAB 9-3 2.0i 16 AERO 08.2000 95’000 SFr. 17’900.-
SAAB 9-5 2.3 LPT SE 05.1999 84’000 SFr. 17’500.-
FORD FUSION 1.6 16V TREND 01.2004 43’000 SFr. 14’900.-
MAZDA MPV 2.0 16V ACTIVE 12.2000 85’000 SFr. 15’600.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI PREMIUM 08.2003 44’600 SFr. 21’800.-
RENAULT LAGUNA 3.0 V6 PRIVILEGE 07.2001 58’500 SFr. 18’900.-
VW POLO 1.4 16V COMFORT 03.2004 30’000 SFr. 16’800.-

LES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS
GARANTIE EUROTAX

1 ANNÉE
Tél. 032 926 50 85     www.asticher.ch

OCCASIONS
MARQUES ANNÉE KM PRIX
TOYOTA:
YARIS 1.3 LUNA 2000 88’000 Fr. 19’600.-
YARIS 1.3 LUNA 2000 43’000 Fr. 10’700.-
YARIS 1.3 LUNA 2001 85’000 Fr. 11’500.-
YARIS 1.3 LUNA 2003 21’000 Fr. 15’700.-
YARIS 1.3 LUNA 2004 20’200 Fr. 18’400.-
YARIS 1.3 SOL 2004 11’000 Fr. 18’700.-
YARIS 1.5 TURBO 2003 55’000 Fr. 22’900.-
COROLLA 1.6 SOL 2001 65’000 Fr. 12’700.-
COROLLA 1.8 TS 2002 52’000 Fr. 23’200.-
COROLLA 1.6 STW AUT. 2002 20’000 Fr. 19’700.-
COROLLA VERSO 1.6 2003 41’000 Fr. 20’900.-
COROLLA VERSO 1.8 2003 40’000 Fr. 22’900.-
AVENSIS 2.0 SOL 1999 83’000 Fr. 12’300.-
AVENSIS 2.0 STW 2001 76’000 Fr. 14’700.-
AVENSIS 2.0 SOL 2003 48’800 Fr. 25’800.-
LAND-CRUISER 300 LUNA 2004 22’000 Fr. 48’800.-
LAND-CRUISER 300 LX 2000 88’000 Fr. 26’600.-
RAV-4 TERRA AUT. 2002 37’000 Fr. 19’500.-
RAV-4 2.0 LUNA 2003 33’500 Fr. 26’900.-
RAV-4 MOUNTAIN 2003 52’000 Fr. 23’400.-
RAV-4 SOL 2001 79’000 Fr. 19’800.-
RAV-4 LUNA 2006 8’000 Fr. 38’800.-

AUDI RS 6  AVANT 2004 71’500 Fr. 68’700.-
FIAT SCUDO 8 PL.  JTD 2004 28’000 Fr. 26’500.-
HYUNDAI ACCENT 2003 21’000 Fr. 12’300.-
HONDA CIVIC TDI 2003 74’000 Fr. 14’700.-
HONDA HRV 4X4 2002 42’800 Fr. 19’500.-
KIA RIO 2004 39’000 Fr. 11’600.-
MERCEDES C 240  STW 2000 119’000 Fr. 13’400.-
RENAULT MODUS 2005 11’000 Fr. 15’700.-
RENAULT SCENIC 1.6 2001 59’000 Fr. 12’600.-
RENAULT SCENIC 2.0  GPS 2003 52’000 Fr. 21’500.-
VW GOLF “V“  1.6 2004 40’000 Fr. 23’700.-

VOS CONSEILLERS:
T. Jean-Richard 079 463 61 16 et P. Pinho 079 434 96 64

Garantie – Financement – Leasing – Reprise – Echange
OUVERT AUSSI LES SAMEDIS JUSQU’À 17 HEURES

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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032 910 53 12

Mois/Année Km Prix

CITROEN C5 BL Auto 3L V6 Exclusive 07.2001 89'500 km Fr. 14’200.-
CITROEN C5 Break 2L Exclusive 03.2002 29'000 km Fr. 18'300.-
CITROEN Picasso 1.8 Exclusive 09.2001 70'000 km Fr. 13'500.-
CITROEN Evasion 2L 03.1999 87'000 km Fr. 12’500.-
CITROEN Xsara BL 2L Exclusive 08.2002 52’000 km Fr. 13’600.-
CITROEN Xsara BL 2L Exclusive 07.2001 53’500 km Fr. 11’700.-
DAIHATSU Sirion 4x4 1L 06.2001 67’000 km Fr. 18’900.-
MAZDA Tribute 4x4 2L 16V 09.2001 116’000 km Fr. 12’500.-
OPEL Vectra Break 2L 16V 03.1999 88’500 km Fr. 19’800.-
RENAULT Twingo Lazuli 1.2 16V 03.2004 16’500 km Fr. 12’600.-
VW Bora Automatic 2L 16V 03.2003 63’000 km Fr. 16’900.-
TOYOTA Rav4 5 portes 2L 11.1999 95’000 km Fr. 14’700.-

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 – Le Locle – 032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30

Votre concessionnaire Agent SUBARU
pendant 15 ans
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14e Fête
du livre
25-26-27 août

A St-Pierre-de-Clages, 
une centaine de libraires 
et d’artisans du livre vous 

invitent à la chine et à la fête
www.village-du-livre.ch

Ouverture des stands à 10h

Par
M i c h e l G o g n i a t

«L’éleveur du Haut-Pla-
teau, descendant des
paysans-horlogers, est

un être à l’œil vif, avisé, précis, et
qui cherche sans cesse l’améliora-
tion, sinon la perfection»: cet ex-
trait est tiré de la superbe pla-
quette marquant le centenaire
du Syndicat chevalin du Haut-
Plateau (HPM, qui couvre
l’ouest des Franches-Monta-
gnes), qui sera fêté cette fin de
semaine. A travers une plume
habile, Vincent Wermeille re-
trace les temps forts de ce syn-
dicat. Quelques morceaux
choisis.

Anarchie. «Homme d’espace,
ilrêvedelibertéenappelantses éta-
lons de noms d’anarchistes fran-
çais tels que Vaillant ou Rava-
chol», écrit l’auteur. C’est une

période de doute également
au niveau de l’élevage. La Con-
fédération tente d’imposer des
percherons, plus puissants
pour le travail et l’armée. Les
Francs-Montagnards adoptent
le «cheval du Jura», plus léger
mais mieux adapté aux condi-
tions climatiques et de travail
de ce coin de pays. L’ancien
canton de Berne privilégiera
les ardennais ou les anglo-
saxons, plus massifs. Le vétéri-
naire Louis Jobin, de La
Chaux-de-Fonds, spécialiste de
la race, met en garde les éle-
veurs en 1925: «Il ne faut pas
joueravec le sangcommeavec une
armeàfeu», lance-t-il. Il sera fus-
tigé au Marché-Concours par
le conseiller d’Etat bernois
Stauffer, qui s’inscrit en faux
contre les idées émises par...
quelques vétérinaires juras-
siens. Les éleveurs de la région

sentent donc le besoin de
s’unir afin de favoriser leur éle-
vage tout en tenant un livre gé-
néalogique.

Des figures marquantes.
Plusieurs figures vont marquer
la vie de ce syndicat. Signalons
simplement Arthur Boillat, des
Breuleux, premier président
du syndicat, Charles Oppliger,
de La Chaux-d’Abel, qui va
voir naître en 1940 un poulain
qui allait marquer la race: Ju-
rassien. Citons également Ray-

mond Baume, des Breuleux,
qui fut président jurassien et le
maître du quadrille durant des
années. Sans oublier «Le Gros
Louis», alias Louis Froidevaux,
du Noirmont, mémoire des
Franches-Montagnes et der-
nier éleveur à conduire le cor-
billard avec un cheval.

Et la fusion? A ce jour, il
existe toujours deux syndicats
chevalins aux Franches-Monta-
gnes. A quand la fusion? C’est
un serpent de mer. En 1930

déjà, le sujet attise les passions.
On lit dans la presse de l’épo-
que, sous la plume du gérant
du syndicat HPM: «Si Saignelé-
gier ambitionne de devenir le plus
grand syndicat de Suisse, l’immo-
lation du syndicat Haut-Plateau
n’est pas encore faite puisque nous
avons la bonneentente, unecotisa-
tion raisonnablede3francs et233
chevaux primés!Le syndicat Fran-
ches-Montagnes pourra tout au
plus récupérer quelques mem-
bres»... Sans commentaire.

Et les robes? La question
des robes était déjà présente à
l’époque. En 1952, on pou-
vait lire ceci: «Le véritable fran-
ches-montagnes doit se reconnaî-
tre de loin... Sa robedoit être baie,
ou mieux encore bai clair, mais
pas fauve. On accepte au second
rang la couleur alezane, tandis
que le noir, le gris ou le fauve, ou
encore l’isabelle, sont indésira-
bles».

On ne parlait pas encore de
blanc... /MGO

Pionniers de l’élevage
LE PEU-PÉQUIGNOT Le Syndicat chevalin du Haut-Plateau célébrera son siècle d’existence ce week-end. Toujours à la

pointe de l’élevage, il fut le premier à se constituer sur la montagne et est aujourd’hui encore l’un des plus grands du pays

Cette carte – tirée de la collection de Mauricio Cordova – montre des chevaux de l’époque transportant le bois à
la scierie des Breuleux. On n’en connaît pas la date exacte... PHOTO SPCe centenaire se décli-

nera ce week-end
comme une valse à

deux temps, avec le Peu-Pé-
quignot pour cadre. La jour-
née de samedi sera tournée
vers l’élevage avec, dès 10h,
la présentation des jeunes
chevaux. A 14h15, on pourra
assister au championnat de
poulains, suivi de la parade
des étalons, à 15h45. Un qua-
drille et une animation
équestre cloront, à 16h15,
cette journée avant la soirée
dansante, dès 20h, en compa-
gnie de l’orchestre Evasion.

Dimanche sera une jour-
née commémorative, lancée
à 9h par un gymkhana, suivi
d’une cérémonie œcuméni-
que à 10h30 et du concert-
apéritif donné par la fanfare
du Noirmont. Une brève par-
tie officielle suivra le ban-
quet. Les membres du syndi-
cat du Haut-Plateau présente-
ront alors un spectacle éques-
tre intéressant et varié. Le
Haras national et les adeptes
du concept western Pat Pa-
relli seront aussi de la partie.

A relever que l’entrée est
libre. /mgo

Centenaire en deux temps

Pour avoir acheté en 1967
l’ancienne école de For-
net-Dessus, Sylvère Rebe-

tez baigne en pleine nature. Il
épouse du regard les vastes pâ-

turages. Il est proche des
étangs qu’il aime à immortali-
ser. C’est la nature qui imprè-
gne essentiellement le travail
du peintre de la Courtine, qui

marque aujourd’hui ses 70 ans
au gré de deux expositions.
C’est son père, horloger-pay-
san, qui lui a insufflé le goût du
dessin au cours de ces hivers

qui n’en finissaient pas. Le
temps de piquer des pots à son
frère peintre en bâtiment, et
Sylvère Rebetez s’adonne à sa
passion. Il soumet ses toiles au
maître, à Coghuf, pour criti-
que.

Mais c’est un autodidacte qui
n’en fait qu’à sa tête. Il forge
son style, son coup de patte qui
se reconnaît d’emblée. «Dans
un pays aussi beau, il est normal
quejepeignelanature», lâche l’ar-
tiste. Ses villages écrasés dans la
neige ou perdus dans l’immen-
sité le révèlent au grand public.

Aujourd’hui, Sylvère Rebetez
est connu de partout. «La
grande exposition du Noirmont, en
1996, a été pourmoi une consécra-
tion.» Mais l’homme a gardé la
tête près du bonnet, prêt à mor-
dre ses détracteurs. «Plus je vais
de l’avant et plus j’ai du plaisir
dans mon atelier». Cela se sent...
/MGO

Vernissage de l’exposition de
Sylvère Rebetez à La Cave, à
Soyhières, samedi 26 août à
17h, avec une présentation de
Georges Wenger. Verre de l’ami-
tié dans l’atelier de Fornet-Des-
sus le dimanche 27 août, de
10h à 12 heures

70 ans et un sacré tempérament
FORNET-DESSUS Sylvère Rebetez souffle ses 70 bougies à travers deux
expositions. C’est le peintre le plus populaire des Franches-Montagnes

Le peintre de la Courtine travaille depuis deux ans à ces deux expositions simultanées, à
Soyhières et à Fornet. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
PORRENTRUY � L’Ile du Jura
invitée de la 31e Braderie. La
31e Braderie bruntrutaine et le
4e festival Ethnofolies débou-
lent cette fin de semaine dans
la cité des princes-évêques.
Cette cuvée 2006 se dégustera
à la sauce celtique puisque les
Ecossais de l’Isle of Jura en
sont les invités d’honneur. Ils
présenteront leurs spécialités
culinaires et boissons tradition-
nelles. L’ambiance musicale
sera entre autres assurée par
des formations bretonnes, telle
le Bagad Ronsed Mor, fort
d’une cinquantaine de musi-
ciens, La Godinette ou le
groupe celtique-rock Galloway.
La chanson au féminin sera
aussi présente avec Mayra An-
drade, Shikisha et Femmouzes
T. A noter aussi la participation
de fanfares ethniques comme
Ziyara (Maghreb), La Belle
Image (Orléans) ou Gangbé
Brass Band (Bénin). /mgo-réd

DELÉMONT � Un déficit à
enrayer. Lundi prochain, le
Conseil de ville de Delémont va
traiter d’une motion d’Anne
Seydoux (PDC) demandant
d’enrayer le déficit de la capi-
tale jurassienne. L’endettement
se monte en effet à 107 mil-
lions, soit 9592 francs par habi-
tant. Une hausse de la quotité
(de 1,95 à 2,05) avait été refu-
sée. La motionnaire demande
qu’un expert soit engagé pour
faire des propositions. /mgo

V E R M E S

Inauguration
des sentiers
du Raimeux

C’est dimanche, au châ-
teau de Raymon-
pierre, près de Ver-

mes, que se déroulera l’inaugu-
ration des nouveaux sentiers
du Raimeux, avec une grande
fête champêtre qui débutera
dès 10h30. Il s’agira du prélude
à celle, prévue en 2007, de la
révision totale du réseau canto-
nal, sous la houlette de l’Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP).

Au final, 2000 kilomètres
d’itinéraires pédestres ont été
revus, avec la pose de 3000 pan-
neaux indicateurs. L’Etat juras-
sien a participé à cette opéra-
tion à hauteur de 660.000
francs sur une période de qua-
tre ans. /mgo

PUBLICITÉ



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

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

2 pièces 
Premier mois de loyer offert

– Fr. 650.– ch. incl.
– Libre de suite, ou à convenir
– Cuisine semi-agencée 
– Immeuble avec ascenseur
– Situation tranquille
– A proximité des transports

publics, d'un centre sportif
et de petits commerces

127-756646

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

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Spacieux 31⁄2 pièces rénové
– Fr. 1’142.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine agencée
– Grande véranda fermée
– A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif|

– Situation tranquille, 
magnifique vue sur la ville

127-756640

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUER - 1 pièceA LOUER - 1 pièce
Communal 16 - Le LocleCommunal 16 - Le Locle
Cuisinette agencée
Réduit
Balcon
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 490.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Cuisinette agencée
Réduit
Balcon
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 490.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
3344CC  eett  DD
■ Ascenseur
■ Quartier 

tranquille
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Salle de bain/WC
■ Libre de suite

ou à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess  
■ Loyer 

de Fr. 1050.- 
+ Fr. 190.- 
de charges.

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  4411//22 ppiièècceess  
■ Salle de bain 

et WC séparé
■ Loyer 

de Fr. 1350.- 
+ Fr. 210.- 
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-533126

144-143310144-165754

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

61
91

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces

Rue de Beau-Site: Beau 4 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains. Loyer dès Fr. 1260.– charges comprises.
Libre de suite.
Rue Jardinière: Très beau 4 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 1533.– charges
comprises. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: 4 pièces avec cuisine habitable, 3 cham-
bres, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1020.–
charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Ronde: Beau 4 pièces en duplex avec cuisine
agencée, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1230.–
charges comprises. Libre à convenir.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  ddee  llaa  PPaaiixx  114477

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
aauu  rreezz
■ Balcon.
■ Cuisine agencée.
■ Cave, galetas.
■ Libre dès le

1er octobre 2006.
■ Loyer Fr. 780.- +

Fr. 150.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.10.06.

Loyer Fr. 935.- ch. comp.

01
7-

79
36
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À LOUER à Neuchâtel,
rue du Puits-Godet 22, 3e étage

Locaux commerciaux
de 168 m2

4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris
Libre dès le 01.01.2007

Exafid SA
Puits-Godet 22
2002 Neuchâtel
032 727 71 00

exafid@net2000.ch 02
8-

53
42

41
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La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Calme, cuisine,

douche. Fr. 540.–.
Libre de suite.

Tél. 078 716 16 08 13
2-

18
62
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La Chaux-de-Fonds
Doubs 145

À LOUER
Appartements 4 pièces
3e Est
Cuisine agencée, salle-de-bains, WC, cave,
chambre-haute, buanderie

Loyer mensuel Fr. 799.–
+ Fr. 342.– de charges

2e Est
Cuisine semi-agencée, lave-vaisselle, 
chambre-haute, buanderie

Loyer mensuel Fr. 799.–
+ Fr. 315.– de charges

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

13
2-
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La Chaux-de-Fonds
Espacité 4 C44

À LOUER
Appartement 41/2 pièces
– duplex, 4e + 5e

– Cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC/douche, cave, terrasse

Loyer mensuel Fr. 1’350.–
+ Fr. 325.– de charges

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

13
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La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120

À LOUER
Appartement de 31/2 pièces
au 1er Sud
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC, cave,
ascenseur, buanderie

Loyer mensuel Fr. 790.–
+ Fr. 180.– de charges

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

13
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La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ et 3 ½ pièces 

Loyers dès fr. 662.-- + ch.  

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-536502

La Chaux-de-Fonds 

Chalet 18 
proche du centre ville 

A louer appartements 

2 ½ et 3 ½ pièces 
Loyer 2 ½ dès fr. 580.-- + ch. 
Loyer 3 ½ dès fr. 830.-- + ch.

● pièces spacieuses 
● balcon
● cuisine habitable 
● ascenseur

005-536615

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartements
de 1 pièce

132-186194

Au Sud-Est de la ville, quartier tranquille

Magnifique studio partiellement rénové
avec cuisine semi-agencée (frigo

+ meubles), salle de bains/WC, balcon.

L’immeuble dispose d’un jardin commun,
de dépendances et du chauffage central

Libre tout de suite.

Bellevue 22.

A vendre à SAICOURT

Petite ferme
Comprenant: 1 appartement de
3 pièces. 1 duplex de 5 pièces.
Grange, écurie, dépendances.
Renseignements:
Tél. 032 493 27 46 (midi et soir).

00
6-

52
79

83

A vendre

Immeuble 5 logements
et 2 garages

Hôtel-de-Ville 17
à La Chaux-de-Fonds

dans le cadre d’une succession que
nous devons liquider.

Etat vétuste, estimation cadastrale
Fr. 278 000.-

Demander dossier à
Management Services Fidgest SA

Fbg de l’Hôpital 15, CP 2731,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 729 11 03

028-534061/DUO

À VENDRE au plus offrant

Un immeuble
(de 3207 m3, rue de la Serre 4, à
2300 La Chaux-de-Fonds).
Comportant 8 appartements + un
grand appartement en duplex.
Faire offre écrite à l’exécuteur tes-
tamentaire:

Etude Bauer Kramer Zender
Av. Léopold-Robert 88

Case postale 221
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 15, fax 032 913 86 86

13
2-

18
61

77
/D

U
O

Diplôme en

COMPTABILITÉ

www.cefco.ch

• Tenir une comptabilité jusqu’au bouclement 
annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération 
sur le bilan et le compte de résultat 

• Analyser les états financiers de l’entreprise

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Développez
vos connaissances

en gestion !

022-527725/4x4 plus

Nous imprimons
votre livre.

Alésé
Anatife
Annexe
Avant
Beurre
Câpre
Certain
Chère
Cinq
Colère
Copie
Dix
Emincé
Epice

Mériter
Miroiter
Muridé
Mouette
Occuper
Offre
Omoplate
Oncle
Opérette
Orange
Ouvert
Papille
Payement
Péroné

Pierrot
Putois
Quatre
Quinze
Régater
Ska
Sondage
Timbre
Usage
Utile
Vitale

Erable
Eriger
Féerie
Franc
Frère
Gerce
Igloo
Intérim
Jeux
Kir
Langue
Lycra
Lys
Manager

A

B
C

D
E

F

G
I

J
K
L

M

O

P

Q

R
S

T
U

V

C R L E O A E E S S D Q E E U

H O O Y N K M L U O I Z N L V

E R P N C I A E L G N O E I E

R R E I L R N P S I N D T T C

E X R T E G A S U E P A A U I

E I E U I Y G Q D J L A L G P

P D T M E O E I O E C A P R E

C I T M O B R E P U C C O T R

A E E L F U C I I X V I M N I

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

T I A N R R E T A G E R R A E

S N M T A O R E T I R E M T R

C Y A B I R T R O E O F F R E

N U L V R F O I E C N I M E R

Q E S K A E E M E R E L O C F

Cherchez le mot caché!
Action de diminuer,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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R O Y A L À T A V A N N E S

Sept ans et un
enthousiasme

intact

Plus que jamais, le collectif
Le Royal, à Tavannes, a
poursuivi dans la voie de

la collaboration en multipliant
les partenaires de sa 15e demi-
saison. Le programme, qui dé-
marrera le 31 août avec le cous-
cous de la Maïté, ex-cordon
bleu du café du Soleil, à Saigne-
légier, sera une fois de plus
éclectique avec une trentaine
de rendez-vous.

Le 8 septembre, Rémy Prêtre,
historien villageois passionné
parlera de la «Watch», docu-
ments anciens à l’appui. Le len-
demain, on pourra accompa-
gner l’historien de l’art René
Kölliker à la découverte des bâ-
timents de René Chapallaz,
puis, le 10 septembre se présen-
tera une dernière occasion de
visiter l’expo Chapallaz au Royal
en compagnie de l’architecte
Gilles Marchand.

Et l’on enchaînera avec d’au-
tres plaisirs dès mercredi 13 sep-
tembre, à 19h, à l’occasion de la
Journée suisse des arts de la
scène. Trois jours plus tard, il
sera temps de retrouver le chan-
teur Claude Ogiz qui fut aussi le
premier animateur de RJB, en
1984. Les Cartes blanches font
toujours recette au Royal et avec
la venue de la jeune retraitée
Marianne Finazzi, il ne saurait
en aller autrement. Ce sera le
22 septembre, une semaine
avant un grand moment de jazz
proposé par le Noir américain
Lionel Loueke.

Notons enfin que pour bien
signifier aux jeunes que plu-
sieurs des manifestations sont
susceptibles de les intéresser, il
leur sera désormais offert –
jusqu’à 20 ans – de s’acquitter
d’un billet d’entrée pour un
prix correspondant à la moitié
de leur âge. Le riche pro-
gramme prolongera jusqu’à la
mi-décembre avec du rock –
The Rambling Wheels le 7 octo-
bre, puis Middlecage le 8 dé-
cembre. L’occasion sera donc
belle pour la jeunesse de se ren-
dre compte que le Royal est tout
sauf ringard. /BDR-réd

www.leroyal.ch

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

«Des crédits comme ce-
lui-là, je les vote des
deux mains!» Con-

seiller communal à Saint-Imier,
Pierre-André Rochat ne ca-
chait pas hier son dégoût au
pied du gouffre de la Châte-
laine.

Grottes, dolines, gouffres: au
moins une quinzaine de cavités
naturelles situées sur le Parc ré-
gional Chasseral sont polluées.
Un crédit de 65.000 francs a
donc été dégagé pour les net-
toyer. Le constat est cruel, «dé-
gueulasse» pour utiliser le mot
d’un enfant qui assistait au
spectacle: les déchets s’entas-
sent les uns sur les autres.

Risque de pollution
L’opération entamée au dé-

but août et qui durera deux
mois est le fruit d’une collabo-
ration entre le Parc Régional
Chasseral, les associations ré-
gionales Jura-Bienne, Jura-
Centre et l’Isska (Institut suisse
de spéléologie et de karstolo-
gie (calcaire), créé en 2000 et
basé à La Chaux-de-Fonds).

Elle est soutenue par l’Of-
fice cantonal de la protection
des eaux et de la gestion des
déchets, le Fonds de loterie du
canton de Berne, ainsi que par
les communes de Cormoret,
Cortébert, Sonvilier, Saint-
Imier, d’Orvin et du Pâquier.

Pour mener à bien cette ma-
nœuvre, qui possède comme
objectifs d’éviter tout risque
potentiel de pollution des eaux
souterraines et de redonner
leur vraie valeur à ces cavités ty-
piques des régions jurassien-
nes, deux jeunes civilistes du
vallon de Saint-Imier ont été
engagés, de même qu’un étu-
diant valaisan. Appuyés par des
spéléologues, ils devraient,

d’ici à la fin septembre, re-
monter une centaine de mè-
tres cubes de déchets à la sur-
face. Et dans des conditions
difficiles (jusqu’à dix mètres de
profondeur).

Habitude passée de mode
«Cela va au-delà de cequenous

pouvions imaginer!» Président
du Parc régional Chasseral, Mi-
chel Walthert ne cachait pas lui
non plus sa stupéfaction de-
vant un tel ramassis de fer-
raille, de bidons, de fûts, d’en-
gins et d’objets divers, de bou-
teilles, de piles ou de batteries,
récoltés depuis le début des
nettoyages dans les gouffres
contaminés.

Attention: il s’agit aussi de
remettre l’église au milieu du
village. Ces déchets ont été en-
treposés dans les années 1950,

1960 et 1970, alors que c’était
la chienlit quant au traitement
des ordures et des déchets.

Heureusement, au-
jourd’hui, les gens sont deve-
nus plus disciplinés quant au
respect de la nature et de l’en-
vironnement. L’habitude du
«tout-au-gouffre», des «grottes-
poubelles», est passée de
mode. «Mais j’en connais qui
sont encore capables de traverser
toute la Suisse pouréconomiserun
sac à ordures», pestait le munici-
pal imérien Pierre-André Ro-
chat.

Près de 8000 cavités sont re-
censées dans toute la Suisse.
Selon Rémy Wenger, de l’Isska,
«environ 10% d’entre elles con-
tiennent des déchets.» Aux yeux
du spécialiste, le danger de
nos jours provient essentielle-
ment des milieux agricoles,

quelques agriculteurs n’ayant
pas encore pris conscience
qu’ils ne pouvaient plus agir
comme avant.

Conjointement à l’opéra-
tion de nettoyage, une campa-

gne de sensibilisation sera me-
née auprès des écoles. «Il faut
que les jeunes sachent que ces dé-
chets ne sont pas tombés du ciel!»

Tiens! Pierre-André Rochat
était dans les parages… /GST

De véritables dépotoirs
ENVIRONNEMENT Une équipe nettoie les grottes et dolines du Parc régional Chasseral.

Le résultat est à la fois extravagant et écœurant: les déchets s’empilent les uns sur les autres…

Des cavités souillées par des déchets: la pêche a été bonne ces jours-ci du côté du Parc régional Chasseral. PHOTOS SP

Du jeudi 31 août au sa-
medi 2 septembre, Es-
pace noir, à Saint-Imier,

fêtera ses 20 ans. Le pro-
gramme s’annonce varié, avec
pour fil rouge l’identité liber-
taire du lieu, qui permettra de
découvrir diverses animations,
mais aussi de faire connais-
sance avec d’autres mouve-
ments égalitaires.

En été 1984, l’idée d’Espace
noir effectue son chemin dans
l’esprit de huit Imériens qui dé-
sirent faire vivre leur village,
tout en développant l’esprit
anarchiste et libertaire. Ra-
cheté par Maurice Born, un des
précurseurs du mouvement,
l’immeuble de la rue Fran-
cillon 29 trouve une nouvelle
vocation. Il sera revendu par la
suite à la coopérative «Ima-
gine», qui le loue à Espace noir.
Après 16 mois de travaux, l’im-
meuble peut accueillir ses nou-
veaux occupants le 13 mars
1986.

C’est l’anniversaire de cette
installation qui va donner lieu
aux diverses manifestations
prévues pour marquer l’événe-
ment. Michel Némitz, un des
piliers du mouvement, souli-
gne qu’Espace noir a traversé
durant ces deux décennies des
hauts et des bas.

Actuellement, Espace noir
s’est fait une place dans le ré-
seau social et culturel de la ré-
gion. Après avoir connu une
période financièrement diffi-
cile, la coopérative a trouvé un
rythme de croisière qui voit
une quinzaine de personnes se
réunir chaque lundi pour les
séances.

Faire bouger les choses
Une cinquantaine de per-

sonnes par année environ ap-
portent leur soutien à la ges-
tion du lieu qui propose un ci-
néma, une taverne, une librai-
rie et une salle de théâtre-con-
cert.

Espace noir peut même dé-
sormais se targuer d’être une
entreprise formatrice en ac-
cueillant des stagiaires d’écoles
sociales, ainsi que des stagiaires
linguistiques ou venus de
l’étranger qui sont, eux, plus at-
tirés par l’esprit libertaire du
lieu. De nombreuses personnes
ont ainsi pu, par le biais d’Es-
pace noir, reprendre pied ou
trouver leur voie en s’occupant
de divers aspects de la coopéra-
tive. Toutefois, comme le souli-
gne Michel Némitz, «le but n’est
pas de faire notre petite anarchie
dans notre coin. C’est au sein de la
société qu’on peut faire bouger les
choses et non pas en s’en isolant.»

Les membres d’Espace noir
souhaitent, comme le soulignait
Lucas Dubuis, responsable de la
programmation, en faire un
lieu d’ouverture et de dialogue.
Ce qui au début semblait ne pas
devoir durer est à présent une
réalité reconnue de la vie cultu-
relle régionale, comme le prou-

vent les subventions perçues de
la commune et du canton.
/CAZ-Journaldu Jura-réd

Le programme
Jeudi 31 août. 19h, vernis-

sage de l’exposition «Espace
noir a 20 ans» et discussion:
«20 ans après»; 20h30, «Perfor-
mance anachronique», par
Pierre Eggimann et Sabine Op-
pliger.

Vendredi 1er septembre.
18h, tables de presses associati-
ves; 19h30, cinéma, avant-pre-
mière suisse «Dunia», de Joce-
lyne Saab; 20h, débat, «Le ser-
vice après-vente du capitalisme,
social ou répression?»; 21h,
concerts avec Trashband, 4tet,
Izul et Christophe Meyer.

Samedi 2 septembre. 15h,
tables de presses associatives;
19h, débat: «Mouvements alter-
natifs et luttes sociales»; 19h30,
cinéma, «Dunia»; 21h30, con-
certs avec Skakophonik, Guitar
Fucker et René Nimané.

L’esprit libertaire a 20 ans
SAINT-IMIER Depuis 1986, l’idée d’Espace noir a fait son chemin.

La coopérative est devenue incontournable. La fête à la fin du mois

Seize contemporains (douze de Saint-Imier, quatre de Son-
vilier) nés en 1926, sur les 21 que compte l’Amicale, se
sont accordé une petite virée hier. Ils ont quitté la cité er-
guélienne à 7h45 et ont pris le car en direction de Montreux.
Sur la Riviera vaudoise, changement de transport. C’est à
bord du train Montreux - Oberland bernois que les octogé-
naires du Vallon ont rallié Gstaad. Après le repas et une vi-
site de la cité des «stars», cette joyeuse équipe «dirigée»
par le toujours jeune Gilbert Christe, a regagné Saint-Imier
sur le coup des 19 heures. Quatre-vingts ans, cela valait
bien ça! /GST PHOTO LEUENBERGER

Montreux et Gstaad
sur la route des 1926

Rubrique Jura bernois

Gérard Stegmüller
Miguel-A. Garcia

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura.bernois@limpartial.ch
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I
Venez découvrir

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

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

ABC 032 967 90 42

BE WITH ME
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45.
Acteurs: Lynn Poh, Lawrence
Young, Chiew Sung Ching. 
Réalisateur: Eric Khoo.
Trois histoires construites autour
des thèmes de l’amour, de l’espoir
et du destin. Des vies séparées
mais liées par un même désir: vivre
auprès de l’être aimé.

SCALA 2 032 916 13 66

LA TOURNEUSE DE PAGES
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h15.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme a
changé le cours de son existence
par pure méchanceté. Leurs 
chemins vont à nouveau se croiser,
et....

SCALA 3 032 916 13 66

LA SCIENCE DES RÊVES
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. fr et angl s-t fr/all ME au MA
20h45.
Acteurs: Gael Garcia Bernal, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur: Michel Gondry.
Pour compenser sa vie monotone
et arriver à séduire sa voisine, il
cherche des solutions là où l'ima-
gination est reine...

SCALA 2 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...

BROTHERS
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr ME au DI 18h15.
Acteurs: Connie Nielsen, Ulrich
Thomsen, Nikolai Lie Kaas. 
Réalisateur: Suzanne Bier.
Prisonnier en Afghanistan, un
homme pourra-t-il revenir auprès
de son épouse Sarah et de leurs
deux filles? Un film fort et poignant
sur la guerre, l’amour et la mort.

ABC 032 967 90 42EDEN 032 913 13 79

GARFIELD 2 6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h30.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. 
Décalages et rires garantis!
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

MIAMI VICE 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 17h30, 20h15. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li. Réalisateur: Micheal
Mann. PREMIÈRE SUISSE 
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés. 
L'enquête commence, dans leur
propre service...

SCALA 3 032 916 13 66

MONSTER HOUSE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h15, 18h30.
PREMIÈRE SUISSE! 
Réalisateur: Gil Kenan.
Dessin animé! Un garçon de 12
ans a une trop grande imagination.
C'est pourquoi personne ne le
prend au sérieux lorsqu'il parle de
la mystérieuse maison voisine..

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30. 
Acteurs: Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
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

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
PREMIÈRE SUISSE! Une nuit, il
découvre dans le sous-sol de la
piscine une jeune nymphe sortie
d'un conte fantastique poursuivie
par des créatures maléfiques...

TIDELAND 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 20h45. 
Acteurs: Jodelle Ferland, Janet
McTeer, Brendan Fletcher. Réali-
sateur: Terry Gilliam.
PREMIÈRE SUISSE! Pour trahir sa
solitude, la petite Jelliza-Rose s'é-
vade dans un monde imaginaire.
Rencontre de Alice au pays des
merveilles et de Psychose

CORSO 032 916 13 77

WATER - WATER
2e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h. 
Acteurs: Lisa Ray, Seema Biswas,
John Abraham. 
Réalisateur: Deepa Mehta. 
Inde 1938, L'histoire commence le
jour où Chuyia - 7 ans - perd son
mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindous vivent
en pénitence... 
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

NOS VOISINS, LES HOMMES
8e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 16h.
Réalisateur: 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...
DERNIERS JOURS

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 JEUNE FILLE DE L’EAU.
15h30-18h-20h45. 12 ans. De
M. Night Shyamalan.
THE SENTINEL. Ve-sa 23h15.
12 ans. De C. Johnson.
LA TOURNEUSE DE PAGES.
18h15-20h30. 12 ans. De D.
Dercourt.
GARFIELD 2. Me, sa, di 14h15.
Me-ma 16h15-Pour tous. De
Tim Hill.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve-sa 22h45 en F. 12 ans. De
G. Verbinski.
BE WITH ME. 20h15. VO. 10
ans. De E. Khoo.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De J. A. Davis.
ADAM’S APPLE. Me-ma 18h. en
VO. 14 ans. De A. Th. Jensen.
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Ve-sa 23h. 14
ans. De J. Lin.

� 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)
SOMETHING LIKE HAPPINESS -
STESTI. Me-ma 18h15-20h30
en VO. Je, ve, lu, ma 15h30 en
VO. 14 ans. De Sl. Bohdan.
CARS. Me, sa, di 15h30. Pour
tous. De J. lasseter.

� PALACE
(032 710 10 66)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. Me-ma 14h30-20h15.
Ve-sa 23h. 16 ans. De M.
Mann.
WATER. 17h45 en VO. 10 ans.
De D. Mehta.

� REX
(032 710 10 77)
LA SCIENCE DES RÊVES. Me-
ma 20h45. VO. 10 ans. De M.
Gondry.
MONSTER HOUSE. Me, sa, di
14h. Me-ma 16h15-18h30. 10
ans. De G. Kenan.

� STUDIO
(032 710 10 88)
SELON CHARLIE. 15h30-18h-
20h45. 14 ans. De N. Garcia.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
PIRATES DES CARAÏBES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h. 12 ans. De
G. Verbinski.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
GARFIELD 2. Ve-sa 20h30. Di
15h-17h30-20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
VOLVER. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De P. Almodovar.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
LA FORÊT OUBLIÉE. Je 20h30.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30.
VO. De K. Oguri.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
NOS VOISINS, LES HOMMES.
Me 16h. Sa-di 14h. dès 6 ans.
De T. Johnson.
FAST AND FURIOUS-TOKYO
DRIFT. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. 14 ans. De J. Lin.
NOS JOURS HEUREUX. Sa 17h.
Di 20h30. Ma 20h30. 12 ans.
De E. Toledano.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
MIAMI VICE - 2 FLICS À MIAMI.
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. De M. Mann.
MON NOM EST TSOTSI. Sa
17h45. Di 20h30. Lu 20h. VO.
14 ans. De G. Hood.

CINÉ 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).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
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

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

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 15h30, 18h00 
et 20h30

 Age 12 ans, suggéré 14 ans

L’histoire 
délirante 

d’une 
maison

maléfi que
et

 vivante!

Un fi lm qui 
fi che la 
trouille!

Le
concierge

d’un 
immeuble 
découvre

une 
nymphe 

dans 
la piscine

de l’établis-
sement..

Un conte 
fantastique

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 18h15 et 
20h15

La 
vengeance 

est 
un plat 

qui
 se mange

 froid !

 Age 12 ans, suggéré 14 ans

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 16h15 et 
18h30. 

Me, sa et di aussi à 14h00

 Age 10 ans, suggéré 10 ans

CO R S O
032 916 1377

V.O. st fr/all
Chaque jour à 20h45

Un conte gothique qui nous plonge 
dans un univers déglingué...

 Age 16 ans, suggéré 16 ans

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

«Water»
Le film se déroule dans l’Inde coloniale de 1938, au moment

où Gandhi arrive au pouvoir. L’histoire commence le jour où
Chuyia, âgée de 7 ans, perd son mari et est envoyée dans une mai-
son où les veuves hindoues vivent en pénitence. Agées de 18 à 80
ans, ces femmes à la tête rasée mendient pour manger.

Réalisateur: Deepa Mehta. Genre: drame. Durée: 2h. Age: 10
ans, suggéré 16. Avec: Lisa Ray, Seema Biswas, John Abraham. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

«Garfield 2»
Garfield est en Angleterre! Il est pris par erreur pour Prince, un

chat noble qui vient d’hériter d’un château. Adoré par ses sujets,
Garfield se régale. Mais son règne est en danger: l’affreux Lord
Dargis veut se débarrasser de lui et faire du château un parc d’at-
tractions...

Réalisateur: Tim Hill. Genre: film d’animation. Durée: 1h20. Age:
pour tous, suggéré 7 ans. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Eden, La
Chaux-de-Fonds

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Monster
House»

D.J. Walters, un petit gar-
çon de 12 ans, est doté d’une
imagination débordante.
C’est pourquoi personne ne
le prend au sérieux lorsqu’il
fait part de ses craintes au su-
jet de son horrible voisin qui
terrorise tous les enfants du
quartier. L’enfant est en effet
persuadé que celui-ci est res-
ponsable de la disparition
mystérieuse de sa femme.
Mais D.J. n’invente rien et
cela va empirer.

Réalisateur: Gil Kenan.
Genre: film d’animation. Du-
rée: 1h55. Age: 10 ans, sug-
géré 10. Cinémas: Rex, Neu-
châtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

«Selon
Charlie»

Une ville au bord de l’At-
lantique, hors saison. Trois
jours, sept personnages, sept
vies en mouvement, en quête
d’elles-mêmes, qui se croisent,
se ratent, se frôlent, se percu-
tent et qui en se quittant ne se-
ront plus jamais les mêmes.

Le film a été raccourci
d’une vingtaine de minutes.
La version initiale, présentée à
Cannes, durait 2h15. Parmi les
raisons qui peuvent expliquer
ce «remontage»: l’accueil criti-
que très mitigé qu’a reçu ce
film sur la Croisette.

Réalisateur: Nicole Garcia.
Avec: Jean-Pierre Bacri, Vincent
Lindon, Benoît Poelvoorde, Be-
noît Magimel. Genre: comédie
dramatique. Durée: 1h55. Age:
14 ans, suggéré 14. Cinémas:
Rex, Neuchâtel; Scala, La Chaux-
de-Fonds

«Be with me»
Dans un Singapour froid et

moderne, les destins croisés
de personnages incapables de
communiquer. Bien qu’ils
viennent d’horizons divers, ils
rêvent tous de vivre avec l’être
aimé.

Trois histoires: la première
histoire évoque un commer-
çant vieillissant aux prises avec
la solitude. La deuxième dé-
crit la vie ordinaire d’un agent
de sécurité quinquagénaire
qui a deux amours: la gastro-
nomie et une femme. La troi-
sième est la chronique douce-
amère d’une idylle adoles-
cente entre deux filles. Sans se
connaître, ces différentes per-
sonnes vont se retrouver...

Réalisateur: Eric Khoo.
Avec: Theresa Chan, Lawrence
Yong, Lynn Poh. Genre: drame.
Durée: 1h30. Age: 10 ans, sug-
géré 14. Cinémas: Apollo, Neu-
châtel

«Something
like happiness»

Radiographie d’un groupe
de voisins habitant un quar-
tier populaire d’une petite
ville tchèque qui porte les ci-
catrices de l’industrialisation:
une jeune femme espère re-
joindre son fiancé émigré en
Amérique, son ami d’en-
fance est secrètement amou-
reux d’elle, une mère aban-
donnée délaisse ses enfants
en attendant que son amant
quitte sa famille pour s’enga-
ger avec elle...

Ce film a remporté de très
nombreux prix tant en Tché-
quie que dans des festivals à
l’étranger.

Réalisateur: Slama Bodhan.
Avec: Pavel Liska, Tatiana Vil-
helmova, Anna, Geislerova.
Genre: drame. Durée: 1h40.
Age: 14 ans, suggéré 16. Ciné-
mas: Bio, Neuchâtel

«La jeune fille
de l’eau»

Cleveland Heep a tenté dis-
crètement de se perdre à ja-
mais dans les abysses de son
vieil immeuble. Mais, cette
nuit-là, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une
jeune nymphe sortie d’un
conte fantastique. La mysté-
rieuse est poursuivie par des
créatures maléfiques qui veu-
lent l’empêcher de rejoindre
son monde. Ses dons de
voyance lui ont révélé l’avenir
de chacun des occupants de
l’immeuble, dont le sort et le
salut sont étroitement liés aux
siens.

Réalisateur: Night Shyama-
lan. Avec: Paul Giamatti, Brye
Dallas Howard, Jeffrey Wright.
Genre: fantastique. Durée:
1h50. Age: 12 ans, suggéré 14.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) PIRATES DES CARAÏBES de Gore Verbinski
2. (2) GARFIELD 2 de Tim Hill
3. (1) LA TOURNEUSE DE PAGES de Denis Dercourt
4. (3) ENTRE DEUX RIVES d’Alejandro Agresti
5. (4) NOS VOISINS LES HOMMES de Johnson/Kirkpatrick
6.(32) LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI de J. Davis
7. (5) CARS de John Lasseter
8. (7) DANCE WITH ME de Liz Friedlander
9. (8) VOLVER de Pedro Almodovar

10. (6) FAST AND FURIOUS de Justin Lin
11.(12) DA VINCI CODE de Ron Howard
12.(32) ADAM’S APPLES de Andres Jensen
13.(10) VOL 93 de Paul Greengrass
14. (9) SUPERMAN RETURNS de Bryan Singer
15. (N) UNE BELLE JOURNÉE de Gaby Dellal

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



Le Centre de pédagogie curative du Jura
bernois à Tavannes est une école dont la
mission est l’accueil, l’observation, l’instruc-
tion et les traitements thérapeutiques
d’enfants et d’adolescents rencontrant
d’importantes difficultés d’apprentissage en
raison d’un handicap mental, moteur, cogni-
tif, affectif ou sensoriel. Afin de renforcer le
dispositif de direction, nous recherchons
un/une :

Adjoint administratif 
Adjointe administrative
de direction (80-100%)

avec entrée en fonction le 1er janvier 2007
ou date à convenir.

Au bénéfice d’une formation supérieure en
administration publique et/ou en manage-
ment d’institutions sociales, (niveau HEG,
ESCEA), vous êtes prêt(e) à assumer des
fonctions exigeantes et variées liées à la
gestion financière, à la coordination des
divers secteurs et à la  bonne conduite de
l’établissement.

Directement subordonné (e) à la Direction,
les tâches administratives complexes vous
sont familières. De nature positive et ambi-
tieuse, vous privilégiez les contacts humains
et éprouvez un respect particulier pour les
personnes en situation de handicap et leurs
familles.

Vous contribuez à la promotion de la qualité
dans le cadre d’une gestion pertinente et
économique des ressources et justifiez en
outre d’une excellente  maîtrise de l’outil
informatique.

Des informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès de Monsieur Jean-
Philippe Casutt, directeur, tél. 032 482 75 75,
par e-mail casutt@cpcjb.ch ou sur le site
internet www.cpcjb.ch.

Traitement: selon barème cantonal.

Merci d’adresser votre postulation jusqu’au
1er septembre 2006 à la Direction du CPCJB,
ch. de Sonrougeux 10, case postale,
2710 Tavannes

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 importante entreprise horlogère, nous
recherchons pour un poste fixe un(e) : 

Technicien logistique 
de production

– Etablir les programmes de production 
– Organiser le lancement et constituer les dossiers de production
– Planification, ordonnancement et suivi des OF en coordina-

tion avec les responsables de groupes pour assurer en
permanence la bonne marche de la production.

– Déterminer les priorités et prendre les décisions correctives
et nécessaires

Formation: Technique ou commerciale avec plusieurs années
d’expérience dans un poste similaire.

– Vous maîtrisez parfaitement la GPAO (Mapics un +)
– Vous êtes une personne de terrain, motivée et communica-

tive et votre expérience vous permet de vous adapter rapi-
dement à un nouvel environnement de travail

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
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS

Mise au concours
Dans le cadre de la réorganisation du Conservatoire de musique neu-
châtelois, le poste de 

directeur/directrice
est mis au concours.

Cette institution cantonale a pour but l’enseignement amateur et pré-
professionnel de la musique. Elle est active sur plusieurs sites dans le
canton de Neuchâtel.

Votre mission

• Assurer la direction administrative, artistique et pédagogique du
Conservatoire de musique neuchâtelois

• Assurer le développement, l'attractivité et le rayonnement du
Conservatoire de musique neuchâtelois

• Etablir et maintenir une étroite collaboration avec la direction des
filières professionnelles (domaine musique HES-SO) et favoriser
notamment les relations avec les milieux culturels de l’Arc jurassien

Votre profil

• Connaissance approfondie de la formation musicale et bonnes capa-
cités de gestionnaire

• Sens aigu du contact, des relations et du travail en réseau avec de
multiples interlocuteurs

• Qualités humaines marquées d'intégration, de capacité d'écoute et de
communication

Exigences

• Diplôme professionnel de musique et compétences avérées dans les
domaines de la gestion administrative et financière ainsi que dans
celui de la pédagogie

• Maîtrise des langues française et allemande

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à convenir

Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Traitement et obligations: Légaux

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme Suzanne Béri, cheffe du service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 889 69 08.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées jusqu'au 31 août 2006 au Service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel avec la mention Direction
du Conservatoire de musique neuchâtelois.

028-533362/DUO

2900 Porrentruy 2800 Delémont 2740 Moutier
16, rue J.-Trouillat 10, rue de la Maltière 20, rue du Moulin
032 465 70 00 032 421 80 70 032 493 46 06
032 465 70 05 032 421 80 75 032 493 46 07

Mandatés par différents clients de la région, nous recherchons pour 
entrée immédiate et durée indéterminée:

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions 
d’adresser votre candidature avec les documents usuels à:

Agence de Porrentruy 
(porrentruy@paul-cramatte.ch)
- opératrice au montage de boîtes

de montres
- mécanicien-outilleur
- polisseurs, polisseuses
- peintre en bâtiment
- agent de maintenance bilingue F/D 

ou F/E
- contrôleur technique, formation 

de base en mécanique, expérience
contrôle qualité en horlogerie

- installateur-sanitaire qualifié
- mécaniciens CNC
Agence de Delémont
(delemont@paul-cramatte.ch)
- technico-commercial F/D/E
- horloger/ère ou opérateur/trice en   

horlogerie avec expérience
- technicien d’exploitation et 

production
- polymécanicien
- serrurier
- décolleteur traditionnel et CNC
- usineur – metteur en train CNC, F/E
- mécanicien CNC avec expérience   

Fanuc et Heidenhain
- opératrice à l’étampage
- régleur sur presse Humard
- fraiseur CNC
- micromécanicien
Agence de Delémont - région 
Franches-Montagnes
- polymécaniciens
- opératrices à l’étampage

- régleur sur presse Humard
- fraiseur CNC
- micromécanicien
Agence de Moutier
(moutier@paul-cramatte.ch)
- plombier
- faiseur d’étampes
- découpeur en étampage
- serrurier
- mécanicien – décolleteur CNC
- cadre technique
- employée de commerce F/D/E
- mécaniciens pour centres d’usinage
- opérateur/trice en salle blanche
- opératrice à l’emballage
- approvisionneur/se
- responsable de maintenance
- comptable
- employé(e) de commerce F/D/E
- fondeur
- ferblantier CFC
- menuisier
- installateur sanitaire
- tourneur - régleur CNC
- technicien ET en informatique
- décolleteur CNC poupées fixes et 
  mobiles
- opératrice au contrôle
- agent de méthodes
- décolleteur en horlogerie avec
  expérience
- décolleteur sur machines à cames
- contrôleur/se en horlogerie avec 
  expérience
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Bulletin de commande à découper

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

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

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
P a s c a l H o f e r

Pourquoi avez-vous ac-
cepté de prendre part à
cette émission?

Thierry Béguin: J’avais
trouvé le concept intéressant.
Avec mon collègue Jean-Marc
Schwenter (réd: ancien pro-
cureur général du canton de
Vaud), qui fonctionne lui
aussi comme juge dans
«L’Etude», nous avons
d’ailleurs pu donner notre
avis lors de l’élaboration de
l’émission. Qui présente plu-
sieurs avantages: elle montre
au grand public ce qu’est la

profession d’avocat, elle mon-
tre que la résolution d’un li-
tige juridique est souvent plus
compliquée qu’il n’y paraît,
elle permet à des étudiants
d’apprendre et de se mesurer
les uns aux autres, puisque les
meilleurs candidats se verront
offrir une bourse. Et surtout,
«L’Etude» prouve qu’il est
possible de régler un litige au-
trement que dans une salle de
tribunal.

La majorité des litiges,
toutefois, finissent bel et
bien devant le tribunal...

T.B.: C’est vrai. Mais pour-
quoi ne pas tenter quand
même l’économie d’une pro-
cédure? En renseignant le
mieux possible son client, en
lui expliquant en particulier
ce qu’il peut gagner mais
aussi perdre devant un tribu-
nal, l’avocat peut faciliter la
conciliation. Ne dit-on pas
qu’un mauvais arrangement
vaut mieux qu’un bon pro-
cès?

Parmi les dix étudiants re-
tenus, aucun n’est issu de
l’Université de Neuchâtel.
Pourquoi?

T.B.: Pour répondre à cette
question, il faut d’abord pré-
ciser que les concepteurs de
l’émission souhaitaient s’atta-
cher les services non pas
d’étudiants, mais d’avocats en
place. Mais les barreaux des
cantons romands se sont
montrés très réservés, voire se
sont opposés à l’idée que des
avocats prennent part à cette
émission. Ils craignaient que
le côté «reality show» des-
serve la profession. Ils
n’étaient pas chauds, non
plus, à l’idée que de vrais liti-
ges soient traités dans le ca-
dre d’une émission de télévi-
sion, avec les justiciables con-
cernés de surcroît, cela avant

même que le litige, si la tenta-
tive de conciliation échoue,
finisse peut-être devant un tri-
bunal.

D’où le recours à des étu-
diants...

T.B.: Oui. Dans un second
temps, la production s’est ap-
prochée des facultés de droit
des universités romandes, dont
certaines ont émis les mêmes
réserves que les barreaux
d’avocats, sans compter que le
tournage a eu lieu en juillet, au
moment où se déroulaient des
examens. Bref, le conseil de la
faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel, très sceptique à
l’idée de cette émission, s’est li-
mité à faire suivre l’informa-
tion aux étudiants. Quelques-
uns ont manifesté leur intérêt,
mais cela n’est pas allé plus
loin.

Et vous? Maintenant que
les émissions sont prêtes à
être diffusées, quel est votre
avis sur «L’Etude»?

T.B.: Je ne vous cache pas
qu’au tout début, je ne savais
pas très bien où je mettais les
pieds. Le concept n’était pas
très clair, c’était un peu
l’aventure... Mais finalement,
je trouve le résultat assez
concluant. J’ai même été sur-
pris par la qualité des candi-
dats et de leur travail. Bien
sûr, leur manque d’expé-
rience professionnelle se fait
parfois sentir, mais ils sont
bien coachés par Dominique
Warluzel. C’est aussi une
émission enrichissante du
point de vue humain, puis-
que les litiges évoqués por-
tent sur un divorce, un dés-
accord sur un contrat, un
conflit de voisinage, un licen-
ciement, etc., autant de su-
jets de la vie de tous les jours
et dans lesquels beaucoup de
téléspectateurs se retrouve-
ront d’une manière ou d’une
autre. Et puis, le but premier
de l’émission est atteint: dans
plusieurs cas, il y a eu conci-
liation! /PHO

Béguin, maître d’«Etude»
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE L’ancien procureur général du canton de Neuchâtel intervient comme
conciliateur dans un nouveau feuilleton documentaire. «Notre» télévision annonce d’autres nouveautés

Thierry Béguin converse avec Béatrice Barton, productrice de «L’Etude», lors du tournage de l’émission. PHOTO TSR

Dix étudiants en droit qui, le temps d’une émission, se
transforment en avocats. De vrais litiges, de vrais clients
et un objectif: trouver une solution – une conciliation –
pour que le conflit se règle autrement que devant un tri-
bunal. Avec «L’Etude», la Télévision suisse romande
(TSR) proposera, à partir du vendredi 1er septembre, un
nouveau feuilleton documentaire en dix épisodes. Dans
le rôle du conseiller des étudiants: Dominique Warluzel.
Dans le rôle de l’un des juges qui dirigent les audiences:
Thierry Béguin, ancien procureur général du canton de
Neuchâtel. Il répond à nos questions.

Un voile
de mystère

Thierry Béguin a ap-
pris avec «surprise»
que certains des étu-

diants prenant part à
l’émission n’avaient jamais
assisté à une audience de
tribunal. «Lorsque j’étais
étudiant, c’était une pratique
très courante. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui, et je le dé-
plore.»

L’ancien conseiller
d’Etat, ex-chef du Départe-
ment de l’instruction pu-
blique, se félicite en revan-
che que «beaucoup d’ensei-
gnants neuchâtelois du ni-
veau secondaire I, dans le ca-
dre de l’éducation civique en
particulier, emmènent des
classes au tribunal». Ce qui
n’empêche pas la justice
de «rester couverte d’un voile
de mystère aux yeux du ci-
toyen moyen. Sans parler des
fausses idées que beaucoup se
font en raison de l’influence
des séries de télévision et des
films américains». /pho

Avec les sujets de la vie
quotidienne abordés
dans «L’Etude», la

TSR se met «audiapasondela
Suisse romande». Présentées
hier à Genève, les nouveau-
tés de la rentrée 2006 se veu-
lent placées, en effet, «sous le
signe de la proximité».

Cette dernière se concré-
tisera en particulier à partir
de lundi prochain, à 17h40
sur TSR1, avec «Dolce
Vita», émission quotidienne
de 26 minutes «surl’artdevi-
vre». Présentée par la très
populaire Muriel Siki, «cette
émission de compagnie, de con-
seils, de rêves et de changements
positifs (...) déclinera les nom-
breuses façonsd’embellirlequoti-
dien».

Bien-être, santé, famille,
loisirs, nature, maison,
mode, tendances, jardin ou

encore cuisine figurent au
programme de «Dolce
Vita», mélange de reporta-
ges, de témoignages et d’in-
terviews, auxquels s’ajoute-
ront des rubriques tenues
par des chroniqueurs.

Proximité encore avec, le
samedi soir, une alternance
entre des fictions d’une
part, des rendez-vous de di-
vertissements d’autre part,
ces derniers faisant souvent
appel à des artistes ro-
mands. L’humoriste Thierry
Meury et l’imitateur Yann
Lambiel sont du nombre.
Ce n’est pas tout: à partir du
16 septembre, TSR2 diffu-
sera sept spectacles d’hu-
mour aussi romands qu’in-
édits. Dont deux concoctés
par des Neuchâtelois: celui
des Peutch et celui de Cu-
che et Barbezat. /pho

La Romandie d’abord

Fribourg, capitale mondiale du folklore
RENCONTRES Jusqu’à dimanche, des formations de Jordanie, d’Australie, d’Argentine ou encore de Martinique

sont à l’affiche du festival de danse, chant, musique et traditions. Près de 40.000 spectateurs sont attendus

Fribourg a retrouvé hier
pour six jours les Ren-
contres de folklore in-

ternationales (RFI) et neuf
ensembles venus chacun
d’un pays différent. Moment
fort: les quelque 250 artistes
partageront dimanche un
repas avec des familles fri-
bourgeoises. Chez certaines,
la tradition du repas RFI est
héréditaire. «Nos parents res-
pectifs accueillaient déjà des ar-

tistes», explique Myriam Mive-
laz. Elle et son compagnon at-
tendent deux membres du
groupe de la Martinique.
Cette fois-ci, le choix du
groupe s’est fait en famille.
Les enfants aiment beaucoup
cette tradition et y participent
avec plaisir.

A part le souci de trouver
des familles «d’accueil», tout
se présente pour le mieux
pour l’édition 2006. «Tous les

groupes sont bien arrivés», a as-
suré le porte-parole de la ma-
nifestation Christian Neu-
haus. Cette précision n’est pas
superflue, des groupes ayant
parfois connu bien des péri-
péties avec d’arriver à bon
port.

Certains viennent du bout
du monde. L’Australie, l’Ar-
gentine, la Colombie, la
Croatie, l’Espagne, la Jorda-
nie, la Martinique,

l’Ukraine et la Bouriatie
sont au menu du plus an-
cien et plus important festi-
val folklorique de Suisse. La
Bouriatie? Cette république
de Russie de Sibérie orien-
tale est située à proximité
du lac Baïkal, au nord de la
Mongolie, au croisement
des cultures chamanique et
bouddhique. Le groupe fol-
klorique Altan Bulag est
considéré comme l’une des

meilleures formations du
genre en Russie. Pièces de
résistance du dernier grand
rendez-vous de l’été festiva-
lier de Fribourg, des soirées
de gala sont proposées
jeudi, vendredi et diman-
che. D’autres animations
gratuites complètent le pro-
gramme, dont un bal et une
grande fête samedi.

Des spectacles en dehors de
Fribourg sont prévus à Broc,

Bellegarde, Dompierre et La
Neuveville (aujourd’hui à 17h
dans la zone piétonne). L’an
dernier, pas loin de 40.000
spectateurs ont fréquenté les
RFI. Le budget de la manifes-
tation s’élève à près d’un
demi-million de francs, fi-
nancé à parts égales par des
subventions, des sponsors et
les recettes. /ats

www.rfi.ch
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Tout l’univers multimédia !

P L A Y S T A T I O N 2

1. GTA Liberty City Stories. 2.
Formula One 06. 3. Fifa 06.

X B O X 3 6 0
1. Moto GP 06. 2. Bataille pour
la Terre du Milieu. 3. Over G
Fighters.

P C

1. Les Sims Delux Edition 2.
WoW. 3. Les Sims 2.

N I N T E N D O D S

1. Dr Kawashima: quel âge a vo-
tre cerveau? 2. New Super Ma-
rio Bros. 3. Nintendogs Dalma-
tians.

Semaine du 7 au 12 août.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

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

Les consoles portables re-
présentent actuelle-
ment plus de la moitié

des ventes de consoles de jeu.
C’est ce qui ressort des chiffres
du premier semestre 2006 re-
levés par la société ACNielsen,
sous mandat de l’Association
suisse des jeux vidéo.

Les ventes de portables ont
presque doublé au premier se-
mestre 2006 par rapport à 2005.
Leur part de marché atteint en-
viron 54% alors qu’elle plafo-
nait à moins de 30% à la même
période de l’année précédente.

La raison de tout ça? La puis-
sante PlayStation Portable, dis-
ponible depuis septembre 2005
et, bien sûr, la Nintendo DS, vé-
ritable phénomène de société
au Japon avec une PlayStation
Portable vendue pour quatre
Nintendo DS Lite.

Qu’en est-il en Suisse?
Nous avons rencontré Jean-
Pierre Gerber, attaché de
presse de Nintendo Suisse
pour nous éclairer sur la
stratégie de Nintendo
qui lancera une nouvelle
console de salon cette
année.

La Nintendo DS, et
maintenant le DS Lite,
font un malheur au Japon
et aux Etats-Unis, les
deux principaux mar-
chés du jeu vidéo. Et
en Suisse?

Jean-Pierre Gerber:
La Nintendo DS Lite

est déjà disponible en Suisse
depuis le 23 juin. Depuis son
lancement, elle est la console
plus vendue.

En peu de temps, «Ninten-
dogs», «Animal Crossing» ou
«Brain Training» ont vu le jour.
Ce sont des jeux proposant une
autre manière de jouer, peut-
être plus féminine d’ailleurs.
Nintendo cherche-t-il à démo-
cratiser le jeu vidéo?

J.-P. G.: C’est et c’était tou-
jours la stratégie et la force de
Nintendo: créer des jeux inno-

vants pour
tous pu-
b l i c s .
M a i s
on a
c o n s -
t a t é

q u e
p o u r

attirer des nouveaux clients, il
fallait des concepts novateurs.
Le truc, c’est faire des jeux plus
faciles d’accès, ouverts à tous.
Tout le monde a déjà écrit avec
un stylo. C’est naturel.

Au vu du succès de la DS,
on a l’impression que Nin-

tendo cherche à faire le même
coup avec la Wii (la nouvelle
console de salon disponible à
la fin de l’année) et sa manette
révolutionnaire. D’ailleurs
leurs designs se ressemblent?

J.-P. G.: Peut-être que les
designers de la DS Lite et de
La Wii se retrouvent parfois

pour partager un repas (rires).
En plus, une connectivité en-
tre les deux a été annoncée.

Pour la stratégie, Nintendo
reste fidèle à sa ligne. La Wii
sera facile à jouer. Connaissez-
vous quelqu’un qui n’a jamais
utilisé de télécommande?

Une fois la surprise passée,
le concept de la Wii ne ris-
que-t-il pas de s’essouffler au-
près du public?

J.-P. G.: Le lancement d’un
nouveau concept est toujours
un risque. Mais le succès de la
Nintendo DS a déjà montré
que le chemin est le bon. Les
réactions du public sont énor-
mes.

Les possesseurs de Game-
Cube sont frustrés ces derniers
mois. Pratiquement aucun jeu
n’a vu le jour, et «Zelda Twi-
light Princess» tarde à trouver
une date.

J.-P. G.: Nous nous excu-
sons pour cette traversée du
désert. Mais les fans peuvent
se rassurer, Nintendo ne les
laisse pas tomber. Les reports
de Zelda sont pour améliorer
le produit afin de créer une
expérience de jeu unique.
Pour la GameCube il y a en-
core quelques gros titres qui
viennent, en plus de «Zelda
Twilight Princess»: un nou-
veau «Paper Mario» ou encore
«Harvest Moon». Nous prions
les fans de faire preuve de
compréhension, car nous met-
tons beaucoup de force dans
le développement de la Wii et
ses jeux. /LCR

«Des jeux faciles d’accès»
JEUX VIDÉO Les consoles portables ont le vent en poupe au premier semestre 2006 avec plus
de 50% du marché. Rencontre avec Jean-Pierre Gerber, attaché de presse de Nintendo Suisse

A l’image de Jean-Pierre Gerber, attaché de presse de Nintendo Suisse, le géant japonais du jeu
vidéo compte bien s’appuyer sur le succès de la Nintendo DS (en bas) pour imposer le nouveau
concept de la Wii (en haut) avec sa télécommande gyroscopique. PHOTOS SP

PUBLICITÉ

 

La météo du jour: c’est comme ça, couci-couça
Situation générale.

Le grand beau temps est
pour la Saint-Glinglin,
vous pouvez déjà le noter
dans l’agenda. C’est un
ciel de Normand, avant
l’arrivée la nuit pro-
chaine d’une perturba-
tion qui vient justement
de cette région. L’anticy-
clone n’aura que les yeux
pour pleurer.

Prévisions pour la jour-
née. Apollon relève ses
manches et utilise l’huile
de coude à tour de bras
afin de se faire une place
honorable. Il faut avouer
que les moutonneux sont
parfois collants et cela ne
s’arrange pas, du renfort
est annoncé pour la soi-
rée. Le mercure oublie sa
paresse et fait un effort
jusqu’à 23 degrés.

Les prochains jours.
Franchement perturbé et
trop frais.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne peu nuageux 190

Genève très nuageux 220

Locarno beau 250

Sion très nuageux 240

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne beau 300

Londres nuageux 21O

Madrid beau 320

Moscou très nuageux 220

Paris très nuageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin beau 260

Miami nuageux 300

Sydney beau 210

Le Caire beau 370

Tokyo nuageux 280

VITE VUZ
A un contre mille, il
faudra s’accrocher dans
«Ninety-Nine Nights»
Né de la collaboration entre
deux studios de développe-
ment, le japonais Q Enter-
tainment et le
coréen Phan-
tagram, «Ni-
nety-Nine
Nights» fait
dans le com-
bat massif ex-
clusif à la
XBox 360.
L’aventure nous plonge dans
une guerre entre le bien et le
mal dans un univers «heroic-
fantasy», à grands coups d’épée.
Dans le genre de «Dynasty War-
riors», le jeu propose des ba-
tailles épiques où plusieurs cen-
taines de combattants s’agitent
simultanément à l’écran. Le
joueur contrôle un chef
d’équipe (sept à choix) qui pos-
sède des pouvoirs qui, au fil du
jeu, deviennent dévastateurs.
Un seul combo (suite de coups
qui suite un «timing» précis)
peut mettre à terre une ving-
taine d’adversaires et une mis-
sion peut totaliser 1000 victimes
pour le personnage principal!
Irréaliste, mais jouissif.
Un manque d’originalité et une
linéarité pénible plombent l’in-
térêt du jeu. Et aucun point de
sauvegarde n’existe dans des
missions qui atteignent parfois
45 minutes! Ne comptez pas sur
le mode en ligne pour sauver
l’honneur, il n’existe pas! /lcr

Appréciation: 14/20
Machine: XBox 360, début

septembre

EN BREFZ
MOTEUR � Google en baisse?
L’annonce d’une baisse de 1%
de la part de marché de Goo-
gle dans le domaine de la re-
cherche sur internet au profit
de Yahoo fait jaser aux Etats-
Unis. L’action Google a
d’ailleurs perdu des plumes au
Nasdaq. /nwi
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L’Iran a transmis hier
une réponse écrite à
l’offre du groupe des

Six (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,
Russie et Allemagne) sur son
programme nucléaire. Son
contenu n’a pas été révélé,
mais Téhéran s’est dit prêt à
des «négociations sérieuses» dès
aujourd’hui, sans préciser s’il
comptait suspendre ses activi-
tés d’enrichissement d’ura-
nium, comme le réclame le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies.

Toutefois, selon l’agence
de presse semi-officielle ira-
nienne Fars, l’Iran, dans sa ré-
ponse, a rejeté les appels à
suspendre ses «activités nu-
cléaires» – en clair, son pro-
gramme d’enrichissement
d’uranium –, mais, «a proposé
à la place une nouvelle formule
pourrésoudreces sujets parledia-
logue». L’agence Fars, qui ne
fournit pas d’autres détails
sur le contenu du document,
ne dit pas si elle a eu accès au
texte écrit de la réponse ira-
nienne. L’information n’était
pas confirmée de source offi-
cielle.

En mains propres
Le régime iranien, en effet,

n’a pas dévoilé le contenu
exact de sa réponse, remise
en mains propres par le prin-
cipal négociateur dans le dos-
sier nucléaire, Ali Larijani,
aux ambassadeurs français, al-
lemand, britannique, russe,
chinois et suisse – ce dernier
représentant les Etats-Unis,
qui ont rompu les relations
diplomatiques avec Téhéran
en 1979.

Selon la télévision officielle
iranienne, Ali Larijani leur a
déclaré que «l’Iran était prêt
dès le 23 août à engager des né-
gociations sérieuses» avec les six
pays qui lui ont proposé, le 6
juin dernier, des mesures inci-
tatives en échange du gel de

ses activités nucléaires soup-
çonnées d’être à but militaire
et non civil. L’offre a été sui-
vie le 31 juillet par une réso-
lution du Conseil de sécurité
réclamant le gel de l’enrichis-
sement et le retraitement
d’uranium d’ici au 31 août,
sous peine de sanctions éco-
nomiques et diplomatiques.

«Même s’il n’y a pas de justifi-
cation juridiqueà l’action illégale
duConseilde sécuritébasée surla
recommandation de Kofi Annan
(réd: le secrétaire général de
l’ONU), nous avons préparé la

réponse à l’offre proposée avec un
point de vue positif», a affirmé
Ali Larijani.

Le haut représentant de
l’Union européenne pour la
politique étrangère, Javier
Solana, a estimé dans un

communiqué que la réponse
iranienne nécessitait «une
analyse détaillée et attentive». Il
a ajouté qu’il resterait en
contact avec Ali Larijani.
L’ambassadeur des Etats-Unis
auprès des Nations unies,

John Bolton, a déclaré de son
côté que Washington «étudie-
rait la réponse iranienne avec at-
tention». Mais, a-t-il ajouté,
«nous sommes également prêts,
s’il ne remplit pas les conditions
fixées par les cinq ministres des

Affaires étrangères des pays per-
manents, à imposer, ici au Con-
seil de sécurité, des sanctions éco-
nomiques». La Maison-Blan-
che a confirmé avoir reçu un
exemplaire du document,
mais souhaitait l’étudier
avant de réagir, a fait savoir la
porte-parole adjointe Dana
Perino.

A en croire certaines sour-
ces iraniennes, la réponse de
l’Iran contient «une nouvelle
formule» pour résoudre la
crise sur son programme nu-
cléaire. «L’Iran a fourni une
réponse exhaustive à tout ce qui
est dit dans l’offre occidentale.
En outre, l’Iran a demandé des
éclaircissements à certaines ques-
tions», précisait un responsa-
ble iranien qui a requis
l’anonymat.

Avant de donner sa ré-
ponse, l’Iran avait affiché
lundi sa détermination à
poursuivre son programme
nucléaire. Le chef suprême
iranien, l’ayatollah Ali Kha-
menei, avait fait savoir que
son pays continuerait ses acti-
vités, malgré les pressions des
puissances «arrogantes» de
l’Occident .

Arme nucléaire
La République islamique

d’Iran a revendiqué à plu-
sieurs reprises son droit à se
doter d’un programme nu-
cléaire civil, écartant les accu-
sations des Etats-Unis qui lais-
sent entendre qu’elle tente
de se doter de l’arme nu-
cléaire. Mais le régime des
mollahs n’a pas réussi à lever
les doutes des Occidentaux.
/ap

L’Iran entretient le flou
NUCLÉAIRE Le régime des mollahs se dit prêt à engager des négociations sérieuses avec les grandes puissances sans
dire s’il suspend ses activités d’enrichissement de l’uranium. La communauté internationale est dans l’expectative

Des dignitaires du régime iranien à l’intérieur de la centrale nucléaire d’Ispahan, au centre de l’Iran. PHOTO KEYSTONE

Par
A l a i n B a r l u e t

Avec la tournure prise
par la guerre du Li-
ban, l’Iran apparaît

plus que jamais enclin à
poursuivre son programme
nucléaire. Une détermina-
tion renforcée qui souligne a
contrario l’impuissance de la
communauté internationale
à enrayer la marche de Téhé-
ran vers la maîtrise de
l’atome militaire.

Dragée haute
En tenant la dragée haute à

l’armée israélienne, le Hez-
bollah a replacé en effet les
Iraniens en position de force.
Avant le début des hostilités,
le 12 juillet, on pouvait encore
croire à la perspective, déjà
fort incertaine, d’une mise
sous pression progressive du
gouvernement iranien ame-
nant finalement celui-ci à sus-
pendre son enrichissement
d’uranium, condition mise
par les Occidentaux à toute
reprise des négociations.

Rien de tel désormais. Pro-
clamée avec éclat par Téhé-
ran, la victoire du mouvement
chiite Hezbollah, son bras
armé au pays du Cèdre, con-
forte le gouvernement de
Mahmoud Ahmadinejad dans
sa position consistant à se
jouer des demandes occiden-
tales.

Lundi, le vice-président de
l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique, Moham-
mad Saidi, avait annoncé que
«la suspension de l’enrichisse-
ment est désormais impossible».
Hier, sans formellement reje-
ter ni accepter les proposi-
tions de coopération qui leur
avaient été faites le 6 juin, les
Iraniens ont invité ces derniè-
res à ouvrir immédiatement
des «négociations sérieuses».
Confrontés depuis des mois
aux ultimatums successifs des
Occidentaux, ils se posent
maintenant en maîtres du ca-
lendrier.

La crise libanaise ayant
tourné à leur avantage, ils s’es-
timent suffisamment assurés
pour tenter le pari: amener

les Américains, les Européens
et les Russes à accepter ce
qu’ils ont toujours refusé
jusqu’alors, une négociation
sur le préalable de la négocia-
tion.

Fruits de la coopération
Sans renoncer à l’enrichis-

sement, il s’agirait ainsi de
convaincre les Occidentaux
que cet enrichissement n’est
en rien à vocation nucléaire,
de recueillir les fruits de la
coopération proposée et,
fondamentalement, de ga-
gner du temps.

Dans le contexte d’ex-
trême tension créé par la
guerre au Proche-Orient, le
coup de dés iranien ne sou-
lage en rien le dilemme des
Occidentaux. Ceux-ci peu-
vent difficilement accepter la
réponse faite hier à leur offre
de juin dernier.

Washington a promis des
sanctions rapides au cas où
cette réponse ne serait pas sa-
tisfaisante. Le gel des avoirs
iraniens à l’étranger, une in-
terdiction de voyager frap-

pant les dignitaires ont été
évoqués. Toutefois, au chapi-
tre épineux de la coercition,
les vieux clivages n’ont guère
évolué.

Là encore, la situation in-
ternationale et les pressions
sur le marché pétrolier inci-
tent plutôt à la prudence.

Pour régler cette crise, la
Russie et la Chine demeu-
rent hostiles à l’imposition
de sanctions. Celles-ci
n’étaient d’ailleurs même
pas mentionnées dans l’of-
fre des grandes puissances.

Dialogue global
Et hier, Pékin a réaffirmé

que de telles sanctions con-
tre l’Iran ne «résoudraient
pas entièrement le problème».
Reste à savoir si, faute de
pouvoir sévir, les Occiden-
taux, les Américains sur-
tout, pourraient, malgré
tout, s’orienter vers un dia-
logue global avec l’Iran.
Dans cet après-guerre, Té-
héran estime avoir amélioré
sa position pour l’obtenir.
/ABA-Le Figaro

Le dilemme des Occidentaux

Centres du programme contesté pour la production
d’uranium enrichi, qui pourraient permettre la fabrication
d’armes nucléaires.
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La route continue d’être
moins meurtrière en
Suisse. Au premier se-

mestre 2006, le nombre de
morts a reculé de 17% par
rapport à la même période
de l’an dernier, qui avait déjà
connu une baisse de 20%, a
indiqué hier le Bureau suisse
de prévention des accidents
(BPA), qui présentait son en-
quête semestrielle auprès des
polices cantonales.

Cent cinquante-trois per-
sonnes ont tout de même
perdu la vie. Entre 2002
et 2004, le nombre de tués du-

rant le premier semestre
s’était situé entre 231 et 255.
En 2005, il était descendu à
184. Le nombre de blessés a
aussi reculé entre janvier et
juin. Par rapport à 2005, la
baisse a été de 15%.

Autre sujet de satisfaction
pour le BPA: la réduction su-
périeure à la moyenne du
nombre d’accidents dus à l’in-
fluence de l’alcool (–38%) ou
à une vitesse inadaptée
(–35%). L’abaissement de l’al-
coolémie à 0,5 pour mille de-
puis un an et demi explique
ce résultat, juge le BPA. /ats

2xOUI
Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper 
les abus

Aider 
les vrais
réfugiés. «Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi

sur les étrangers nous pouvons mieux combattre
les abus dans le droit d'asile et l'immigration

clandestine en Suisse. En revanche, notre tradi-
tion humanitaire est sauvegardée. Nous voulons 

et nous pouvons continuer d'aider les vrais 
réfugiés.»

Par conséquent:

André Bugnon
Conseiller national (VD)
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Comité interpartis pour une Suisse 
sûre et humanitaire
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

PUBLICITÉ

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

«L e concept de neutralité
active n’est pas très
clair, mais c’est un

concept de gauche qui devient la
politiqueofficiellesansbénéficierde
véritable légitimation gouverne-
mentaleouparlementaire». Chris-
toph Mörgeli (UDC /ZH) n’a
pas mâché ses mots à l’issue
des deux jours de travaux de
la commission de politique
extérieure du National.

Temps de parole
«Micheline Calmy-Rey a large-

ment utilisé son temps de parole
pourévitertoutediscussiondefond
sur la politique extérieure de la
Suisse au Proche-Orient et ses con-
séquences sur la neutralité», criti-
que pour sa part Ulrich
Schlüer (UDC/ZH). Il y voit
une menace pour le rôle que
la nouvelle Constitution fédé-
rale concède à la commission
de politique extérieure dans la
formulation de la politique
étrangère de la Suisse.

Felix Müri (UDC /LU) est,
lui, furieux que la commission
ait refusé d’entrer en matière
sur sa proposition d’interdire
tout envoi de troupes au Liban
et – si cela devait être refusé –
que le parlement soit consulté
avant tout envoi de militaires.
La proposition du conseiller

national lucernois souffrait
d’un vice de forme, font obser-
ver Christophe Darbellay
(PDC /VS) et Christa
Markwalder (PRD /BE), eux
aussi membres de la commis-
sion. «La loi militaire dit que le
parlement doit être consulté avant
toutenvoide troupes. L’exigencede
l’UDCest donc inutile», rappelle
la conseillère nationale radi-
cale. «Cela ne tenait pas du point
de vue juridique», surenchérit
Erwin Jutzet (PS /FR). Deux

conceptions diamétralement
opposées de la politique de
neutralité se sont donc une
nouvelle fois affrontées à l’oc-
casion de la discussion sur le
conflit israélo-libanais.

L’UDC en reste à la défini-
tion traditionnelle: la neutra-
lité armée et éternelle qui est
le but même de la politique
étrangère suisse. De l’autre
côté, celle qui voit dans la neu-
tralité un instrument de la di-
plomatie suisse visant à assurer

la sécurité et l’indépendance
du pays. «L’UDCsouhaiteraitque
la Suisse se crève les yeux et se
coupe les cordes vocales pour s’as-
surer qu’elle reste neutre», grince
Christophe Darbellay.

Mais les deux politiciens
centristes ne se voilent pas la
face: la politique de Micheline
Calmy-Rey frise le hors-jeu.
«L’idée d’une participation au
Conseil de sécurité de l’ONU est
sans doute incompatible avec la
neutralité», constate Christo-

phe Darbellay. «Israël et le Hez-
bollahnesontpastraités toutàfait
defaçonéquilibrée», note pour sa
part Christa Markwalder.

La Bernoise reconnaît que
Micheline Calmy-Rey exploite
la situation pour accroître sa
marge de manœuvre. Mais
cela ne justifie pas l’indigna-
tion de l’UDC, estiment les
centristes. «Dans l’ensemble, je
suis plutôt fier de la politique
étrangèrequeMichelineCalmy-Rey
tente de mener», lâche même
Christoph Darbellay, qui voit
dans l’agitation de l’UDC une
tentative de paralyser l’action
du Département fédéral des
affaires étrangères. «Il ne faut
pas oublierque ce sont les représen-
tants les plus fondamentalistes de
l’UDC qui siègent dans cette com-
mission: au plénum, la situation
est souvent différente», fait obser-
ver sa collègue radicale.

Le droit chemin
Christoph Mörgeli, Ulrich

Schlüer et Felix Müri sont ce-
pendant déterminés à faire re-
venir la Suisse sur ce qu’ils esti-
ment être le droit chemin. La
question d’une initiative popu-
laire visant à inscrire leur vi-
sion de la neutralité dans la
Constitution devient désor-
mais une option sérieuse. Un
papier sur la neutralité devrait
être présenté début septem-
bre. /ERE

L’UDC revient à la charge
POLITIQUE ÉTRANGÈRE La cheffe de la diplomatie Micheline Calmy-Rey subit une nouvelle

fois les foudres de l’UDC. La commission du National la soutient avec quelques nuances

EN BREFZ
VALAIS � Gouvernement sur
la sellette. Le gouvernement
valaisan est vertement critiqué
pour sa gestion des travaux de
construction de l’autoroute A9,
minés par des irrégularités fi-
nancières à hauteur de plu-
sieurs millions de francs. La
commission de gestion du
Grand Conseil estime que le
Conseil d’Etat n’a pas assumé
ses responsabilités dans cette
affaire et lui demande de pren-
dre des mesures pour récupé-
rer les montants avancés. L’af-
faire a éclaté au printemps der-
nier. Des irrégularités avaient
été constatées dans le dé-
compte de travaux sur le chan-
tier du tunnel de Riedberg. La
surfacturation porte sur près
de cinq millions de francs. /ap

HAUTES ÉCOLES � Plus de
débouchés professionnels. La
reprise économique facilite
l’accès des diplômés des Hau-
tes Ecoles suisses (photo Mar-
chon) au marché du travail, a
fait savoir hier l’Office fédéral

de la statistique. Le taux de
chômage enregistré un an
après la fin des études a baissé
entre 2003 et 2005, surtout
pour les diplômés des Hautes
Ecoles spécialisées (HES). Un
an après l’obtention de leur di-
plôme, 5,7% des universitaires
n’avaient pas trouvé d’emploi
en 2005. Cela était aussi le cas
pour 4,3% des diplômés des
HES. Ces chiffres ont respecti-
vement diminué de 0,4 et 3,8
points par rapport à 2003. /ats

INTEMPÉRIES 2005 � Vers
une hausse des primes. Les in-
tempéries de 2005 auront vrai-
semblablement des conséquen-
ces pour les assurés. Ceux-ci de-
vront payer des primes et sur-
tout des franchises plus élevées
si le Conseil fédéral donne son
aval au projet des assureurs pri-
vés. La couverture est actuelle-
ment plafonnée à 250 millions
pour les bâtiments et à autant
pour les biens mobiliers. Les as-
sureurs privés veulent augmen-
ter ces limites à un milliard cha-
cune. /ats

TRAFIC � Une commission
veut plus d’argent. La commis-
sion des transports du National
veut davantage d’argent pour
éliminer les goulets d’étrangle-
ment routiers. Elle souhaite
que le fonds d’infrastructure
passe de 20,8 à 23,8 milliards
de francs. Cette courte majo-
rité exige que le réseau des rou-
tes nationales reçoive trois mil-
liards de plus que le montant
fixé en mars par le Conseil des
Etats. /ats

HÔPITAUX � Retrait des assu-
reurs. Santésuisse, l’organisa-
tion faîtière des assureurs, re-
nonce pour l’heure à financer
l’association chargée de mettre
en place un système de rému-
nération des prestations pour
les séjours hospitaliers. La Fé-
dération suisse des hôpitaux H
+dénonce cette attitude qui
met en danger le nouveau fi-
nancement. /ats

«Le concept de neutralité active est un concept de gauche qui devient la politique
officielle sans légitimation gouvernementale», a dénoncé hier le conseiller national UDC
Christoph Mörgeli. PHOTO KEYSTONE

Débat sur les soins en automne
SANTÉ Le Conseil des Etats discutera cet automne

du financement des soins à domicile et en EMS
DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La révision de la loi sur
l’assurance maladie
(Lamal) se fait par tran-

ches. L’une d’elles concerne
les soins en établissements
médicosociaux (EMS) et à do-
micile (Spitex), plus précisé-
ment leur financement. La
commission sociale du Con-
seil des Etats a achevé hier la
préparation du dossier: le plé-
num pourra se prononcer cet
automne sur ce projet de loi.

Deux types de soins
On le savait lors de l’entrée

en vigueur de la Lamal (1996):
avec le vieillissement de la po-
pulation, les soins EMS et Spi-
tex ne feront qu’augmenter.
La question s’est alors posée de
financer différemment les trai-
tements médicaux (panse-
ments, piqûres) et les soins
clairement liés à l’âge (toilette,
habillement, déplacement). Et
de sortir les seconds de la La-
mal.

Le Conseil fédéral a adressé
au Parlement, début 2005, un
projet dans ce sens. Hier, la
commission sociale des Etats
n’a pas voulu de cette différen-
ciation. Elle préfère que pour
l’essentiel, la Lamal prenne en
charge les coûts de ces soins,
mais qu’ils soient remboursés
selon la prestation concrète-
ment fournie. Le Conseil fédé-
ral fixerait les modalités.

Autrement dit, le Conseil fé-
déral est chargé de définir un
échelonnement de tarifs, selon

le degré des besoins en soins.
Et cela sur l’ensemble du pays
et quelle que soit l’organisation
qui fournit les soins. Les méde-
cins prescriront ainsi des soins
en fonction de besoins indivi-
duels, remboursés à chaque
fois et à des tarifs fixés.

Comme la Lamal ne couvre
pas l’intégralité des coûts
(quote-part et franchise des as-
surés), les cantons viendront
en aide, dans certains cas
lourds, aux personnes qui en
auraient besoin. Ceci par les
prestations complémentaires et
des allocations pour impo-
tence. Mais la commission tient
à ce que le volume global des
coûts ne dépasse pas celui d’au-
jourd’hui.

La présidente de la commis-
sion, Erika Forster (RAD /SG),
a précisé hier que ces solutions
n’ont pas rassemblé tout le
monde. Des propositions mi-
noritaires seront présentées,

touchant aux tarifs uniformes:
certains voudraient les diffé-
rencier selon le niveau moyen
des salaires dans les cantons.

Crédit fédéral
Les Etats débattront aussi cet

automne du crédit fédéral
pour la promotion des crèches.
La commission propose
120 millions pour la période
2007-2011, alors que le Natio-
nal était monté à 200 millions.
Le Conseil fédéral, lui, estimait
que 60 millions suffisaient.

Enfin, la commission a ac-
cepté le principe d’un nouvel
article constitutionnel sur la
santé, comme contre-projet à
l’initiative populaire de l’UDC
pour une baisse des primes ma-
ladie. Le contenu précis de l’ar-
ticle n’est pas encore arrêté et,
dans ce domaine, ce ne sera
pas facile. D’autant qu’il s’agi-
rait de faire un pas en direction
de l’UDC. /FNU

La route tue toujours moins
CIRCULATION Le nombre de morts

a reculé de 17% au premier semestre

Avec le vieillissement de la population, les soins à domicile
ne feront qu’augmenter. PHOTO KEYSTONE
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Un avion de ligne
russe Tupolev-154 de
la compagnie

Pulkovo s’est écrasé hier
dans l’est de l’Ukraine après
avoir été pris dans des turbu-
lences. Aucune des 170 pas-
sagers, dont trente-neuf en-
fants, n’a survécu.

«Des témoins ont dit que
l’avion était intact au moment
de sa chute, de sorte que la prin-
cipale version est qu’il a été pris
dans un orage», a déclaré
Irina Andrianova, porte-pa-
role du Ministère russe des
situations d’urgence.

Les autorités ukrainiennes
ont rapporté que des héli-
coptères survolant les lieux
de la catastrophe, à 45 km au
nord de Donetsk, avaient vu
l’avion en flammes, mais que
le mauvais temps continuait
d’entraver les opérations de
secours.

«La principale 
version est que 

l’avion a été pris 
dans un orage» 

Le porte-parole du gouvernement

Le vol 612 en provenance
de la station balnéaire
d’Anapa se rendait à Saint-
Pétersbourg, un itinéraire
impliquant le survol de l’ex-
trémité est de l’Ukraine.
L’appareil a lancé un mes-
sage de détresse à 15h37,
heure de Moscou (13h37
suisses). A 15h39, il a disparu
des écrans radar.

Le Ministère russe des
transports a rapporté que

l’équipage avait fait état de
graves turbulences dans son
message de détresse, alors
que l’avion se trouvait à
11.000 mètres d’altitude. Un
porte-parole du Ministère
ukrainien des situations d’ur-

gence a déclaré à Kiev qu’un
incendie s’était peut-être dé-
claré à bord de l’avion. Mais
les autorités russes contes-
tent cette hypothèse.

L’accident est le deuxième
impliquant cette année une

compagnie régionale russe.
En juillet dernier, un Airbus
A-310 appartenant à la com-
pagnie Sibir avait pris feu à la
suite d’une sortie de piste à
Irkoutsk, faisant 122 victi-
mes.

En mai, 113 personnes
étaient mortes dans l’acci-
dent d’un Airbus A-320 de la
compagnie arménienne Ar-
mavia, qui se rendait d’Ere-
van à la cité balnéaire russe
de Sotchi. /ats-afp-reuters

Drame aérien en Ukraine
CATASTROPHE Un Tupolev-154 s’écrase dans l’est du pays, tuant les 170 passagers.

L’appareil, qui devait rejoindre Saint-Pétersbourg, aurait été pris dans des turbulences

Sur les lieux du crash, les sauveteurs ukrainiens ne peuvent que constater l’absence de survivants parmi les passagers du
Tupolev russe. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Police accusée
d’avoir

constitué un
fichier raciste

Les policiers des rensei-
gnements généraux
français sont accusés

d’avoir constitué un fichier
de délinquants sur la base
de leur origine ethnique.
L’association SOS-Racisme a
déposé hier à Paris une
plainte avec constitution de
partie civile.

Cette procédure incri-
mine un rapport des Rensei-
gnements généraux daté du
6 janvier 2005 répertoriant
l’origine ethnique «de 436
meneurs recensés dans 24 quar-
tiers sensibles», document pu-
blié dans plusieurs organes
de presse depuis février.

Parmi les meneurs, 87%
ont la nationalité française,
67% sont d’origine maghré-
bine et 17% d’origine afri-
caine. «Les Français d’origine
non immigrée représentent 9%
des meneurs», concluait ce
rapport.

Sarkozy mis en cause
SOS-Racisme considère

que pour arriver à cette con-
clusion, les policiers ont né-
cessairement établi un fi-
chier de délinquants sur
une base raciste. Le Code
pénal prévoit une peine
maximale de cinq ans d’em-
prisonnement et de 300.000
euros (475.000 francs)
d’amende pour ce délit.

L’association met en
cause directement Nicolas
Sarkozy. Elle ajoute à sa
plainte une déclaration du
ministre à RTL en février
dernier où il déplorait l’im-
possibilité légale de men-
tionner l’origine ethnique
des délinquants. /ats-reu-
ters

Les Nations unies font le forcing
LIBAN L’ONU multiplie les démarches pour constituer une force de maintien de la paix,

qui tarde à prendre forme. L’Italie pose ses conditions à une participation à la mission

L’ONU multiplie les
contacts pour mettre
en place une force in-

ternationale au Liban, que
l’Italie s’est dit prête à diriger.
Mais le déploiement d’une
telle force semble encore loin.
Une semaine après l’arrêt des
combats entre Israël et le Hez-
bollah, la constitution à l’ONU
d’une force multinationale
pour épauler l’armée libanaise
dans le sud du pays n’a guère
progressé.

Réunion à Bruxelles
En visite à Beyrouth, le chef

de la diplomatie néerlandaise,
Ben Bot, a cependant affirmé
hier espérer que des forces
étrangères commenceraient à
arriver au Liban d’ici à deux se-
maines. Il s’exprimait à la veille
d’une réunion à Bruxelles des
pays européens, sollicités au
premier chef par l’ONU pour
participer à la future force.

L’Italie fournira entre 2000
et 3000 hommes, à condition
que l’armée israélienne res-
pecte le cessez-le-feu en vi-
gueur depuis le 14 août, a an-
noncé hier le ministre des Af-
faires étrangères Massimo
D’Alema. Les soldats italiens

devraient représenter environ
un tiers des effectifs européens,
issus, entre autres, des contin-
gents espagnol, néerlandais et
belge, qui doivent appuyer la
Force intérimaire des Nations
unies au Liban (Finul).

Mais comme ses partenaires
européens, l’Italie attend pour
s’engager plus avant des garan-
ties sur la réussite de la mission.
Le chef du gouvernement, Ro-
mano Prodi, juge utile l’adop-
tion d’une seconde résolution

de l’ONU «avec un mandat pré-
cis, des contenus précis et une défi-
nition très claire des alliances».

Craignant de tomber dans
un déchaînement de violence
sans avoir les moyens d’agir, de
nombreux pays hésitent à s’en-
gager au Liban. Car la résolu-
tion 1701 du Conseil de sécu-
rité ne dessine qu’en termes va-
gues le mandat de la future Fi-
nul, qui sera autorisée à «pren-
dre toutes les mesures nécessaires
dans les secteurs où ses forces sont

déployées». Pour tenter de con-
vaincre les éventuels pays con-
tributeurs, le secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, multi-
plie les contacts. Il pourrait se
rendre au Proche-Orient pro-
chainement.

Arrêt des combats
La résolution 1701 a permis

l’arrêt des combats. Mais ses
autres dispositions essentielles
ne sont toujours pas appli-

quées: création d’une nouvelle
Finul, désarmement du Hez-
bollah, levée du blocus israé-
lien sur le Liban.

Seul le déploiement de
15.000 soldats libanais dans le
sud du pays, fief de la milice
chiite, a débuté le 17 août.
Leur progression se poursuit à
l’ouest et à l’est de la zone fron-
talière, où la Finul lui a remis le
contrôle de plusieurs villages.
/ats-afp

I sraël a pratiqué une «po-
litique de destruction délibé-
rée» des infrastructures

civiles lors de la guerre du
Liban, selon Amnesty Inter-
national (AI). Dans un rap-
port, l’organisation accuse
l’Etat hébreu d’avoir com-
mis des «crimes de guerre».

La destruction par Israël
de milliers d’habitations,
ainsi que les frappes qui vi-
saient des ponts, des routes et
des installations de stockage
de l’eau et du carburant «fai-
saient partie intégrante d’une
stratégie militaire». Il ne s’agis-

sait pas de «dommages collaté-
raux» résultant de «la prise
pour cibles légitime d’objectifs mi-
litaires», affirme l’organisa-
tion de défense des droits de
l’homme.

Droits de l’homme
Quatre rapporteurs de

l’ONU vont pour leur part
se rendre au Liban avant la
fin du mois pour y enquêter
sur les violations des droits
de l’homme et du droit hu-
manitaire. Ils souhaitent
également se rendre en Is-
raël. /ats

Amnesty accuse Israël
Une Libanaise emporte à Beyrouth ses effets personnels
retrouvés dans un bâtiment détruit par les bombardements
israéliens. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ATTENTATS DÉJOUÉS �
Comparutions. Les onze per-
sonnes inculpées dans l’en-
quête sur le complot terroriste
présumé visant à faire exploser
des avions de ligne entre Lon-
dres et les Etats-Unis ont com-
paru pour la première fois de-
vant la justice britannique. El-
les ont été placées en déten-
tion provisoire. Les accusés, in-
terrogés par Scotland Yard de-
puis la mise en échec de leur
projet le 10 août, sont tous des
Britanniques de confession
musulmane âgés de 17 à 35
ans. /ats-afp

CONGO � La situation reste
tendue. Pour la troisième jour-
née consécutive, des affronte-
ments ont opposé hier à Kin-
shasa des partisans des deux
principaux candidats à la prési-
dentielle en République démo-
cratique du Congo (ex-Zaïre).
Jean-Pierre Bemba conteste les
résultats du scrutin présidentiel
du 30 juillet, qualifié de «su-
perbe victoire» par son rival. Jo-
seph Kabila a recueilli 45% des
voix et Jean-Pierre Bemba 20%.
Les violences ont déjà fait plu-
sieurs morts à Kinshasa depuis
dimanche soir. /ap

INCENDIE DE FORÊT � Un
mort en Grèce. Un touriste al-
lemand est mort noyé en ten-
tant de fuir le feu de forêt qui
fait rage dans la péninsule de
Chalcidique, dans le nord de
la Grèce /ap



Immobilier
à vendre
À REMETTRE À NEUCHÂTEL, magni-
fique café 30 places. Fonds propres néces-
saires. Tél. 079 668 19 89. 028-534168

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre bou-
tique de mode avec exclusivités grandes
marques, dames et messieurs, excellente
situation. Ecrire à case postale 161, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-186172

CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-532212

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. 132-186292

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. 132-186291

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS: Spacieux
31/2 pièces avec cachet (115 m2), cuisine
agencée, 2 salles d’eau avec WC, che-
minée, poutres apparentes dans salon, 2
balcons, ascenseur, cave, quartier nord.
Fr. 1500.- charges comprises. Possibilité de
garage individuel. Tél. 079 667 84 56.

132-186261

AUVERNIER, logement haut standard de
41/2 pièces, 150 m2, duplex + cuisine, 2 salles
d’eau, WC séparé, terrasse, cave, part aux
locaux annexes et jardin. Fr. 2500.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 224 67 45.

028-534127

BACHELIN 2A, studio meublé, bains/wc,
balcon, 30 m2, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-531860

BEVAIX, 4 pièces rénové avec cuisine
agencée, balcon, place de parc extérieure.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-534240

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cheminée. Fr. 1 450.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-534239

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux rénovés
et lumineux au rez de 95 m2, pour artisan
ou bureau. Fr. 1295.- charges comprises.
Tél. 079 634 04 94 132-185967

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 24, beau 2
1/2 pièces, quartier tranquille. Fr. 615.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 336 18 26. 132-186280

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-W.C. Ascenseur. Libre au
30.09.06. Loyer de Fr. 870.- charges com-
prises. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment Tél. 032 910 92 20 132-186111

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
Appartements de 1 pièce. Loyers dès Fr.
447.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-185153

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34CD, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, quartier tranquille, cuisine agencée,
31/2 pièces, loyer Fr. 1100.- + Fr. 190.- de
charges et 41/2 pièces, loyer Fr. 1350.- +
Fr. 210.- de charges, Tél. 032 913 45 75.

028-533127

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147,
3 pièces, dès le 1.10.06, balcon, cuisine
agencée, Tél. 032 913 45 75. 028-533133

CORTAILLOD, 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche de toutes com-
modités. Libre le 01.09.2006 ou à convenir.
Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 076 440 32 55. 028-534172

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, man-
sardé, cave, galetas, place de parc, jardin,
libre fin septembre. tél. 079 784 73 36.

014-142356

FONTAINEMELON, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue. Fr. 965.- charges
comprises. Libre le 01.10.2006.
Tél. 079 358 35 61. 028-534191

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13, 3
pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 865.- + Fr. 188.- de
charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-534231

GORGIER, pour étudiant ou apprenti,
chambre meublée, cuisine, WC, douche.
Fr. 450.-. Bus et Gare à proximité.
Tél. 032 835 27 46. 028-534163

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3 pièces
avec garage, cuisine moderne, lumineux, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1380.- charges
incluses + garage. Tél. 079 818 34 46.028-533542

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a, beaux appartements de 3 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 820.- charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-183746

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-534215

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 73, 2e Est,
tout de suite, beau 3 pièces, centre ville,
quartier tranquille, entièrement rénové en
2003. Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 078 768 49 54. 132-186281

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien
situé, bel appartement 5 pièces, 124 m2

rénové, cuisine agencée habitable, grand
vestibule, salle de bains, eau chaude géné-
rale, cave, chambre haute. Pas d’animaux.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032 931 35 08. 132-186073

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces en
duplex + 1 place de parc. Loyer: Fr. 1200.-
charges + place de parc comprises. Libre
dès le 01.10.2006. Tél. 032 751 10 40.

028-533852

LOCAUX COMMERCIAUX DIVI-
SIBLES, Corcelles, 225 m2 + 60 m2 rez infé-
rieur pour vente, bureaux, artisanat non
bruyant, lumineux, sanitaires et vestiaires,
places de parc sur route passante. À conve-
nir. Tél. 032 731 46 79 ou 079 725 41 22.

028-534051

NEUCHÂTEL, bureau de 167 m2, centre-
ville, ascenseur. Tél. 032 729 00 65.028-534236

NEUCHÂTEL, PARCS 8, 51/2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, bains, WC séparé,
balcon dans le toit, poêle suédois, loyer
Fr. 1 550.- + ch. Tél. 079 240 24 79 ou
Tél. 032 731 72 30. 028-532891

NEUCHÂTEL, Poudrières, magnifique
appartement 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre tout de suite. Fr. 1485.-
charges comprises. Tél. 079 342 46 50.

028-534192

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, cave + galetas. Fr. 820.- +
charges dès 1.09.2006. Tél. 021 791 14 48.

022-529339

PLACE DE PARC dans garage collectif,
av. Edouard-Dubois 6, Neuchâtel. Prix:
Fr. 130.-. Tél. 032 730 46 12. 028-534011

RESTAURANT, pas de reprise de com-
merce. Tél. 032 861 38 70. 028-534141

SAINT-AUBIN, 41/2 pièces de 120 m2 avec
vue, grand balcon. Fr. 1 660.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-534237

ST-AUBIN, Charrières 20, 4 pièces, cuisine
agencée + balcon et vue magnifique. Libre dès
le 01.10.06. Fr. 1130.- + Fr. 260.- + garage
Fr. 120.-. Tél. 032 853 14 54. 028-534068

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-534238

Immobilier
demandes
d’achat
NEUCHÂTEL, appartement ou maison de
style (ancien) Tél. 078 734 20 35. 028-532593

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, cherche à louer un studio,
proche de la Faculté de Lettres (UNI)
tél. 027 323 43 52 ou info@adagi.ch

036-357171

JEUNE COUPLE cherche appartement
minimum 4 pièces, Littoral neuchâtelois.
Loyer raisonnable.  Tél. 079 233 79 34.

028-534117

NEUCHÂTEL, cherche à louer 1 pièce dans
cabinet médical, paramédical ou de bien-
être. Tél. 078 757 54 55. 028-534159

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-185962

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

ACHÈTE HORLOGERIE de grande
marque, Rolex, Cartier. L. Vuille.
Tél. 032 913 73 87 132-186258

CHERCHE À ACHETER des bijoux
anciens ou neufs, en or, en bon ou mauvais
état. Tél. 076 527 58 50. 028-534196

A vendre
CABANES DE JARDIN, remises,
garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-356259

HARICOTS À CUEILLIR soi -même. Fr.
2.20/kg.Schreyer-Grandjean + fils,  3238
Gals. Tél. 032 338 25 07. 006-528282

POIRES WILLIAM, à choix Fr. 3.- et Fr.
2,50/kg, distillation Fr. 1,50/kg. Livraison.
Délai 26.08.06 au tél. 078 801 77 28.

036-357422

SOULIERS DE FOOT, pointure 45, état
neuf. Fr. 80.-. Tél. 032 724 44 29, heures
repas. 028-534129

UN PIANO? ... Oui ! mais un «Clairson»,
Camus 6, Estavayer. Documentation
Tél. 026 663 19 33 www.clairson.ch 028-534142

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-190561

25 MOUVEMENTS VALJOUX 7750.
Fr. 380.-/pièce. Tél. 079 611 35 55 9h-18h.

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 37.
Yverdon. 196-176280

FOLLES GALIPETTES: choisissez, expé-
rimentez! 032 566 20 05 (adultes/tarif local).

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 26 août,
au Pâquier soirée dansante avec souper,
pour élargir votre cercle d’amis. Rensei-
gnements dès 20h30 au Tél. 077 422 30 46.

UNE TRÈS JOLIE FILLE souhaite passer
des soirées en tête-à-tête dans un décor
romantique avec un homme de 45 ans et
plus. Tél. 078 766 94 06. 028-534194

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

028-534032

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE HEURES de net-
toyages. Libre de suite. Tél. 032 730 45 88.

028-534208

JEUNE FEMME cherche heures
ménage/repassage, avec référence.
Tél. 076 568 52 46. 028-533488

Offres
d’emploi
PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche aide-pizzaiolo, sachant cuire les
pizzas au feu de bois. Tél. 078 753 28 07.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse pour travaux à la demande
dans maison familiale (fenêtres, net-
toyages de «printemps», etc...) au Lande-
ron. Tél. 079 360 83 64. 028-534164

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.

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

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

CHERCHE À ACHETER vélomoteur d’oc-
casion mono ou 2 vitesses. 032 913 73 87.

132-186257

FORD FIESTA 1,3, expertisée du jour,
143 000 km. Fr. 1700.-. Tél. 078 623 50 34,
dès 15h. 028-534213

FORD MONDÉO 2,5 AUTOMATIQUE,
1999, 94 000 km, expertisée, excellent état.
Fr. 7900.-. Tél. 032 841 49 54. 028-534162

MOTO DERBY 125 NUDE, excellent état,
2500 km, idéal pour débuter. Fr. 6000.- à
discuter. Tél. 032 724 44 29, heures repas.

028-534131

OPEL CORSA, 1990, non expertisée,
121 000 km, (2 conducteurs). Freins, pot
d’échappement et 2 pneus neufs, Radio-
CD. Fr. 1000.-. Tél. 078 739 55 23. 028-533802

PEUGEOT 206 2.0 Hdi, 2000, 90 000 km,
expertisée. Fr. 9000.-. Tél. 079 428 27 64 /
tél. 032 935 13 85, le soir dès 20h. 132-186284

PEUGEOT 405 MI16, blanche, 1994,
expertisée du jour, 190 000 km, tous ser-
vices effectués, très bon état, sourdine
remus, ressorts/amortisseurs sport.
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 476 53 68.

028-534120

VOLVO 440, parfait état, expertisée du
jour, 1996, tous services effectués, auto-
matique, 85 000 km. Prix à discuter.
Tél. 032 853 37 74. 028-534171

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 7654545. 132-186289

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-186204

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

LA RENTRÉE SCOLAIRE n’est pas tou-
jours facile ! Le service Parents Information
répond à vos questions et vos préoccupa-
tions. Tél. 032 725 56 46, bas du canton -
tél. 032 913 56 16, haut du canton. 028-530739

LA PREMIÈRE : demi-portion, demi-prix.
Pour réserver : Tél. 032 721 34 51. 028-529111

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-186066

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-183250

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, société. Cuisine agencée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 028-534161

CHERCHE À LOUER un garage. Région
Monruz ou environs. Tél. 079 253 44 79.

028-534107

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

HORIZONTALEMENT

1. Résultat des courses. 2.

Des sommes qui n’ont pas

été réglées. 3. Des tiroirs

pour la braise. Sigle

français. 4. Accord du sud

de la France. Il est bourré

d’électricité. Siffle-t-il

comme un pinson? 5.

Vieille habitude. Alleman-

de aux objectifs précis. 6.

Amateur de grenouilles.

Avant le moine ou le reli-

gieux. 7. Avoir du culot.

Réserve de liquide. 8. Ap-

portons un démenti. Com-

mence le premier. 9. Elles

fleurissent dans les mi-

lieux de la culture. Projeta

à la télé. 10. Données. 

VERTICALEMENT

1. Lâcher de canards. 2. Paroles de bon augure. 3. UR en voiture. Évêque de

Lyon. 4. Cinéaste italien. De là, on voit ce qui se passe dans la rue. 5. Petit

naturel. À peine toléré. 6. Le public y apprécie les belles passes. Un pour

tous. 7. Ton, ton. Avis d’expulsion. 8. Du folklore. Il est jeté par défi. Le man-

ganèse. 9. Quartier de Morat. Idée de génie. 

10. Qui donnent de bons résultats. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 604

Horizontalement: 1. Anagrammes. 2. Ratière. Ri. 3. Turnes. Öre. 4. Ite.

Restes. 5. Fi. Sanie. 6. Îlot. IR. Me. 7. Cu. Encore. 8. Isère. Tare. 9. Rêvées.

10. Ressassées. Verticalement: 1. Artificier. 2. Nautilus. 3. Âtre. Ers. 4. Gin.

Stères. 5. Réera. Neva. 6. Arsenic. Ès. 7. Me. Sirotes. 8. Ôte. Rase. 9. Erre.

Mer. 10. Sieste. Eus.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 605Z

Un peu en retrait, à la
recherche d’une fleur qui
viendrait enrichir son her-
bier, Alex jette parfois un œil
furtif sur Vicente qui a mis
son bras autour des épaules
de Natacha et lui indique

avec force explications quel-
ques passages dans la forêt.
Alex sent le doute le gagner.
Que signifie ce geste ambi-
gu?
Geste d’ami?
Geste d’amant?
Il vaudrait tenter de se rai-
sonner. La jalousie obscurcit
jusqu’à son bon sens.
Chaque homme qui s’appro-
che de Natacha représente
pour lui un hypothétique
adversaire. Il n’est pas seul,
Alex, à avoir imaginé Dieu
sait quoi!
Au village, les mauvaises lan-
gues avaient fait courir bien
des bruits la première année
où Natacha fut employée
par le syndicat des éleveurs
de bovins de Châtillon.
Les «racontars» parvenaient
à la bergère par le biais de
quelques «bien intention-

nés». Et, parce qu’elle devi-
nait une certaine froideur
sous la politesse de Marie,
elle était descendue à
Champ-Jouvent, un jour où
elle savait Vicente parti à la
foire. D’emblée, elle avait dit
à la maîtresse de maison qui
l’avait accueillie d’un sourire
inquiet:
– Marie, je suis venue vous
dire que je ne prends jamais
ce qui appartient aux autres.
Marie avait perçu la sincérité
sous le ton cassant. Mais
pourtant amical. Voulant
atténuer sa brusquerie,
Natacha avait ajouté avec ce
sourire timide qu’elle avait
parfois:
– Les médisances atteignent
aussi le sommet des monta-
gnes. Toutefois, là-haut, il y a
plus de vent et elles sont
rapidement balayées.

Marie avait eu un hausse-
ment d’épaules qui disait
son soulagement.
– J’avoue que j’étais mal à
l’aise. J’étais à la limite de
croire en toutes ces sottises
dont on vient me rabattre les
oreilles «par amitié, tu le
comprends bien», qu’ils
disent. Et pourtant, je sais ce
que Vicente doit ressentir.
D’autres le savent égale-
ment, mais ils ne peuvent
s’empêcher de tout souiller,
même l’affection la plus
pure.
Elle avait alors montré d’un
geste tendre, la photogra-
phie d’une fillette qui sou-
riait dans un cadre d’argent
vieilli.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO58Z

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-183084
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�
SMI

8080.6

+0.28%

�
Dow Jones

11339.8

-0.04%

�
Euro/CHF

1.5803

+0.12%

�
Dollar/CHF

1.2345

+0.82%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Agie N +8.8% 
Vaudoise Ass. N +5.2% 
Forbo N +4.3% 
Dottikon ES N +3.8% 
IVF Hartmann N +3.6% 
Siegfried N +3.6% 

Plus fortes baisses 
Oridion Sys N -5.9% 
Esmertec N -4.7% 
Swisslog N -4.3% 
Kudelski -3.0% 
Vetropack P -2.7% 
4M Technologies N -2.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.94 4.96
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.85
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.81

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

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

22/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8080.62 8057.59 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6284.29 6264.61 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11339.84 11345.05 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2150.02 2147.75 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3792.55 3777.25 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5818.41 5794.83 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5902.60 5915.20 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5128.33 5104.65 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16181.17 15969.04 17563.37 12274.81

SMI 22/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.60 18.35 8.76 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 97.75 98.50 99.65 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.40 70.30 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.95 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.50 68.35 79.80 52.90 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1002.00 999.50 1071.00 787.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.50 99.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.80 117.50 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.35 31.30 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.55 81.25 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 408.50 402.75 412.00 340.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 302.25 300.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.95 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.30 56.70 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 222.80 222.50 227.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 839.00 839.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109.00 1120.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.95 44.95 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 221.00 221.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.25 294.50 301.99 165.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.85 95.70 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 406.00 404.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.10 180.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.30 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.05 70.05 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 279.50 279.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 159.80 157.80 161.50 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.15 52.45 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 89.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.00 112.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 558.00 558.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.00 139.50 147.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1475.00 1479.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 567.00 548.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 672.00 677.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 362.25 365.00 370.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.50 23.65 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.00 85.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.05 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.85 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.70 72.80 79.80 47.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.75 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.00 401.75 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 523.00 516.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.10 103.13 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 306.25 305.00 355.25 225.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.00 9.00 12.95 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 252.00 251.50 360.00 250.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 355.00 352.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.32 3.05 1.85

22/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.29 71.12 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.06 28.77 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.63 83.72 84.45 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.09 53.30 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.55 30.56 31.16 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 43.44 43.25 43.58 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 76.63 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.50 68.25 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.55 66.89 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.54 48.49 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.41 44.19 44.79 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.72 21.62 36.85 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.72 39.85 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 70.21 69.83 70.42 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.42 7.47 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.96 33.96 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.88 30.54 35.02 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.66 11.47 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.02 34.89 36.70 26.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.95 79.28 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.36 18.25 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.16 64.27 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.60 35.71 36.74 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.62 26.10 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.74 63.30 64.00 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.98 26.64 27.12 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.05 60.78 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.58 16.50 19.00 15.70

22/8 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.38 21.52 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.75 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.42 7.25 7.47 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.06 43.60 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.43 9.47 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.66 131.18 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.43 28.69 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.02 39.17 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.31 48.07 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.85 40.90 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 105.20 105.00 106.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.02 87.69 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 11.53 11.42 15.76 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.90 98.77 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.20 22.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.59 16.42 25.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.68 36.38 37.79 25.71
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.99 32.95 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.47 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.10 77.50 80.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.83 14.78 15.29 10.63
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 77.55 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.11 46.06 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.78 16.53 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.34 26.22 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.47 12.48 12.51 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.88 27.96 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.40 56.90 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.05 69.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 84.45 84.35 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 65.60 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 125.50 126.20 127.80 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.25 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.80 53.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.98 17.92 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.91 26.90 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 110.50 110.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.35 84.15
Cont. Eq. Europe 147.50 147.70
Cont. Eq. N-Am. 220.35 221.10
Cont. Eq. Tiger 70.90 71.80
Count. Eq. Austria 201.90 203.35
Count. Eq. Euroland 130.70 131.25
Count. Eq. GB 196.95 196.75
Count. Eq. Japan 8437.00 8343.00
Switzerland 327.45 328.50
Sm&M. Caps Eur. 145.10 145.15
Sm&M. Caps NAm. 144.18 145.19
Sm&M. Caps Jap. 21926.00 21773.00
Sm&M. Caps Sw. 335.50 335.85
Eq. Value Switzer. 154.45 154.85
Sector Communic. 174.32 175.07
Sector Energy 682.97 680.57
Sect. Health Care 421.91 425.69
Sector Technology 146.52 149.00
Eq. Top Div Europe 113.01 113.18
Listed Priv Equity 97.42 97.98
Equity Intl 169.45 170.90
Emerging Markets 179.10 180.50
Gold 920.10 879.85
Life Cycle 2015 115.05 115.55
Life Cycle 2020 120.50 121.20
Life Cycle 2025 124.70 125.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.45 101.25
Bond Corp EUR 100.70 100.40
Bond Corp USD 98.35 98.05
Bond Conver. Intl 113.25 113.80
Bond Sfr 91.45 91.25
Bond Intl 92.25 92.40
Med-Ter Bd CHF B 105.48 105.40
Med-Ter Bd EUR B 110.76 110.64
Med-Ter Bd USD B 115.78 115.68
Bond Inv. AUD B 134.92 134.60
Bond Inv. CAD B 140.33 140.18
Bond Inv. CHF B 111.81 111.61
Bond Inv. EUR B 71.34 71.19
Bond Inv. GBP B 73.11 72.87
Bond Inv. JPY B 11458.00 11441.00
Bond Inv. USD B 119.49 119.32
Bond Inv. Intl B 108.86 109.08
Bd Opp. EUR 98.85 98.70
Bd Opp. H CHF 95.05 94.90
MM Fund AUD 180.00 179.97
MM Fund CAD 173.09 173.08
MM Fund CHF 142.76 142.75
MM Fund EUR 96.14 96.14
MM Fund GBP 115.57 115.56
MM Fund USD 178.15 178.12
Ifca 309.75 304.00

dern. préc. 
Green Invest 129.30 130.30
Ptf Income A 113.42 113.39
Ptf Income B 122.76 122.73
Ptf Yield A 141.47 141.68
Ptf Yield B 150.22 150.44
Ptf Yield A EUR 99.89 99.92
Ptf Yield B EUR 110.07 110.11
Ptf Balanced A 172.02 172.65
Ptf Balanced B 179.79 180.44
Ptf Bal. A EUR 102.77 102.96
Ptf Bal. B EUR 109.30 109.51
Ptf GI Bal. A 174.44 174.95
Ptf GI Bal. B 177.27 177.78
Ptf Growth A 224.84 226.01
Ptf Growth B 230.67 231.87
Ptf Growth A EUR 98.98 99.27
Ptf Growth B EUR 103.20 103.50
Ptf Equity A 279.57 282.04
Ptf Equity B 282.05 284.54
Ptf GI Eq. A EUR 105.78 106.42
Ptf GI Eq. B EUR 105.78 106.42
Valca 325.25 326.15
LPP Profil 3 141.00 141.00
LPP Univ. 3 136.25 136.25
LPP Divers. 3 161.20 161.20
LPP Oeko 3 119.85 119.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5578 1.597 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2157 1.2469 1.1825 1.2725 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2992 2.3558 2.2425 2.4025 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0897 1.1175 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0446 1.0714 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9259 0.9531 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3822 19.8782 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8802 21.4042 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 621.1 625.1 12.07 12.32 1215.5 1235.5
Kg/CHF ..... 24565 24865.0 476.4 491.4 48235 48985.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.40 86.30
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
SWISSFIRST � Banques inté-
ressées. En pleine tourmente,
Swissfirst aiguise les appétits
dans le secteur bancaire. Alors
que ses dirigeants viennent
d’annoncer envisager une ces-
sion de la banque zougoise, les
banques Vontobel et Sarasin ont
laissé poindre quelque intérêt
pour ses activités. /ats

KUONI � Chiffres noirs.
Kuoni, ébranlé par de graves
dissensions internes, a retrouvé
les chiffres noirs au 1er semes-
tre. Le voyagiste a réalisé un bé-
néfice net de 8,1 millions, con-
tre une perte de 7,2 millions à la
même période de 2005. /ats

BCV � Semestre historique.
Le Groupe BCV (Banque canto-
nale vaudoise) a réalisé le
meilleur semestre de son his-
toire. Ses revenus ont crû de
11% à 563 millions de francs. Le
bénéfice net a bondi de 38% à
342 millions. /ats

SULZER � Dynamisme. Le
groupe industriel zurichois
Sulzer a fait bondir ses perfor-
mances au 1er semestre par rap-
port à janvier-juin 2005. Son bé-
néfice net a atteint 104,3 mil-
lions de francs (+77%). Trois so-
ciétés seront en outre rachetées
pour 210 millions de francs. /ats

BANQUE MIGROS � Services
rétablis. La banque Migros a ré-
tabli ses services internet hier à
midi. Elle avait subi mardi une
attaque de «phishing». Les
clients avaient été invités à four-
nir des numéros de sécurité ou
des mots de passe à une adresse
qui était celle d’escrocs. /ap

Les exportations horlo-
gères suisses ont pour-
suivi leur croissance en

juillet. Elles ont bondi de
15,5% par rapport à
juillet 2005, pour atteindre
1,15 milliard de francs. La
hausse des douze derniers
mois atteint 12,4% par rap-
port aux douze mois précé-
dents.

Les vacances n’ont pas
freiné le rythme des exporta-
tions, a indiqué hier la Fédé-
ration de l’industrie horlo-
gère suisse (FH). Les résultats
de juillet marquent même
une accélération du rythme
de croisière élevé observé
dans la branche depuis envi-
ron une année et demie, note
l’association faîtière des horlo-
gers.

Les affaires marchent
Les ventes de montres-bra-

celets, qui recouvrent plus de
93% des exportations, ont en-
registré une croissance aussi
bien en valeur (16,6%) qu’en
volume (6,1%). Le nombre de
pièces écoulées a dépassé de
110.000 unités le niveau at-
teint en juillet 2005. Cette
hausse repose presque entière-
ment sur les garde-temps en
acier.

Sur le plan de la valeur, les
montres en acier enregistrent
par rapport à juillet 2005 une
progression de 13,4% à
465 millions de francs.

Les ventes de garde-temps
en or sont en hausse de
11,9% à 330,3 millions
de francs, alors que les mon-
tres bimétalliques affichent
une croissance de 27,8% à
144,1 millions.

L’analyse par segment de
produits montre cependant
que la croissance n’a pas été
uniforme, note encore la FH.
Les ventes de montres-brace-
lets d’une valeur inférieure à
200 francs ont ainsi enregistré
un léger recul. En revanche,
les garde-temps d’un coût su-
périeur à 3000 francs suscitent
un engouement sans précé-
dent.

Par segments de marché,
les Etats-Unis restent le pre-
mier client de l’horlogerie
suisse malgré le ralentisse-
ment observé depuis avril. Se-
lon la FH, le niveau des ex-
portations vers ce pays se
maintient à un niveau très sa-
tisfaisant, compte tenu d’une
croissance de 12,4% à
213,3 millions de francs.

Sur le marché asiatique,
Hong Kong affiche la crois-
sance la plus timide avec une
progression de seulement
2,5% à 146,1 millions de
francs.

Le Japon compense toute-
fois largement ce fléchisse-
ment, compte tenu d’une
croissance des exportations
de 22,3% à 113,8 millions de
francs.

L’Allemagne rattrape
La hausse de 16,3% des ex-

portations sur le marché eu-
ropéen doit beaucoup à l’Al-
lemagne, où les ventes ont
progressé de 37,1%. Ce pays
continue de rattraper le fort
recul enregistré ces dernières
années. En juillet, les expor-
tations vers l’Allemagne, la
France et l’Italie se sont éle-
vées au total à 213,2 millions
de francs. /ats

Exportations au zénith
HORLOGERIE Le rythme des exportations horlogères est toujours endiablé
malgré les vacances. L’accroissement en juillet est de 15,5%, à 1,15 milliard

S W I S S M E T A L

Bon semestre
malgré
la grève

Malgré le conflit social
sur son site de Re-
convilier, Swissmetal

a amélioré sa rentabilité après
six mois. Le groupe métallur-
gique soleurois a dégagé un
résultat après impôts de
3,1 millions de francs, contre
2,5 millions un an auparavant.

Vu les circonstances, ces ré-
sultats sont satisfaisants, a re-
levé hier à Zurich Martin
Hellweg, le patron du groupe
sis à Dornach et spécialisé
dans le cuivre et les alliages de
cuivre.

Marqués par la grève de 30
jours à l’usine de Reconvilier,
mais aussi les acquisitions de
Busch-Jaeger et Avins, ces six
mois ont peut-être été les plus
mouvementés de l’histoire de
Swissmetal, a ajouté le prési-
dent du conseil d’administra-
tion, Friedrich Sauerlander.

Développer Reconvilier
Evoquant ce conflit, Frie-

drich Sauerländer a estimé
que l’essentiel est que les pro-
positions de l’expert indus-
triel Jürg Müller puissent être
mises en œuvre. Mais il faudra
encore du temps, soit entre
une et deux années, avant que
la situation se normalise sur le
site du Jura bernois. Et le pré-
sident de Swissmetal de réaf-
firmer l’engagement du
groupe à développer son
usine de Reconvilier. /ats

La forte hausse des exportations horlogères en juillet a
encore accéléré la vitesse déjà élevée que connaît la
branche depuis environ une année et demie. PHOTO KEYSTONE



En raison de la récente nomination du titulaire à la direction de l’Office de l’assu-
rance-invalidité, nous recherchons un(e): 

Chef(fe) du service de l’emploi 
Le Service de l’emploi est chargé d’alimenter les réflexions en matière de politique 
cantonale de l’emploi et d’assurer la mise en œuvre des mesures relevant de cette 
politique et d’effectuer les tâches de surveillance et de contrôle dans des domaines 
proches de l’emploi (fondations, institutions de prévoyance professionnelle, caisses 
d’allocations familiales, jeu illicite). 
Il est composé d’une direction générale, d’une direction juridique, d’une direction de 
la formation, de deux offices régionaux de placement (ORP), d’un office des em-
plois temporaires et d’un office de surveillance. 
Activités: Diriger le service et gérer les ressources mises à disposition (ressources 
humaines, locaux, mobilier, informatique); assurer les relations avec le département 
ainsi que la coordination des activités des différentes entités du service; définir le 
cadre des relations des entités du service avec les partenaires internes (autres ser-
vices de l’Etat) et externes (Confédération, autres cantons, entreprises, etc.); parti-
ciper activement aux groupes de travail chargés de la mise en œuvre de la politique 
de réinsertion; assurer des contacts réguliers avec les partenaires institutionnels et 
privés en charge de la réinsertion professionnelle. 
Profil souhaité: Licence universitaire ou formation/expérience jugée équivalente; 
expérience professionnelle de plusieurs années dans les assurances sociales, les 
secteurs de l’emploi, social et/ou de l’économie; capacité à travailler de manière 
autonome; aptitude à prendre des décisions; expérience et savoir-faire dans la di-
rection d’une organisation, la conduite et la gestion du personnel; degré d’organisa-
tion développé; aptitude à gérer des budgets; excellent sens de la communication, 
de la négociation et des relations humaines; bonne maîtrise des outils bureautiques 
usuels (MS-Office); vaste culture générale et grand intérêt pour la politique écono-
mique et sociale; sens politique; connaissance de l’allemand parlé et écrit; la capa-
cité de converser dans une ou deux langues supplémentaires serait un avantage. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Janvier 2007 
Délai de postulation: 6 septembre 2006 
L’Etat de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 
Renseignements: M. Fabio Fierloni, chef du service de l’emploi, tél. 
032.889.78.04, e-mail: fabio.fierloni@ne.ch ou  
M. Pascal Grosclaude, secrétaire général du Département de l’économie, tél. 
032.889.48.06, e-mail: pascal.grosclaude@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-534108/DUO

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons

Des polisseurs(euses)
Votre profil:

– Vous avez plusieurs années d’expérience dans le polissage de
bracelets et de fermoirs en acier ou en or.

– Vous savez exécuter votre travail avec soin et dans les délais.
– Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe motivée et

dynamique.
– Vous êtes une personne disponible.
Vos tâches:

– Préparation et polissage de pièces en acier et en or.
– Auto-contrôle du travail effectué.
Nous offrons:

– Une place de travail au sein d’une équipe composée de personnes
qualifiées.

– Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec tous les
avantages d’une entreprise conventionnée.

Entrée en fonction: à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines

Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil souhaité. 13
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS

Mise au concours
Dans le cadre de sa réorganisation et dans la perspective de l'accrédi-
tation HES de ses filières professionnelles, le Conservatoire de
musique neuchâtelois, intégré en tant que site au projet de Domaine
musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),
met au concours le poste de

directeur/directrice de la
formation professionnelle musicale
Ce poste est lié à l'octroi de l'accréditation HES.

Votre mission

• Assurer la direction artistique, pédagogique, administrative et finan-
cière des filières professionnelles

• Poursuivre les travaux en vue de l'accréditation HES des filières pro-
fessionnelles du site neuchâtelois du Domaine musique de la HES-SO

• Maintenir une étroite collaboration avec le Conseil du Domaine
musique de la HES-SO et favoriser notamment les relations avec les
institutions de formation supérieure suisses et internationales

• Assurer le développement, l'attractivité et le rayonnement des filières
professionnelles

Votre profil

• Connaissance approfondie de la formation musicale professionnelle
et bonnes capacités de gestionnaire

• Sens aigu du contact, des relations et du travail en réseau avec de
multiples interlocuteurs

• Qualités humaines marquées d'intégration, d'écoute et de communi-
cation

Exigences

• Titres attestant d'une formation musicale professionnelle supérieure 
• Expérience professionnelle artistique et pédagogique
• Compétences avérées dans le domaine de la gestion administrative et

financière
• Expérience d'encadrement et de développement de projets
• Maîtrise des langues française, allemande et anglaise

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à convenir

Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Traitement et obligations: Légaux

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme Suzanne Béri, cheffe du service des affaires culturelles du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 889 69 08.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées jusqu'au 20 septembre 2006 au Service des affaires culturelles du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel avec la mention
Direction de la formation professionnelle musicale du Conservatoire de
musique neuchâtelois.

028-533365/DUO

Bulletin de changement d’adresse
Les changements dÕ adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



25 L’ImpartialMercredi 23 août 2006

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o
e t D a n i e l B u r k h a l t e r

Aévénement exception-
nel, rencontre au som-
met. A la veille du

derby neuchâtelois le prési-
dent du FC La Chaux-de-
Fonds, Flavio Ferraria, et son
homologue de Neuchâtel Xa-
max, Sylvio Bernasconi, se
sont rencontrés à la Charrière
pour faire part de leurs im-
pressions, de leurs espoirs.

Les deux hommes ne se
connaissent que très peu, mais
le courant est vite passé. Cha-
cun espère mener son club le
plus haut possible, bien sûr, ce-
pendant tous deux ont à cœur
l’avenir du football dans le
canton. Un derby réussi – les
deux équipes se retrouvent en
championnat après presque 20
ans (voir ci-contre) – peut
constituer une belle vitrine.

«Finalementonparledefootball
à La Chaux-de-Fonds. La ville a
besoin de cela. J’espère que du
monde viendra au stade, déclare
Flavio Ferraria. Une affluence de
3500-4000 personnes serait satis-
faisante.» Sylvio Bernasconi est
plus optimiste. «Lamétéo prévoit
du beau temps, je pense que 5000
spectateurspourraientsedéplacer.»

Nouvel hymne
Une telle foule ne devrait

pas poser de problèmes de sé-
curité pour autant. «Nous place-
rons les supporters de Xamax de
l’autre côté du stade, explique le
président chaux-de-fonnier, en
respectant les consignes de la Li-
gue. Je suis certain qu’il n’y aura
aucun problème.»

Le secrétariat du FCC sera
encore ouvert aujourd’hui (de
9 heures à midi) pour ceux qui
souhaitent acheter les billets en

prélocation. Les deux clubs
rappellent également que les
cartes de membre de Xamax
ne sont pas valables. Par ailleurs
le FCC profitera de l’occasion
pour présenter son nouvel
hymne «allez La T’chaux», in-
terprété par Betty Chrys.

«Je sens la tension monter. De-
main je serai très nerveux», pré-
voit Flavio Ferraria. Ce n’est
pas forcément le cas pour Syl-
vio Bernasconi. «Nous viendrons
pour gagner, c’est évident. Mais je
ne pense pas qu’une défaite puisse
compromettre notre saison. Notre
objectifrestera clairement lamontée
en SuperLeague.» Pour son ho-
mologue du FCC, en revanche,
un succès pourrait relancer to-
talement l’équipe. «Nous avons
effectuélepremierpasfaceàKriens.
Unevictoiredanslederby seraitpré-

cieuse du point de vue mental. Je
suis convaincu que nous pouvons
jouerles premiers rôles.»

Les deux présidents n’adop-
teront pas le même comporte-
ment vis-à-vis de l’équipe. Fla-

vio Ferraria mangera avec
joueurs et entraîneur demain.
Tout le groupe passera l’après-
midi ensemble. «Je m’adresserai
à l’équipe pendant trois-quatre mi-
nutes, guère plus.» Sylvio Bernas-

coni, en revanche, n’intervien-
dra pas. «La saison passée, je par-
lais aux joueurs et nous perdions.
Cette année je ne dis rien et nous
gagnons. Je ne veux surtout rien
changer.» /ESA

Le grand jour est arrivé
FOOTBALL Les présidents de Neuchâtel Xamax et du FC La Chaux-de-Fonds se sont rencontrés à la veille du derby.

Sylvio Bernasconi et Flavio Ferraria attendent tous deux beaucoup de monde à la Charrière... et une victoire!

Sylvio Bernasconi (à gauche) et Flavio Ferraria tout sourire. Qui perdra sa bonne humeur ce soir? PHOTO LEUENBERGER

Les clubs sous la loupe

Fondation:
16 juin 1970

Fondation
de la S. A.: 17
juillet 2000.

Budget: 6,5
mio de francs.

Président de la S. A.: Syl-
vio Bernasconi.

Président central: Gilbert
Facchinetti.

Nombre d’équipes: 12.
Palmarès: 2 fois cham-

pion de Suisse (1986-1987
et 1987-1988), 4 fois fina-
liste de la Coupe de Suisse,
3 fois vainqueur de la Su-
per-Coupe (1986-1987,
1987-1988 et 1989-1990),
vainqueur de la Coupe
UEFA d’été (actuelle Coupe
Intertoto, 1990), deux parti-
cipations à la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions
(actuelle Ligue des cham-
pions), 10 participations à la
Coupe UEFA, 1 participa-
tion à la Coupe des vain-
queurs de Coupe et 3 parti-
cipations à la Coupe Inter-
toto.

Fondation:
4 juillet 1894.

Fondation
de la S. A.: 1er
avril 2005.

Budget: 1,3
mio de francs.

Président de la S. A.: Fla-
vio Ferraria.

Président de l’associa-
tion: Angel Casillas.

Nombre d’équipes: 13.
Palmarès: 3 fois cham-

pion de Suisse (1953-1954,
1954-1955 et 1963-1964), 6
fois vainqueur de la Coupe
de Suisse (1948, 1951, 1954,
1955, 1957 et 1961). 1 parti-
cipation à la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions
(1964), 1 participation à la
Coupe des vainqueurs de
Coupe (1961). /réd.L’heure approche. Dans

quelques heures, le
FCC et Neuchâtel Xa-

max, les deux frères canto-
naux, vont s’affronter dans ce
premier derby neuchâtelois de
la saison de Challenge League.
La Charrière pourrait
d’ailleurs être joliment garnie
à cette occasion, et peut-être
même battre le record de ces
dernières années pour un
match de championnat du
FCC (3000 spectateurs à l’oc-

casion de la venue de Sion, le
20 novembre dernier).

Pour Philippe Perret, l’en-
traîneur chaux-de-fonnier, ce
duel s’apparente presque à un
match ordinaire. «Des derbies ro-
mands, il y en aura encore beau-
coup d’autres cette saison.» Il n’a
d’ailleurs pas prévu de prépara-
tion spécifique pour l’occasion.
«Il ne sert à rien de gagner ce
match-là si on perd les 16 sui-
vants!» Pas faux. Mais au bout
de quelques minutes, «Pet-

chon» reconnaît tout de même
que les Neuchâtelois de son
équipe devraient être spéciale-
ment motivés pour l’occasion.
«Xamax, ce sera toujours le grand
frère, l’équipe à battre. Et peut-être
encore davantage cette saison
puisqu’ils ontd’embléeaffichéleurs
ambitions de retrouver la Super
Leagueau plus vite.»

Forte rivalité sportive
Victorieux de ses trois pre-

miers points samedi face à
Kriens, le FCC a retrouvé des
couleurs, en même temps
qu’un nouveau système de jeu
(4-2-3-1). «Ce n’est pas le chan-
gement de système qui nous a
amené cette première victoire,
coupe Philippe Perret. Même
si cela a apportéune certaine sta-
bilité.» Peut-on donc s’atten-
dre à la reconduction de ce
schéma de jeu ce soir – Phi-
lippe Perret récupère Sonne-
rat, de retour de suspension.
Deschenaux toujours blessé –
face au voisin du bas? «Cen’est
pas le système qui fait gagner,
mais l’état d’esprit des joueurs!»
Oui, mais encore? «On appli-
quera le système le plus judi-

cieux.» On abandonne, il n’en
dira pas plus.

Du côté des «rouge et
noir», l’atmosphère est un
peu différente. «Cen’estpas un
match comme les autres» expli-
que Gérard Castella, qui devra
se passer de Mangane (sus-
pendu), mais qui devrait récu-
pérer les blessés Gentile et
Bah, alors que pour Sehic,
«cela va de mieux en mieux. Son
problème de pubalgie est en train
de s’estomper». «La rivalité spor-
tive est quand même forte, pour-
suit le Genevois. Il y a quand
mêmepasmaldegars de la région
dans notre équipe, qui ont, pour
certains, évolué dans les deux
équipes. Cematch, ils ontdoncab-
solument envie de le jouer!»

L’engagement ne devrait
donc pas manquer, dans un
camp comme dans l’autre. «No-
treseulemotivation, c’estlavictoire,
poursuit l’ancien mentor de
Servette. D’autant plus que nous
avons l’occasion de prendre la tête
du classement en cas de succès.»

Puis Gérard Castella
abonde dans le même sens
que son homologue chaux-
de-fonnier. «Il ne sert à rien de

préparercematchdefaçon spéciale
et de négliger les autres. Il faudra
simplement faire abstraction du
contexte et, surtout, de jouer le
match avant lematch!»

Le décor est donc planté.
Ne reste plus qu’au public
neuchâtelois à prendre le che-
min de la Charrière en masse.
Histoire que la fête soit totale.
/DBU

«Xamax sera toujours l’équipe à battre»

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
19.45 Chaux-de-Fonds - NE Xamax

Classement
1. Kriens 5 4 0 1 7-5 12
2. Chiasso 5 3 1 1 12-6 10
3. AC Lugano 5 3 1 1 6-2 10
4. Concordia 5 3 1 1 6-3 10
5. NE Xamax 3 3 0 0 9-2 9
6. Servette 5 3 0 2 13-9 9
7. Lausanne-Sp. 5 2 2 1 11-9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-5 8
9. Winterthour 5 2 1 2 6-4 7

10. Wil 5 2 1 2 7-11 7
11. Yverdon 5 1 3 1 4-5 6
12. Vaduz 4 1 2 1 9-8 5
13. Locarno 5 1 2 2 4-7 5
14. Chx-de-Fds 4 1 0 3 5-5 3
15. YF Juventus 5 0 3 2 2-7 3
16. Wohlen 5 0 2 3 5-11 2
17. Baulmes 5 0 2 3 4-10 2
18. Delémont 5 0 1 4 8-14 1

LES DERBIESZ
Championnat

1973-1974:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 0-0
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-1
1975-1976:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 0-0
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-1
1979-1980:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 4-1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 4-1
1983-1984:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 0-0
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-1
1984-1985:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 4-1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 2-2
1985-1986:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 4-2
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-3
1986-1987:
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 5-0
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-1
Bilan: 7 victoires pourNEXamax, 1
pour La Chaux-de-Fonds, 6 nuls.

Coupe de Suisse
(deux derniers derbies)

1991 (huitième de finale):
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-0
2003 (huitième de finale, disputé à
laMaladière)
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-2

Absent dimanche à Delémont, Claudio Gentile devrait nor-
malement retrouver sa place ce soir. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Pensionnaire de la Char-
rière pendant deux sai-
sons et demie, Neuchâ-

tel Xamax est tout disposé à
faire preuve à son tour d’hos-
pitalité, si besoin est, dès le
mois de février. «Nous sommes
déjà fiers et heureux d’inaugurer
le stade de la Maladière face au
FCC, assure Sylvio Bernas-
coni. Parlasuite, si laCharrière

devaitêtre impraticable, Xamaxet
la Ville se feront un plaisir d’ac-
cueillir le club chaux-de-fonnier
pendant l’hiver.»

«Nousallons justementrencon-
trerles autorités communales neu-
châteloises à ce sujet la semaine
prochaine, enchaîne Flavio Fer-
raria. Cumuler les matches en re-
tard n’est pas profitable à une
équipe. Nous en avons fait

l’amère expérience la saison der-
nière en ne pouvant pas jouer à
domicile avant lemois d’avril.»

«A qui le dites-vous?, reprend
le président xamaxien. Si lors
du précédent championnat on
n’avaitpasdûs’exileràLausanne
et enchaîner les «semaines anglai-
ses» nous n’aurions probablement
pas été relégués. Mais bon, on ne
refait pas l’histoire...» /ESA

Retour d’ascenseur

SPORTPREMIÈRE

EN CHIFFRESZ



Vendredi 25 août 06
Défi Jeunesse dès 18h 

Samedi 26 août 06
Marathon 9h 
Semi-Marathon 14h 
Nordic-Walking 14h15 

Midnight-Marathon 00h15 

Nouveau 
Midnight-Marathon + Marathon 84km 

Inscriptions "online" paiement par carte de crédit

www.defi-vdt.ch

"Challenge" double marathon 
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2108 Couvet
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Sponsors VIP Partenaire Internet

Renseignements et inscriptions
Tourisme neuchâtelois Val-de-Travers | Centre sportif régional
Clos-Pury 15 | CH-2108 Couvet
Tél.: +41 (0)32 889 68 96 | Fax +41 (0)32 889 62 90
info.vdt@ne.ch | www.neuchateltourisme.ch | info@defi-vdt.ch
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uatorzièmes du nom,
les Quatre Foulées
franc-montagnardes
vont prendre leur dé-

part ce soir aux Bois (19 heu-
res). Comme l’an dernier, les
étapes se disputeront en bou-
cle avec départ et arrivée au
même lieu. Un choix qui faci-
litera grandement le travail
des organisateurs et assurera
un plus grand confort aux par-
ticipants.

L’étape des Bois présente
un parcours particulièrement
attrayant tout au long de ses 11
kilomètres. Le départ est fixé à
l’ouest du village. Par La Bro-
che, Les Rosées-Dessous, Clair
Bief, Sous-les-Rang, la course
conduira les concurrents aux
Prailats, où ils entreprendront
la longue montée jusqu’à La
Combatte-du-Pas, à 1050 mè-
tres d’altitude. Ce sera ensuite
le retour au bercail par Le Bo-
échet, une dernière difficulté
au nord du village et l’arrivée
près du collège.

Du côté de la participation,
le responsable Bernard Ga-
cond a le sourire. Les inscrip-
tions affluent au rythme habi-

tuel et tout porte à croire que
ce sont une nouvelle fois quel-
que 500 concurrents qui pren-
dront le départ. Un point d’in-
terrogation subsiste. Il con-
cerne les principaux anima-
teurs de la course, qui n’ont
pas tous encore fait connaître
leur décision.

Frésard et qui d’autre?
Une certitude chez les da-

mes, Laurence Yerly-Cattin,
victorieuse des trois dernières
éditions et sixième du récent
Sierre-Zinal, sera là, tout
comme Marianne Stalder, troi-
sième l’an dernier. Chez les
hommes, Christophe Frésard,
vainqueur en 2001, 2002 et
2003, sera présent, mais on
ignore encore quels seront ces
principaux contradicteurs.

La première manche réser-
vée aux écoliers est prévue
dans une semaine, lors de la
deuxième étape aux Breuleux.
/AUY

Possibilité de s’inscrire
encore sur place. Rensei-
gnements chez Bernard Ga-
cond, tél. 032 951 26 85.

De belles foulées en vue
COURSE À PIED Les Quatre Foulées débutent ce soir

aux Bois. Une belle participation semble garantie

Après le BCN Tour, Lau-
rence Yerly-Cattin est favo-
rite des Quatre Foulées.

PHOTO ARCH-MARCHON

Les spécialistes suisses du
VTT ont bien com-
mencé les champion-

nats du monde à Rotorua, en
Nouvelle-Zélande. Au pays des
geysers, le quatuor formé de
Florian Vogel, Martin Fanger,
Petra Henzi et Nino Schurter a
remporté le titre du relais par
équipes devant l’Italie et la Po-
logne.

Le premier relayeur, Florian
Vogel, a posé les jalons pour ce
premier titre mondial helvéti-
que dans cette épreuve du re-
lais. Dans la longue montée du
circuit, il a certes connu des
difficultés pour se débarrasser
de l’espoir italien Tony Longo,
mais dans la descente per-
sonne n’a pu rivaliser avec le
Suisse. Il a passé le relais avec
50 secondes d’avance au ju-
nior Martin Fanger.

«C’est un grand  
succès pour  

le VTT en Suisse» 
Nino Schurter 

Par la suite, Petra Henzi a
bien été dépassée par le junior
espagnol David Lozano, mais
Nino Schurter a facilement pu
récupérer les 10 secondes de
retard et dépasser Margarita
Fullana – les équipes sont li-
bres de leur choix dans l’ali-
gnement des coureurs – pour
offrir le titre à la Suisse. «Avant
la descente, on m’a signalé que je
possédais une minute d’avance, je
n’aiprisaucunrisqueparla suite,
relevait le Grison Schurter.
C’est un grand succès pourmoi, et
encoreplus pourtoute l’équipe et le
VTTen Suisse.»

Disputée depuis 1999 dans
le cadre des championnats du
monde, la course du relais par

équipes n’avait jamais vu la
Suisse s’y imposer.

Un départ par la petite porte
Une nouvelle ombre avait

été jetée sur le sport cycliste
quelques heures avant la
course du relais avec le départ
précipité de Nouvelle-Zé-
lande de l’Espagnol José An-
tonio Hermida, deuxième

des Jeux olympiques d’Athè-
nes en 2004 et troisième des
Mondiaux l’an dernier.

Le nom de l’Espagnol figu-
rait dans l’entourage du mé-
decin Eufemanio Fuentes,
suspecté de dopage à grande
échelle. Hermida et son avo-
cat veulent désormais atta-
quer le président et le secré-
taire de la Fédération espa-

gnole (RFEC) parce que ces
derniers ont empêché le cou-
reur de prendre le départ de
ces championnats du monde.

Ce favori pour l’épreuve en
solitaire (élites) de dimanche
n’avait déjà pas pu prendre
part aux joutes mondiales en
2004 aux Gets (France) en
raison d’un hématocrite trop
élevé. /si

Un relais couvert d’or
VTT La Suisse fête son premier titre mondial dans la discipline grâce à Florian Vogel, Martin

Fanger, Petra Henzi et Nino Schurter. Un coureur espagnol obligé de quitter la Nouvelle-Zélande

Martin Fanger, Petra Henzi, Nino Schurter et Florian Vogel (de gauche à droite), ou quatre vététistes helvétiques qui ont
apporté une première médaille historique à leur pays hier en Nouvelle-Zélande. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Rotorua (Nlle-Zélande). Champion-
nats dumonde de VTT. Cross-country.
Relais par équipes (23,6 km): 1. Suisse
(Vogel, Fanger, Henzi, Schurter)
1h27’20’’. 2. Italie (Longo, Cominelli,
Lechner, Zoli) à 50’’. 3. Pologne (Karc-
zynski, Dzialakiewicz, Wloszczowska,
Pyrgies) à 1’04’’. 4. France à 1’20’’. 5.
Allemagne à 2’07’’. 6. Suède à 2’13’’. 7.
Espagne à 3’00’’. 8. Russie à 3’02’’. 9.
Canada à 5’14’’. 10. Nouvelle-Zélande
à 6’05’’. 14 nations classées. /si

FOOTBALL - TOUS AZIMUTSZ
Bâle recrute encore. A la
peine en ce début de cham-
pionnat, le FC Bâle a réagi en
engageant le milieu de terrain
sud-africain Delron Buckley
(28 ans) en provenance de Bo-
russia Dortmund. Non aligné
cette saison en Bundesliga, cet
international a été prêté
jusqu’à la fin de la saison avec
une option d’achat. Diman-
che, le FC Bâle avait déjà an-
noncé le transfert de l’atta-
quant brésilien Cristiano. /si

Petric retenu. L’attaquant du
FC Bâle, Mladen Petric, figure
dans la sélection croate pour
le match de qualification de
l’Euro 2008 contre la Russie
du 6 septembre à Moscou. /si

Boumsong à la Juventus.
Jean-Alain Boumsong rejoint
la Juventus en provenance de
Newcastle. L’indemnité de
transfert du défenseur se
monte à 4,8 millions d’euros
(7,8 millions de francs). /si

Recours de Moggi rejeté. Les
recours des deux anciens diri-
geants de la Juventus, Luciano
Moggi et Antonio Giraudo, im-
pliqués dans le scandale du Cal-
cio, a été repoussé par le Tribu-
nal administratifdu Latium. Les
deux hommes avaient été sus-
pendus cinq ans de toute fonc-
tion sportive. /si

Laporta par défaut. Joan La-
porta restera président du FC
Barcelone au moins jusqu’en
2010 en raison de l’incapacité
de ses rivaux à monter une
campagne électorale. /si

Wicky qualifié. Raphaël Wicky
et Hambourg joueront la Ligue
des champions. Le Valaisan
(remplacé à la 65e) et ses co-
équipiers ont éliminé Osasuna,
en allant faire 1-1 à Pampelune
(aller: 0-0). Les Espagnols ont
pourtant longtemps mené au
score avant que De Jong (74e)
offre la qualification aux Alle-
mands. /si

EN BREFZ
CYCLISME � Victoire locloise.
Le jeune Loclois Loïc Maurer
(VC Edelweiss) a remporté la
Roue d’Or montheysanne,
une course nationale, avec
une large avance sur Mirco
Saggiorato. /réd.

Kopp au sprint. L’Allemand
David Kopp (Gerolsteiner) a
remporté la sixièm et avant-
dernière étape du Tour du
Benelux, à Saint-Trond (Be).
Il a devancé au sprint l’Italien
Marco Zanotti et le Belge Phi-
lippe Gilbert. L’Américain
George Hincapie a conservé le
maillot rouge de leader du
classement général devant
l’Allemand Stefan Schuma-
cher au terme de cette étape
marquée par plusieurs chutes.
/si

Cancellara à la Vuelta. Fabian
Cancellara a été retenu par
l’équipe CSC pour disputer le
Tour d’Espagne, qui débute
samedi à Malaga. Le Bernois
considère une participation à
la Vuelta comme la meilleure
préparation pour les cham-
pionnats du monde sur route
de fin septembre à Salzbourg
(Aut). David Loosli disputera
également le Tour d’Espagne
avec l’équipe Lampre. Si Pe-
teacchi sera au départ, Oscar
Freire a dû déclarer forfait.
/si

BASKETBALL � Les Turcs et
les Grecs assurent. La Turquie
et la Grèce sont en passe de
s’extirper du redoutable
groupe C des championnats
du monde au Japon, grâce à
des victoires sur le fil face au
Brésil (73-71) et l’Australie
(72-69). De leur côté, les Etats-
Unis, vainqueurs de la Slové-
nie (114-95), poursuivent leur
balade de santé. /si

ATHLÉTISME � Des produits
«anondins». L’analyse des mé-
dicaments et des substances
retrouvés dans des sacs pou-
belle à proximité d’un hôtel
où logeaient des athlètes rus-
ses lors des championnats
d’Europe de Göteborg n’a
rien révélé de très suspect. Il
s’agit de produits «dans l’en-
semble anodins», a indiqué la
police suédoise. Cependant,
de l’Acotgevin, qui peut être
utilisé dans le cadre d’un do-
page sanguin pour fluidifier le
sang et qui est banni par le
CIO et l’IAAF, figure sur cette
liste. Ce produit est toutefois
autorisé en Suède, ce qui a
conduit les autorités à clore
leur enquête sur un non-lieu.
/si

TENNIS � Wawrinka éliminé.
Stanislas Wawrinka (ATP 47)
ne défiera pas le No 7 mondial
Nikolay Davydenko en hui-
tième de finale du tournoi
ATP-Tour de New Haven.
Dans le Connecticut, le Vau-
dois a été battu 7-6 (7-2) 4-6 6-
4 par Paradorn Srichaphan
(ATP 43). /si

Tirages du 22 août 2006

23

37

45

26

29 34

44

8

30

52

14

38

5

40

616047

22 24

33

10

V

t

k

R

k pt

7

7

c tc

R9

8

c

7

p

D8
p

6

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

À L’AFFICHEZ
L I G U E D E S C H A M P I O N S

Troisième tour qualificatif,
matches retour

(Aller)
Maccabi Haïfa - Liverpool 1-1 (1-2)
Osasuna - Hambourg 1-1 (0-0)
E.R. Belgrade - AC Milan 1-2 (0-1)
Benfica - Austria Vienne pas reçu
Valence - Salzbourg pas reçu
Ce soir
17.00 Sp. Moscou - S. Liberec 0-0
19.30 M. Boleslav - Galatasaray 2-5

St. Bucarest - St. Liège 2-2
20.00 Fenerbahçe - D. Kiev 1-3

R. Skopje - Lille 0-3
Ruzomberok - C. Moscou 0-3

20.30 Ajax - FC Copenhague 2-1
L. Varsovie - S. Donetsk 0-1

20.45 AEK - H. Midlothian 2-1
21.00 Chievo - L. Sofia 0-2
21.05 Arsenal - D. Zagreb 3-0
En gras, équipes qualifiées.

Q



Les annonces rapprochent des rêves.

Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Achim Kaufmann et 
Alain Szerdahelyi.Une action de la Presse Suisse en collaboration avec les jeunes créatifs des 
agences suisses de publicité. 
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

La reprise des entraîne-
ments sur glace de Star
La Chaux-de-Fonds est

presque passée inaperçue, la
semaine dernière. Normal, le
club chaux-de-fonnier de pre-
mière ligue se veut discret.
D’ailleurs, au contraire de Neu-
châtel YS qui griffait la glace
tous les soirs la semaine der-
nière, les hommes de Robert
Paquette n’ont disputé que
leur quatrième entraînement
au frais hier soir. «J’avaisdetoute
façoncinqousixgarsenvacances»
souffle le coach québécois.

La plupart sont maintenant
rentrés et les choses sérieuses
peuvent commencer pour le
petit frère du HCC, qui bénéfi-
ciera désormais de trois plages
d’entraînement aux Mélèzes
par semaine, contre deux la
saison passée. «On pouvait par-
fois s’entraîner le samedi matin
pour préparer le match du week-
end, mais certains joueurs tra-
vaillaient. C’était donc un peu à
la carte.»

Ce qui ne veut pas dire que
les ambitions chaux-de-fonniè-
res seront plus élevées cette sai-
son. «Nous aurons essentiellement
unrôledeformation, explique Ro-
bert Paquette. Le but est de bien
préparer les jeunes pour les juniors
élitesduHCC.Maisnous tenterons

tout demême de figurer le plus près
possible de la huitièmeplace.»

Pour ce faire, on a beaucoup
misé sur la préparation physi-
que. «L’an passé, on avait plongé
physiquement en décembre car l’en-
traînement physique était lui aussi
un peu à la carte.» Ce qui n’est
plus le cas. «Tout lemondea bien
bossé» se réjouit d’ailleurs le
coach. Qui vérifiera dimanche
contre Prilly si personne n’a
oublié son patinage... /DBU

Un rôle de formateur
HOCKEY SUR GLACE L’effectif de Star Chaux-de-Fonds est très jeune.

Normal, le club servira de tremplin aux futurs cracks du grand frère HCC

Bernhard Reymond, un joueur d’expérience dans le contin-
gent de Star Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

BOCCIA
Tournoi Pro Ticino Lucerne: 1.
Marco Zanotta et Marcello De Mi-
cheli (Monza, Ita). 2. Claudio Catti et
Antonio Altieri (Guemlingen, BE).
3. Maxime Cortina et Andrea Cor-
tina (Couvet, NE). /MCO

FOOTBALL
Mémorial Michaël Hirschy (FC Gu-
mefens-Sorens), tournoi Inters A: 1.
La Chaux-de-Fonds (remporte défi-
nitivement le Challenge après trois
victoires en huit ans). 2. Guintzet-Fri-
bourg. 3. Bulle. 4. Stade Lausanne. 5.
Martigny. 6. Guin. 7. Monthey. 8.
Cortaillod.
Demi-finale: La Chaux-de-Fonds -
Stade Lausanne 1-0.
Finale: La Chaux-de-Fonds - Guint-
zet-Fribourg 2-0.

GOLF
Golf et country club de Neuchâtel.
Stableford. Messieurs 0-14,4: 1. Gino
Rotilio 36. 2. Markus Schuepach 36. 3.
Serge Galley 35. Messieurs 14,5 - 36,0:
1. Daniel Rebetez 42. 2. Peter
Schoepfer 39. 3. Michel Volery 39.
Dames 0-16,4: 1. Claire Schiau 37. 2.
Michèle Criblez-Walthert 37. 3. Mar-
liese Hirt 36. Dames 16,5-36,0: 1. Ca-
therine Englert 34. 2. Paulette Pique-
rez 33. 3. Josette Eggelhöfer 32.
Juniors 0-18,4: 1. Marina Emsenhuber
39. 2. Sion Sumi 39. 3. Adrien
Thuillard 38. Juniors 18,5-36,0: 1. Na-
veen Begni 38. 2. Rodolphe Brogna
38. 3. Alexandre Emsenhuber 38.
Résultats bruts: 1. Michèle Criblez-
Walthert 27. 2. Claire Schiau 26. 3.
Dion Sumi 27. /sp

GOLF SUR PISTES
Championnat cantonal combiné. Se-
niors Dames: 1. Nelly Küster (La
Chaux-de-Fonds) 87. Dames: Syl-
vianne Monnet (Marin) 96.
Messieurs: 1. Ludovic Salomé (Ma-
rin) 77. 2. Philippe Bauthamy (ma-
rin) 82. 3. Laurent Vacheron (Neu-
châtel) 85. 4. Jean-Bernard Schafer
(Marin) 90. 5. Jean-Marc Neuhaus
(Neuchâtel) 90. 6. José Da Silva (Ma-
rin) 91.
Seniors 1: 1. Jean-Pierre Sorg (Ma-
rin) 68. 2. Michel Duriaux (Marin)
73. 3. John Bertholet (Marin) 75. 4.
François Frascotti (Neuchâtel) 78. 5.
Bernard Golay (Neuchâtel) 80. 6.
Steve Bertinotti (Marin) 83. 7. Tan-
guy Verhaegen (Neuchâtel) 90.
Seniors 2: 1. Daniel Salomé (Marin)
77. 2. Jean-Bernard Meigniez (Neu-
châtel) 78. 3. Daniel Burkhalter
(Neuchâtel) 82. 4. Léon Wenker
(Marin) 84. 5. Béatrice Morier-Ge-
noud (Marin) 85. 6. Alfred Meyer
(Neuchâtel) 172. 7. Daniel Monnier
(Neuchâtel) 174. 8. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 236.
Ecoliers: 1. Kévin Meng (Marin) 82.
2. Johnny Da Silva (Marin) 111.
Open: 1. Jean-Pierre Sorg 68. 2. Mi-
chel Duriaux 73. 3. John Bertholet
75. 4. Ludovic et Daniel Salomé 77.
6. Jean-Bernard Meigniez et François
Frascotti 78. 8. Bernard Golay 80. 9.
Daniel Burkhalter, Kévin Meng, Phi-
lippe Bauthamy 82.
Equipes: 1. Marin-Epagnier I (Ph.
Bauthamy, J. Bertholet, M. Duriaux
et J.-P. Sorg) 289. 2. Marin-Epagnier
II (S. Bertinotti, K. Meng, B. Morier-
Genoud, J.-B. Schafer, L. Wenker)
332. 3. Neuchâtel II (D. Burkhalter,
A. Meyer, J.-M. Neuhaus, L. Vache-
ron, T. Verhaegen) 347.
Invités: 1. Bernard Theurillat (Delé-
mont). 2. Stephan Günter (Studen)
et Gérald Fritsche (Lausanne) 77.

GYM AUX AGRÈS
Tela cup, Balsthal (Soleure). Catégo-
rie 5: 2. Mélanie Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 38,35. 6. Romane
Streiff (Les Geneveys-sur-Coffrane
37,35. 8. Fanny Jeannerat (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,55. 9. Camille
Steiner (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,40. 18. Maude Sester (La Chaux-
de-Fonds) 35,90. 27. Mélissa
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds)
35,25. 34. Morgane Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 34,50.
Catégorie 6: 4. Maya Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,05. 7. Jes-
sica Lambiel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,85. 8. Rachel Bourquin (La
Chaux-de-Fonds) 36,80. 9. Laura Au-
bert (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,75. 11. Lucie Voilat (Le Lande-
ron) 36,45. 13. Zoé Voillat (Le Lan-
deron) 36,45. 14. Lucie Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,30. 16.
Nadia Schonenberg (La Chaux-de-
Fonds) 36,20. 20. Marion Fiorucci
(Les Geneveys-sur-Coffrane 35,95.
Catégorie 7: 1. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,45. 3.
Margaux Zeender (La Chaux-de-
Fonds) 36,55. /SJA

HIPPISME
Concours du Locle. Epreuve 1, RI/A:
1. Robert Bresset (La Côte-aux-Fées),
«Dayan II CH», 0/58’’93. 2. Halil Kel-

Le Quotidien Jurassien

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Mickael Lüthi 1983
Anthony Coppolla 1986
Antoine Todeschini 1989

D É F E N S E U R S
John Meijer 1979
Raphaël Kaufmann 1985
Vincent Vernetti 1986
Kenney Huguenin 1988
Anthony Cour 1981
François Djikstra 1987
Enguerran Robert 1985

A T T A Q U A N T S
Bernhard Reymond 1979
Marc Lambert 1983
Sylvain Broillet 1985
Yannick Broillet 1987
Cédric Casati 1987
Boris Bafwa 1985
Jérémy Kisslig 1987
Sébastien Kisslig 1987
Sacha von Gunten 1985
Gael Dummermuth 1988
Cédric Jacot 1987

E N T R A Î N E U R
Robert Paquette (Can) 1948

A R R I V É E S
Vernetti (juniors élites HCC, via Le Lo-
cle), Huguenin, J. Kisslig et S. Kisslig
(Fleurier), Cour, Dummermuth (Nord
Vaudois), Djikstra, Robert, Broillet
(Neuchâtel YS), Casati (juniors élites
HCC, via Le Locle), Bafwa (Neuchâtel
YS), von Gunten (Lugano), Jacot (Le
Locle, via juniors élites HCC).

D É P A R T S
Christophe Baetscher, Lionel Richard
(Le Locle), Grégoire Matthey (Univer-
sité), Thierry Murisier (en suspens),
Julien Boillat (arrêt), David Erard (Le
Locle), Frantisec Slackovsky (?), Pierre
Huguenin, Johnny Schneiter (Le Lo-
cle), Marc Aubert (en suspens, service
militaire), Fabien Guyot (arrêt). /réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Clairefontaine,
Grand Steeple-
Chase de la Ville
de Deauville
(steeple-chase,
handicap, réu-
nion I, course 1,
4500 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Allodial Land 75,5 C. Gombeau R. Collet 10/1 7p1h1p

2. Korrigan de Hoerdt 72 C. Santerne P. Briard 9/1 2h1sAs

3. Navarro de la Chaume 65,5 J. Lobel R. Chotard 12/1 3s5s2s

4. Palapa 65 D. Gallhager Cottin (s) 8/1 2s1s4h

5. Jerozin 64 T. Majorcryk Cottin (s) 25/1 3s1s0s

6. Lully du Camp 64 N. Milliere P. Bigot 37/1 0s1s7s

7. Doubleta 63,5 X. Hondier Civel (s) 14/1 2s9s055s

8. Dom Mamete 63 R. Delozier G. Chaignon 7/1 2s5s4s

9. Newave 63 W. Denuault Madamet (s) 17/2 3s1s2s

10. Matignon 63 C. Pieux E. Leenders 4/1 4s4s6s

11. Pascalo 63 Jl. Beaunez Mme P. Alexanian 21/1 5s8s9s

12. Frere Lumiere 62 A. Gadras Civel (s) 18/1 3s7s5s

13. Kerenis de Toury 62 G. Blot B. de Balanda 24/1 1s3s4s

14. Mivalou 62 G. Taupin G. Cherel 30/1 3s043s3s

15. Viva Rederie 62 E. Chazelle J. Henry 21/1 3h3s3s

16. Ney Will 62 M. Delmares Trapenard (s) 27/1 7s9s3s

17. Katudy 62 S. Sauren J. Barbe 50/1 8s5sAs

18. Genia 62 G. Brunot Cottin (s) 66/1 4s1s4s

1 - Un vainqueur en
puissance.

2 - Il a un faible pour cet
hippodrome.

4 - De très bonnes
références.

10 - Un favori
incontournable.

3 - Sa régularité plaide
pour lui.

8 - Inspire le respect.
9 - Une valeur sûre.

13 - Très intéressant
candidat.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Il peut prendre un lot.
12 - Outsider à surveiller.

Notre jeu
1*
2*
4*

10
3
8
9

13
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
1 - 4

Au tiercé
pour 16 fr.
1 - 2 - X

Le gros lot
14
12
16
17
18

5
6
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix de Cagny (non-partant: le 6)

Tiercé: 10 - 11 - 5.
Quarté+: 10 - 11 - 5 - 3.
Quinté+: 10 - 11 - 5 - 3 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 510.-
Dans un ordre différent: 102.-
Quarté+ dans l’ordre: 2642,10 fr.
Dans un ordre différent: 152.-
Trio/Bonus: 21,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 30.681,25 fr.
Dans un ordre différent: 581,75 fr.
Bonus 4: 46,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 23,25 fr.
Bonus 3: 15,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 47,50 fr.

LE PROGRAMMEZ
Matches amicaux. Dimanche 27 août.
18h: Star Chx-Fds - Prilly. Samedi 2 sep-
tembre. 20h: Villars - Star Chx-Fds. Di-
manche 3 septembre. 16h: Verbier -
Star Chx-Fds. Samedi 9 septembre.
20h: Star Chx-Fds - Meyrin. Dimanche
10 septembre. 17h30: juniors élites
HCC - Star Chx-Fds. Jeudi 14 septem-
bre. 20h30: Star Chx-Fds - Bümpliz. 16
septembre. 20h: Moutier - Star Chx-Fds
(Tournoi des Lovières, Tramelan). Di-
manche 24 septembre. 19h: Star Chx-
Fds - Saint-Imier. Premier match de
championnat. 30 septembre. 20h30:
Star Chx-Fds - Tramelan. /réd.

mendi (Fenin), «Urient Express»,
0/61’’26. 3. Rachel Prieur (Le Locle),
«Pik Holiday CH», 0/65’’08. 4. Fanny
Tinguely (Les Rasses), «Star de
l’Œuf», 0/66’’42. 5. Rebecca Favre-
Bulle (Villeret), «Alaska XII CH»,
0/66’’58.
Epreuve 2, RI/endeuxphases: 1. Gré-
goire Béguin (Le Crêt-du-Locle),
«0/30’’4. 2. Randy Streit (Travers),
«Baron du Bear», 0/34’’56. 3. Coralie
Oppliger (Le Locle), «0/35’’51. 4. Re-
becca Favre-Bulle (Villeret), «Alaska II
CH», 4/31’’2. 5. Fanny Tinguely (Les
Rasses), «Star de l’Œuf», 4/33’’02.
Epreuve 3, RII/A: 1. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin), «Elsa CH»,
0/50’’48. 2. Nicolas Kräenbühl (Les
Vieux-Près), «Drusilla», 0/53’’13. 3.
Lilliane Schwab (Gals), «Calimero du
Martalet», 0/53’’97. 4. Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds), «Shannon «B»
CH», 0/55’’69. 5. Michel Etter (Cor-
celles), «Zuleika CH», 0/57’’06.
Epreuve 4, RII/endeuxphases: 1. Mi-
chel Etter (Corcelles), «Zuleika CH»,
4/27’’93. 2. Eric Haldimann (Brot-
Plamboz), «Vulcain de Brot CH»,
4/29’’01. 3. Sophie Pochon (La
Chaux-de-Fonds), «Gold Fhaili»,
8/27’’08. 4. André Menoud (Travers),
«Douchka IV CH», 12/28’’46. 5. Tif-
fany Bühler (La Chaux-de-Fonds),
«Shannon «B» CH», 12/30’’90.
Epreuve 5, RIII/A: 1. Tiphaine Chris-
ten (Saules), «Gipsy Queen B»,
0/51’’85. 2. Lynn Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Flash de Hombourg»,
0/53’’57. 3. Nicole Etter Cleto (Sava-
gnier), «Gipsy de Badon», 0/54’’89. 4.
Kim Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
0/62’’28. 5. Olivia Sauser (Rochefort),
«Quasimondo D. Soufflet CH»,
4/51’’46.
Epreuve 6, RIII/A + winning round:
1. Kathleen Sterchi (La Chaux-de-
Fonds), «Une de Rien des Erables»,
0/36’’69. 2. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hom-
bourg», 4/31’’99. 3. Tiphaine Chris-
ten (Saules), «Gipsy Queen B»,
4/32’’29. 4. Carol Maibach (Neuchâ-
tel), «Brume B CH», 8/36’’12. 5. Ni-
cole Etter Cleto (Savagnier),
«8/43’’51.

TENNIS
Tournoi du CIS Marin. Dames R3-
R7. Demi-finales: L. Müller bat C.
Furrer 4-6 6-2 6-2. P. Binz bat S. Veya
6-2 6-0. Finale: Liliane Müller (R3,
Nexanx) bat Perrine Binz (R3, Cour-
rendlin) 7-6 6-1.
Messieurs R4-R9. Demi-finales: T.
Schlaeppi bat J.-C. Gretillat 6-2 6-3. J.
Ballestracci bat B. Rebetez 6-4 6-3. Fi-
nale: Thierry Schlaeppi (R5, Fleu-
rier) bat Joël Ballestracci (R5, Saint-
Blaise) 6-2 6-2.
Messieurs Jeunes-Seniors. Demi-fina-
les: P. Piguet bat A. Pizzolon 6-1 4-6 6-
4. L. Wirth bat D. Meynis de Paulin 6-
3 6-4. Finale: Philippe Piguet (R5,
Bercher) bat Laurent Wirth (R5, Pe-
seux) 6-3 1-6 6-3. /sp

UNIHOCKEY
Coupe de Suisse, 32e de finale:
Oron-la-Ville - Corcelles-Cormondrè-
che 8-16 (2-4 4-3 2-9).
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Dreyer, Vuillemin, Rossel; Milana,
Cosandey, Schüpbach; Schreier,
Chautemps, Hennet, Ramsbacher,
Widmer. /FCO

Privée de Chiriaev et de
Girardin et malgré l’ap-
port du partenaire fri-

bourgeois Reist, la défense
chaux-de-fonnière a été parti-
culièrement malmenée hier
soir face à des Haut-Valaisans
déjà bien affûtés, à l’instar de la
triplette Campbell - Yake -
Triulzi. Heureusement, dans
ses buts, Sébastien Kohler a
tenu la baraque et a évité à son
équipe un écart trop impor-
tant. En attaque, Forget – tou-
ché à l’arcade et au nez à la 35e

–, bien discret jusque-là, a tenté
de faire parler sa technique au
contraire de Roy qui s’est dé-
pensé sans compter mais a gal-
vaudé des occasions. Au cours
de l’ultime période, la rencon-
tre s’est équilibrée. Après la si-
rène finale, Gary Sheehan
constatait: «Même si on s’atten-
daitàunepareillepressiondenotre
adversaire, nous avons été surpris
en début de rencontre et avons
connudes problèmesdansnotre jeu
défensif où nous devons encore
trouverdes solutions. Cela prouve,

malgré notre bon match à Bienne,
que notre marge de progression est
encore conséquente.»

VIÈGE – LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(2-0 1-0 0-1)
Litternahalle: 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Fluri et Hu-
guet.
Buts: 8e Yake 1-0. 18e Yake (Rüfe-
nacht, Brunold, à 5 contre 4) 2-0. 34e
Bodemnann (Lüssy) 3-0. 45e Neinin-
ger (Morandi, à 4 contre 5) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’+ 5’ et pénalité de
match (Gasser) contre Viège; 12 x 2’+
10’ (Morandi) contre La Chaux-de-
Fonds.

Viège: Zimmermann; Schüpbach,
Zurbriggen; Heynen, Abplanalp;
Heldstab, Gasser; Portner; Ischi, Bru-
nold, Rüfenacht; Campbell, Yake,
Triulzi; Lüssy, Wüst, Bodemann;
Bühlmann.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Emery,
Vacheron; Morandi, Hostettler; Dau-
court, Reist; Leimgruber, Roy, Nei-
ninger; Eisenring, Forget, Pochon;
Lauper, Bering, Brühlmann; Vau-
cher, Mano, Dubois.
Notes: Viège sans Gähler, Schnei-
der, Schmid (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Chiriaev (blessé), Girar-
din (malade), Ruegg ni Coppola
(juniors). tir sur le poteau de Bering
(35e). /JMF

Problèmes défensifs pour le HCC
MATCH AMICAL Les Chaux-de-Fonniers ont été malmenés à Viège
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Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

www.facil-it.ch

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified
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Denotre envoyé spécial
V i n c e n t C h o b a z

uand, en Europe,
vous avez 100 ou-
vriers, ici, nous en
employons 1000.»

Glissée par un officiel chinois
dans les salons de l’arrogante
tour olympique, quartier géné-
ral de l’organisation des Jeux
2008 de Pékin où fourmillent
déjà plus de 800 personnes, la
boutade n’a rien de fantaisiste.
On en saisira la portée quel-
ques heures plus tard, en lon-
geant Beichen Xilu et le phé-
noménal chantier de l’«Olym-
pic Green»: au nord de la place
Tienanmen se construit le sec-
teur névralgique des Jeux 2008,
avec le village olympique, celui
des médias, 10 des 31 sites de
compétition situés en ville, et
un parc arborisé d’une surface
équivalente à 1200 terrains de
football, à aménager de toutes
pièces.

Suisses en visite
Après trois jours passés dans

la moiteur pékinoise, on ne
s’étonne plus de rien. On se
contente d’acquiescer. Une col-
line nécessitant l’amas de 4 mil-
lions de m3 de terre va être éri-
gée dans le parc? Hochement
de tête. Un lac de 116 hectares
doit y être creusé? Re-hoche-

ment de tête. Pékin assume sa
démesure. Elle en serait même
fière.

Le compte à rebours est
lancé. Dans moins de deux ans,
les feux de la cérémonie d’ou-
verture illumineront Pékin.
D’ici là, pelles et grues se seront
élimées sur les innombrables
chantiers de la ville, animés par
des dizaines de milliers d’ou-
vriers, à peine «savatés», tou-
jours casqués de jaune, et coutu-
miers de la semaine de sept
jours. «Les préparatifs vont bon
train. Le calendrierest tenu. Les 37
sites de compétition et les 76destinés
aux entraînements seront tous ache-
vés fin 2007.»

Dans la presse, Wang Wei, se-
crétaire général du comité d’or-
ganisation (Bocog) se montre
optimiste lorsqu’il évoque l’état
d’avancement des travaux. La
délégation de Swiss Olympic
qui a fait le voyage la semaine
dernière a pris la mesure de ces
propos: les Chinois vont faire le
nécessaire, quel qu’il soit, pour
tenir le tempo. A Athènes, les
derniers boulons ont été serrés
dans les heures qui ont précédé
la cérémonie d’ouverture. Ici, le
jour J, ils auront déjà eu tout loi-
sir de rouiller.

Un plat de nouilles
Dans cette ville hérissée de

fers à béton, la silhouette majes-
tueuse du futur Stade national
écrase la concurrence. La star
de ces JO, ce sera lui. Même la
halle consacrée à la natation,
bâtie en suivant les contours au-
dacieux d’un glaçon, s’efface
devant tant d’éclat. Imaginé par
le bureau d’architectes bâlois
Herzog & De Meuron, le
«Bird’s nest» (nid d’oiseau)
s’étend sur 258.000 m2, à la
pointe sud de l’«Olympic
Green». Les maquettes nous
avaient fait imaginer le
meilleur. La réalité est plus folle
encore. De l’extérieur – la struc-
ture est en passe d’être achevée

–, voilà ni plus ni moins que le
plus beau stade du monde. Plus
qu’un nid d’oiseau, le monstre
d’acier donne l’illusion d’un
plat de nouilles à l’encre de sei-
che. Un délire esthétique aux
dimensions irréelles.

Au total, 12 nouveaux sites
appelés à survivre aux Jeux
olympiques sortent de terre,
tandis qu’une petite vingtaine
d’autres vont être rafraîchis. Pé-
kin est à l’heure. Gigantisme,
avance sur les travaux: les Jeux
2008 tiennent leurs premiers re-
cords du monde. /VIC

Pékin fait son nid
OLYMPISME Les Chinois seront prêts pour l’ouverture des Jeux d’été, en août 2008. Ils ont fait les choses

en grand et assument cette démesure. Si tout n’est pas encore parfait, les travaux avancent bien. Reportage

Pékin est sens dessus dessous: ici, les travaux autour du stade olympique. PHOTOS KEYSTONE

Dans son souci de ne
rien laisser au hasard,
Pékin va «rôder» son

dispositif d’ici à août 2008 en
organisant une foule de com-
pétitions internationales sur
les futurs sites. Pour s’en faire
une petite idée, visite, la se-
maine dernière, aux cham-
pionnats du monde juniors
d’athlétisme: contrôle de sé-

curité ad hoc, équipements
impeccables, et tribunes gar-
nies d’enfants bariolés dirigés
par des «chauffeurs de salle».
Un grain de sable vient ce-
pendant gripper cette belle
mécanique: les sièges sont re-
couverts d’un demi-centimè-
tre de poussière crasseuse. A
30 francs suisses la place, ça ir-
rite. /vic

Soigner les détails

Aune grosse heure
d’autobus de Pékin,
direction l’aéroport,

le site de Shunyi s’étire sur
plusieurs kilomètres, un ho-
rizon juste barré par les ca-
banons des ouvriers. C’est là
que se dérouleront les com-
pétitions d’aviron et de ca-
noë-kayak. Les Chinois n’y
sont pas allés par quatre che-
mins: ils ont purement et
simplement construit une
piste d’eau de 2,2 kilomè-
tres. L’ensemble des installa-
tions représentent un inves-
tissement de 350 millions de
francs, précise Zhang Lei,
responsable du parc aquati-
que.

Le canal est d’ores et déjà
creusé. Les ouvriers s’appli-
quent désormais à aménager
les berges qui pourront ac-
cueillir 22.000 spectateurs,
les différents pavillons (sécu-
rité, VIP, etc.), et la rivière
artificielle du canoë-kayak.
«Nous allons y ajouter l’eau en
septembre2007, précise Zhang

Lei, et les délais seront respec-
tés». Dans le même temps,
les Chinois construisent une
voie rapide qui ramènera Pé-
kin à 40 minutes.

Rieder impressionné
Chef d’équipe de Swiss

Rowing, la Fédération suisse
d’aviron, Lukas Rieder ap-
précie le spectacle. «Je suis
impressionné. Aujourd’hui,
pour une compétition comme les
JO, construireun plan d’eau ar-
tificiel est devenu une obliga-
tion. Cela permet de contrôler les
éléments. Mais là, les Chinois
semblent particulièrement à leur
affaire.» Deux ans avant
Athènes, Lukas Rieder était
également allé visiter le site
qui devait accueillir les com-
pétitions d’aviron. Il s’en
souvient. «Il n’y avait rien.
Mais rien. On est arrivé dans
un aérodromemilitaire. Ils nous
ont montré la piste et nous ont
dit: «C’est là.» On a pris des
photos et on a mis les voiles.»
/VIC

Pas par quatre chemins

Problèmes
de transport

Pour faciliter le passage
d’un site à l’autre, les
Chinois ont encore du

pain sur la planche. En taxi,
même avec le plus téméraire
des chauffeurs, il faut comp-
ter une bonne heure pour
effectuer certains trajets. Les
six cercles périphériques qui
entourent la ville n’y chan-

gent rien.
Au con-
traire. Pé-
kin étouffe.

L’ é re c -
tion conti-
nue de
nouveaux
quartiers –
une cou-
ronne de
tours d’ha-
b i t a t i o n

pour tout dire assez laides –
et la démocratisation de
l’automobile ont définitive-
ment congestionné la capi-
tale. L’image de la masse
laborieuse partant à
l’usine à vélo a vécu
(photo Keystone). Chaque
jour, dit-on, 1000 nouvelles
immatriculations sont enre-
gistrées à Pékin. Les problè-
mes de mobilité et d’envi-
ronnement vont rapide-
ment devenir prioritaires
pour le comité d’organisa-
tion. Pour l’instant, le Bo-
cog préfère «vendre» ses
nouveaux espaces verts en
évoquant un «retourà la na-
ture». Mais, planté dans les
embouteillages avec le
compteur qui tourne, on
peine à adhérer à ce bel en-
thousiasme. /vicLes ouvriers chinois ne sont pas toujours très bien équipés, mais ils travaillent dur...

«Q
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Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Rue des Crêtets 90, tél. 0848 840 890

www.pansport.ch

Par amour de l’automobile

Autocarrefour Colombier SA
Av. de la Gare 28, Colombier, tél. 032 841 35 70

Garage de la Cour SA
Rue des Uttins 43, Peseux, tél. 032 731 77 44

CDS Automobiles SA
Rue du Temple 34, Fleurier, tél. 032 861 16 37

Nos prestataires
de service:

Pansport Autos

UNIQUE
dans les Montagnes
Le lavage automatique

avec brosses anti-rayures.
Venez l’essayer !

Garage-Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90

Monnayeur ou carte rechargeable.
OUVERT LE DIMANCHE

PUBLICITÉ

Après le roadster Z4 M,
présenté dans ces co-
lonnes le 22 mars der-

nier, la famille s’enrichit d’un
Coupé Z4 également décliné
en version M, le sigle distin-
guant les modèles hautes per-
formances conçus par le dé-
partement Motorsport GmbH.

Les lignes pour le moins
surprenantes que le styliste
américain Chris Bangler avait
imposées sur le roadster ap-
paru en 2002, particulière-
ment les flancs taillés à la
serpe, s’accordent parfaite-
ment avec un toit empreint de
dynamisme. Sous tous les an-
gles, ce coupé dégage une iné-
luctable impression de puis-
sance, qui prend tout son sens
lorsque le long capot abrite le
six-cylindres en ligne le plus
démoniaque de la production
automobile. D’une cylindrée
de 3246 cm3 en version M, ce
moteur fournit 343 chevaux à
7900 tr/min et 365 Nm à 4900
tr/min, des valeurs haut per-
chées que relativise la disposi-
tion de 80 pour cent du cou-
ple maximal dès 2000 tr/min.
Dans ces conditions, l’effica-
cité de ce propulseur est re-
marquable à tous les régimes

tandis que l’accélération est
suffisamment linéaire pour
faire oublier qu’il ne faut que
5 secondes pour passer de 0 à
100 km/h.

Presque au raz du bitume,
le poste de conduite de ce
strict deux places marie effica-
cement ergonomie et sporti-
vité avec pour seul bémol la
longueur de la course de la pé-
dale d’embrayage. Un peu
plus généreux que celui du ro-
adster, le coffre peut accueillir
285 litres de bagages sous le
cache et même 340 litres sous
la verrière.

Sur son terrain de jeux fa-
vori, en l’occurrence l’auto-

route Schaffhouse – Stuttgart
pratiquement libre de limita-
tions de vitesse, le coupé Z4 M
ne manifeste aucune trace
d’essoufflement pour attein-
dre en toute quiétude sa vi-
tesse de pointe limitée électro-
niquement. En conditions rou-
tières, le train avant assure un
guidage précis mais ne trans-
met pas beaucoup d’informa-
tions, en tout cas moins que le
train arrière face aux contrain-
tes qui lui sont imposées. Le
coupé Z4 M est commercialisé
à 85.800 francs alors que le Z4
3.0si et ses 265 chevaux le sont
à 60.800 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Ce mois d’août, soit une
année après son intro-
duction au Japon et

aux Etats-Unis, la nouvelle
Honda Legend fait son en-
trée sur le marché européen.

Pour se démarquer de la
concurrence régnant au sein
des berlines 4 portes classiques
du segment des moyennes su-
périeures, le nouveau modèle
Honda haut de gamme opte
pour un large déploiement de
solutions technologiques. Con-
scients du surpoids qu’accu-
sent assez systématiquement
les nouveaux modèles, même
ceux chiches en équipements,
les concepteurs de la nouvelle
Legend ont réalisé une struc-
ture portante légère et ont re-
couru à des matériaux légers
tels que l’aluminium pour les
capots et les ailes, les berceaux
et les triangles de suspension
ainsi que de nombreux com-
posants du moteur. Certes,
avec plus de 1800 kilos, la Le-

gend n’est pas un poids
plume, mais c’est le prix mini-
mal à payer pour une luxueuse
berline copieusement équipée
de près de cinq mètres. Une
des exclusivités de la nouvelle
Legend réside dans sa trans-
mission intégrale permanente,
qui gère la répartition du cou-
ple non seulement entre les
trains avant et arrière mais
aussi entre chacune des roues
arrière.

Ce système, Super Handling
All-Wheel Drive, transmet par
bonne adhérence 70% du cou-
ple aux roues avant en ligne
droite et dans les grandes cour-
bes, tandis qu’en présence
d’une forte accélération
jusqu’à 70% du couple dispo-
nible est dirigé vers les roues
arrière. Dans les virages serrés,
par le biais des deux embraya-
ges électromécaniques tenant
lieu de différentiel, le système
augmente la vitesse de rotation
de la roue arrière extérieure
pour créer un léger survirage
contrôlé et améliorer la mania-
bilité.

Il va sans dire que ce système
s’adapte instantanément aux
variations des conditions
d’adhérence pour modifier la
répartition du couple sur les
quatre roues et qu’il est associé

au système de contrôle électro-
nique de trajectoire VSA. Au-
tres aides électroniques à la sé-
curité le régulateur de vitesse
adaptatif ACC et le système de
freinage à réduction d’impact
CMBS. Le premier de ces équi-
pements maintient une dis-
tance constante avec le véhi-
cule précédent, par exemple
sur autoroute. Le second, tou-
jours à l’aide du radar intégré
dans la calandre, identifie les
situations pouvant potentielle-
ment conduire à un accident
et réagit en conséquence.

D’abord par des avertisse-
ments visuels, sonores et tacti-
les au conducteur, puis par le
déclenchement d’un freinage
pour fortement ralentir le vé-
hicule sans l’arrêter, ce que la
loi interdit, enfin les préten-
sionneurs électroniques ré-
tractent les ceintures de sécu-
rité.

La richesse des autres équi-
pements plus classiques est
telle que la Legend est propo-
sée sans options; le GPS, la ca-
méra de recul, le toit ouvrant
et la sellerie cuir figurent, en-
tre autres, sur la longue liste
des équipements de série. Mis
au bénéfice de matériaux et de
finitions de qualité, l’habitacle
regorge de cadrans, de bou-

tons et de touches, à lui seul le
volant en recèle suffisamment
pour faire le bonheur d’un or-
ganiste. L’unique motorisation
disponible est un V6 de 3,5 li-
tres développant la respectable
puissance de 295 chevaux à
6200 tr /min et un couple
maximal de 351 Nm à 5000 tr
/min, accolé à une boîte auto-
matique à 5 rapports et com-
mande parallèle par impul-
sion. Sur les longues pentes du
col autrichien du Grossglock-

ner, la sportivité dont se pré-
vaut la Legend nous a paru
quelque peu discrète, malgré
les près de trois cents chevaux
annoncés. La faute à une boîte
automatique à seulement cinq
rapports, plutôt longs, ainsi
qu’à la grande marge de sécu-
rité que prend la transmission
pour accepter de rétrograder à
la demande manuelle du con-
ducteur.

Par contre, les vitesses de
passage en virage et en épingle

à cheveux que la voiture ac-
cepte sans se déstabiliser attes-
tent de l’efficacité pratique de
sa transmission intégrale so-
phistiquée, dans le cas présent
déjà sur route sèche.

Le prix de vente de cette
luxueuse berline du segment
E, dont le marché suisse ab-
sorbe annuellement entre
10.000 et 12.000 unités, sera lé-
gèrement inférieur à 85.000
francs.

Henri Jeanneret /ROC

Avec ses moteurs TDI,
FSI et TSI, Volkswagen
a acquis une flatteuse

réputation de motoriste inno-
vateur. Ces turbodiesels, mo-
teurs à injection directe d’es-
sence ou encore à suralimenta-
tion combinée à deux étages
découlent d’une même philo-
sophie qui consiste à offrir une
puissance optimale, beaucoup
de couple sur une large plage
et une faible consommation.

Toutefois, une excellente
motorisation ne suffit pas pour
réduire la consommation et les
rejets polluants dans des pro-
portions spectaculaires si,
comme depuis une bonne dé-
cennie, le poids ne cesse d’aug-
menter pour satisfaire aux nor-
mes de sécurité passive et à la
course aux suréquipements de
confort. A quoi s’ajoute sou-
vent un aérodynamisme discu-
table ou franchement médio-
cre.

C’est donc en jouant sur di-
vers paramètres que VW a
conçu la Polo BlueMotion, le
modèle le plus économe de la
gamme qui inaugure un pro-
gramme à long terme. Le choix
du moteur s’est porté sur le
turbodiesel 1,4 litre TDI à trois
cylindres et filtre à particules
développant 80 chevaux à 4000

tr/min et 195 Nm entre 1800
et 2200 tr /min. Il est accolé à
une boîte de vitesses mécani-
que dont les cinq rapports ont
été allongés. Les jantes en al-
liage léger de 14’’ sont chaus-
sées de pneus à faible résis-
tance de 165 /70 R 14. La par-
tie frontale a été fortement re-
vue, le spoiler améliore le flux
d’air tandis que la calandre pra-
tiquement close offre une fai-
ble résistance aérodynamique.

Enfin, le poids est limité à
1084 kg, contre 1325 kg pour la
Polo la plus lourde de série. La
consommation normalisée de
cette cinq places se situe à 3,9 l

/100 km, avec 12,8 secondes
pour passer de 0 à 100 km/h et
176 km/h en pointe. Sur 230
kilomètres de routes plates et
pas trop sinueuses traversant
bon nombre de villages des en-
virons de Hanovre, nous avons
consommé 3,6 l /100 km. En
respectant les limitations à 50
et 100 km/h mais en accélérant
vigoureusement à la sortie des
localités comme pour dépasser
les nombreux poids lourds.

La Polo BlueMotion est affi-
chée à 24.930 francs, sans la cli-
matisation dévoreuse d’énergie
facturée 530 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Nonobstant sa faible consommation, la Polo BlueMotion offre
un agrément de conduite certain. PHOTO SP

Empattement long et porte-à-faux ultracourt à l’avant
comme à l’arrière pour ce pur-sang. PHOTO SP

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Faible consommation et rejets
VW POLO BLUEMOTION Sous les quatre litres

Ça s’appelle la tête de l’emploi
BMW Z4 M COUPÉ Six cylindres de rêve

Les charmes discrets de la bourgeoiserie selon Honda. PHOTO SP

Berline gavée de technologie
HONDA LEGEND Le produit phare arrive en Europe
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Jeux
équestres mondiaux 2006. Sport.
Equitation. Dressage. Finale par
équipes. En direct. A Aix-la-Cha-
pelle. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Das Geheimnis
meines Vaters. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Nonne und der Kommis-
sar. Film TV. 21.45 Adieu Mr. Tages-
themen. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 Beruf Lehrer.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 All or
Nothing. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Menschenjä-
ger. 23.30 Derrick. 0.25 Heute
nacht. 0.40 Grüne Tomaten. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bestellt wird...
das perfekte Baby. 21.00 Thailands
schönste Inseln. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Becker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Female
Perversions, Fantasien einer Frau.
Film. 0.45 Leben live. 1.15 Harald
Schmidt. 1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05

Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 80er
Show. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Im Namen des Gesetzes.
1.25 Unser neues Zuhause.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
coro de la cárcel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Profe-
sionales. 1.00 Línea 900. 1.30 De
cerca.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15 PNC.
22.30 Câmara café. 23.00 PNC.
0.00 Portugal a vista. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Nella mente di Katherine.
Film TV. 17.00 TG1. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Le due verità di Jean. Film TV.
22.55 E la chiamano Estate. 23.55
Trofeo Stefania Rotolo. 0.40 TG1-
Notte. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational.

RAI 2
16.30 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Le cose che amo di te. 2
épisodes. 19.45 Krypto the Super-
dog. 20.00 Warner Show. 20.10
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 20.55
Chievo Verone (Ita)/Levski Sofia
(Bul). Sport. Football. Ligue des
champions. 3e tour qualificatif.
Match retour. En direct. 23.05 TG2.
23.15 Caffè Teatro Cabaret. 0.50
Philly. 1.35 Motorama.

Mezzo
15.45 Haydn/Pergolèse. Concert.
17.00 Lisztomanias : Sophie Four-
nier et Claire-Marie Le Guay.
Concert. 17.55 Les contes
enchantés. 18.50 Musiciens en
herbe. Concert. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Un violon sur le sable.
Concert. 23.20 Tomasa La Maca-
nita au festival Sons d'hiver 2004.
Concert. Musique du monde. 55
minutes. Stéréo. 0.15 Séquences
jazz mix. Magazine. Musical. 45
minutes. Stéréo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 2 documentaires. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 21.15 Wie die
Wilden, Deutsche im Busch. 22.15
Blond : Eva Blond !. Film TV. Policier.
All. 2002. Réal.: Jorgo Papavassiliou.
2 h 5. 0.20 Sat.1 News, die Nacht.
0.50 Guckst du weita !. 1.20 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper. La famille Robinson.
La fête de Thanksgiving se prépare à
Bal Harbor. La belle-mère d'Alex,
Audrey Parker, débarque à l'impro-
viste chez les Hampton et fait
preuve de beaucoup de dureté à l'é-
gard de Tom.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.55 Les Craquantes
15.40 Alerte à Malibu
Commando pirate. - Un beau rêve.
17.15 Arabesque
Manuscrit pour un meurtre.
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le casse.

20.25
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 35. 4/4. Inédit. Avec : Véro-
nique Jannot, Corinne Touzet,
Mélanie Maudran.
Todobrini ne fera pas chanter
Cristina. Une balle a eu raison
de lui avant. Le commissaire
Desrivières sait qu'il découvrira
la vérité lorsque qu'il aura com-
pris pourquoi Alberto Mahé, le
frère de Cristina, et Octave Ber-
tin, le mari d'Hortense, ont dis-
paru il y a quarante ans.

22.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
Petit poucet.
L'équipe du CSI pense qu'une
famille entière a été assassinée.
Cependant, les corps n'ont pas
été retrouvés et aucune preuve
du carnage n'existe.
22.45 Les Experts, Miami. Rivalités.
23.35 Le journal. 23.50 Sopranos.
Rêve et réalité. 0.35 Swiss Lotto.

Mélanie Maudran

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 Zavévu
15.25 L'Histoire sans fin
Film TV. Fantastique. Can. 2001.
Réal.: Giles Walker et Adam Weiss-
man. 1 h 35. 4/4.Le secret de Fallon.
Avec : Mark Rendall, Tyler Hynes,
Johnny Griffin, Victoria Sanchez.
Sur Terre, Bastian est obligé de sur-
monter ses craintes alors que le bal
de l'école se prépare activement
tandis que dans le royaume de Fan-
tasia, Atreyu fait tout pour sauver
le Dragon de la Chance.
17.00 Un, dos, tres
17.55 Ma famille d'abord
18.15 Stargate SG-1
Chimères.
19.00 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
Le reclassement.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Carnotzet

20.20
La Piste 
de Santa Fe
Film. Western. EU. 1940. Réal.:
Michael Curtiz. 1 h 55. NB.Avec :
Ronald Reagan, Errol Flynn, Oli-
via de Havilland.
Peu avant la guerre de Séces-
sion, les officiers Stuart et Cus-
ter sont mutés dans le Kansas.
Sitôt arrivés, ils sont chargés
d'escorter un convoi de cha-
riots. La caravane est attaquée
en cours de route par la bande
de John Brown, un anti-esclava-
giste virulent qu'ils sont chargés
de capturer...
22.15 Le journal. 22.40 Swiss
Lotto. 22.43 Banco Jass. 22.45 Le
court du jour.
22.50 C' mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.05 A côté de la plaque.

Errol Flynn.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 11.10 Alerte
Cobra. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Diane est contrainte de revoir sa
position au sujet de la garde de
Kyle. John voit d'un mauvais oeil la
relation de Colleen et de JT.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Didier Albert. 2 h 5. 3/5.Avec :
Claire Borotra, Bernard Verley.
Victime d'une tentative d'assassi-
nat, Talia échappe de justesse à la
mort: repêchée par un chalutier,
elle enquête pour découvrir qui a
voulu la tuer.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut. 1 h 40.
Les 10 chiffres de vos vacances
et de la rentrée! 
Au sommaire notamment:
«1800 euros pour partir en
vacances». - «200 euros par
mois: le budget d'un fan de
Johnny». - «7 millions d'euros:
le prix d'un manège dans un
parc de loisirs». - «80 millions
d'euros de préjudice: la grande
arnaque aux Assedic». - «Les
Français, rois du bricolage».

22.30 Esprits criminels
Série. Policière. EU. Inédits.
«Un tueur sans visage». Toute
l'équipe est sur les dents: un
meurtrier en série s'est
échappé de prison en modifiant
son apparence. Outre les mul-
tiples questions que cette éva-
sion suscite, se pose la question
de la dangerosité de l'homme. -
«Meurtres au féminin».
0.10 Affaires non classées.

Jean-Pierre Pernaut.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Philippe Berenger.Madame
Quatre et ses enfants. Avec : Bruno
Crémer, Marianne Basler.
15.25 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Philippe Venault.Sortie des artistes.
Avec : Guy Marchand.
Burma enquête sur la mort d'une
apprentie comédienne, dans le
milieu du théâtre. Ses soupçons
s'orientent bientôt vers un profes-
seur d'art dramatique.
17.05 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Les Secrets 
du volcan
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 45. 1/4. Inédit. Avec : Méla-
nie Maudran,Véronique Jannot,
Louis Velle, Cédric Chevalme, .
Ayant terminé ses études en
métropole, Thomas rentre à La
Réunion pour travailler dans
l'entreprise de sa famille adop-
tive, les Mahé. Tous pensent le
voir marié à Jasmine Mahé. Or,
il semble plus sensible au
charme de Julia, la fille du clan
ennemi, les Bertin.

22.40 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Quand la famille s'agrandit.
Il y a quelques mois, les invités
étaient sur le point de devenir
parents. Quelques mois plus
tard, comment ont-ils vécu ces
bouleversements?
0.35 Journal de la nuit.

Mélanie Maudran, Sara Martins.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Feuillantines au miel de
lavande et pomelos, sauce au thym.
Invité: Serge Chenet, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Le Mississipi: allié et adversaire.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Dans le coton, tout est bon! 
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Guillaume et Luna se font du souci.

20.50
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: L.
Laforge. Spéciale «Histoires,
mythes et légendes» (1/3).
Au sommaire: «Îles de
légende». C'est en Grèce que le
voyage débute: la Crète,
Ithaque, l'île d'Ulysse, et Kos où
naquit Hippocrate, père de la
médecine. - «Sur la route des
croisés». Julien Weiss rappelle
la dimension culturelle des croi-
sades. - «La parade du Boud-
dha». - «Les Galapagos: patri-
moine sous surveillance».
22.55 Soir 3.
23.30 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 8/8. Inédit.
Le verdict.
Le dénouement approche.
Défense et accusation se pré-
parent à plaider.
0.20 Taratata. Invités: M, Arthur H,
Bénabar, Camille, Aston Villa, Katie
Melua, Feist. 2.10 Soir 3.

Les îles grecques.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Hôtel de rêve...

au Mexique
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 50. Iné-
dit.Avec : Christian Kohlund, Ruth
Maria Kubitschek, Miriam Mor-
genstern, Michael Gwisdek.
15.25 Croisière 

au clair de lune
Film TV. Sentimental. Ned. 2002.
Réal.: Johan Nijenhuis. 1 h 45.Avec :
Daan Schuurmans, Georgina Ver-
baan.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite...
Magazine. Société. «Zone inter-
dite, les inédits de l'été». Pré-
sentation: Anne-Sophie Lapix.
Les vacances de la débrouille.
Maxence et Julien tentent-ils de
prolonger leurs vacances en
décrochant un petit job. Magali,
elle, a gagné une croisière sur le
Queen Mary II grâce à un jeu
radiophonique. Myriam, qui
rêve de fêtes débridées à Ibiza,
décide d'y tenter sa chance en
tant que DJ, tandis que pour
Anne, dénicher combines et
bons plans est un plaisir.

22.45 Recherche 
appartement...

Télé-réalité. «Recherche appar-
tement ou maison». 2 h 10.
Au sommaire notamment: Pour
Céline et Stéphane, trouver une
nouvelle maison est une
urgence. En effet, Céline vient
d'être mutée loin de son domi-
cile et son rythme de vie est
devenu infernal.

Anne-Sophie Lapix.

6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». - «Eckhart». -
«Drôles de petites bêtes». - «Les
Canopus». - «Franny et les Chaus-
sures magiques». - «Arthur». -
«Pablo le petit renard rouge». 9.20
5, rue Sésame. 9.50 Pure Laine. L'hi-
ver. 10.20 Question maison. 11.05
L'école des chimpanzés. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Chasseurs de
tempêtes. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Sur le chemin de l'Inca.
15.55 Planète insolite. L'Afrique de
l'Ouest. 16.45 Les monstres de la
mer. 17.40 Studio 5. Mademoiselle
K: «A côté». 17.50 C dans l'air.

19.00 Le combat des Himba pour la
terre rouge. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Danemark, Suède et Finlande.

20.40
Les opérations
secrètes...
Documentaire. Histoire. «Les
opérations secrètes de la guerre
froide». All. 2006. Réal.: Dirk
Pohlmann. 55 min. Inédit.
Pendant la guerre froide, les ser-
vices secrets étaient en activité
constante. Plusieurs milliers
d'agents de la CIA auraient été
parachutés en Europe de l'Est et
en Union soviétique. Grâce à
des images tournées en partie
par les agents secrets eux-
mêmes, ce documentaire les
montre à l'oeuvre.

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Philippe Molins,
Milka Assaf, Jérôme Bouyer,
Aurine Cremieu et Philippe Pri-
gent. 55 minutes. 4/5. Inédit.
Etre parent.
Cinq familles installées dans
cinq pays différents font décou-
vrir comment elles éduquent
leurs enfants.
22.30 Le dessous des cartes.

Une opération secrète de la CIA.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.05 A la Di Stasio.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Les enfants de
Molière et de Lully. 11.35 Carte
postale gourmande. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Poil de carotte. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Ces
messieurs de la famille. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 Un gars, une fille.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le Camarguais. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Mémoires du cinéma français. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Meeting de Linz. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 10.30 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Dressage. Grand Prix. 2e jour.
1er groupe. En direct. 12.30 Grand
Prix de République tchèque. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse 2006. La course des Moto
GP. 13.00 Rallye de Finlande. Rallye.
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. 14.00 Tour du Benelux
2006. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape.
15.00 Tour du Benelux 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 7e et dernière
étape. En direct. 16.30 Jeux
équestres mondiaux 2006. Equita-
tion. Dressage. Grand Prix. 2e jour.
2e groupe. En direct. 17.45 Tour de
France à la voile. Voile. Les meilleurs
moments. 19.00 Grand Prix d'Esto-
ril. Equitation. Saut d'obstacles.
19.30 Open de Russie. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.

20.00 Portugal Match Cup. Voile.
World Match Racing Tour. 20.30
Antigua Week. Voile. 21.00 Match
amical à déterminer. Football. En
direct. 23.00 Ligue des champions.
Football. 3e tour préliminaire.
Matchs retour. 0.00 Coupe du
monde. Mécaniques. 1.00 Cham-
pionnat du monde de saut de
falaise. Plongeon.

CANAL+
8.35 Les Ex de mon mec. Film.
10.25 La Vache et le Président. Film.
11.55 Liban/France. Sport. Basket-
ball. Championnats du monde. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct. A
Sendai. 13.40 Zapping(C). 13.55 La
grande course(C). 14.10 Yamakasi.
Film. 15.40 Les Simpson. 16.05 Le
Match de leur vie. Film. 17.40 Sur-
prises. 17.50 Au secours ! Nos voi-
sins sont des babouins. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 The Simple
Life(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
Sourire en coin. Film TV. 23.10 The
L Word. 2 épisodes. 0.40 Surprises.
1.10 Le fil rose.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Fréquence crime.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.35 Semaine spéciale
«Les Bronzés 3, amis pour la vie».
20.45 Falling in Love. Film. 22.35
Fréquence crime. 23.20 L'appel
gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.40
TMC cuisine. 12.40 Les Brigades du
Tigre. 13.40 Jeanne et le Loup. Film
TV. 15.25 L'assassin est dans la fac.
Film TV. 17.00 Stingers. 17.50 TMC
infos tout en images. 18.00 TMC
Météo. 18.05 Docteur Sylvestre.

Film TV. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.30
Kavanagh. Film TV. 23.55 Les
Mystères de l'Ouest.

Planète
12.00 Dunkerque. 2 documentaires.
14.05 Terra X. 3 documentaires.
15.20 Enquêtes mythologiques. 2
documentaires. 17.15 A la
recherche de la vérité. 33 documen-
taires. 19.40 Forces cachées de la
nature. 20.10 Prédateurs. 20.45
Dans le secret des chefs. 22.35 Dr
G : Enquête par autopsie.

TCM
10.15 Le Corsaire rouge. Film.
12.00 La Bête de la cité. Film.
13.35 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. 15.15 Ennemis
comme avant. Film. 17.05 La Fidèle
Lassie. Film. 18.35 La Nuit de
l'iguane. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 L'Année de tous
les dangers. Film. 22.45 L'Inconnu
du Nord-Express. Film.

TSI
14.30 Hunter. 15.20 Il grande Joe.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 19.00 Le ali della natura.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 CASH. 20.55 Out
of Time. Film. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 CSI, scena del
crimine. 23.55 Jordan.

SF1
15.00 Geisterstädte im Wilden Wes-
ten. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Summerland Beach. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.25
kino aktuell. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
“Comme chez vous”. Magazine

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Lunik
Le premier album du groupe bernois

s’appelle “Rumour” (1999). Le

deuxième, également publié aux

Etats-Unis et en Allemagne, “Ahead”

(2001). Les morceaux sont plus pop

et ont gagné en caractère...

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Lunik Voir plus haut

21.30 Référence R’n’B Summer

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Solution de la grille n° 188

8 7 3

9 4 6

1 5 2

6 4 2

7 1 5

8 3 9

9 5 1

2 3 8

4 6 7

6 1 5

7 4 9

8 2 3

2 8 3

1 5 6

9 7 4

7 9 4

2 3 8

6 1 5

3 2 1

5 6 7

4 8 9

4 9 7

3 2 8

5 6 1

5 8 6

1 9 4

3 7 2

9

3

2 1

4

9 8

1

7 5

8

7

7

1 5

3

1

2

7 6

4

9 5

3

6 4

1

5

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, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/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 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30. (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. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� 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, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. 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.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
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 télé-
phonique 0800 123 456 de l’Asso-
ciation neuchâteloise des institutions
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.
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
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



CARNET35 L’ImpartialMercredi 23 août 2006

EN SOUVENIR

Alexandre VOGEL
1996 - 23 août - 2006

Si la vie s’en va, l’amour et les souvenirs ne disparaissent jamais.

Tes enfants 132-185960

AVIS MORTUAIRESZ

EN SOUVENIR

Marcel VUILLEUMIER
2005 - 23 août - 2006

1 année déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir restera gravé
à jamais dans nos cœurs, ainsi que ton si lumineux sourire.

Ton épouse, enfants et petites-filles 132-186228

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 août
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.2 0.0
Littoral Est 16.6 0.0
Littoral Ouest 17.4 0.0
Val-de-Ruz 14.8 9.6
Val-de-Travers 13.6 18.3
La Chaux-de-Fonds 13.0 11.2
Le Locle 13.5 18.5
La Brévine 11.7 39.1
Vallée de La Sagne 12.1 30.1

La bonne idée:
Pourquoi ne pas prévoir un

chauffage à bois, principal ou
en appoint? En appoint, vous
pourrez enclencher plus tard
et déclencher plus tôt votre
chauffage principal.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

23 août 1926: mort
de Rudolph Valentino

LES FAITS DIVERSZ

CORNAUX � Appel aux té-
moins suite à une collision.
Hier à 12h15, un habitant du
Landeron circulait, au guidon
de son scooter, sur le Grand-
Pont, à Cornaux, en direction
de la route cantonale. Alors
qu’il voulait tourner à droite
dans le carrefour pour se diri-
ger sur Cressier, une collision
s’est produite avec un fourgon
Mercedes de couleur blanche,
conduit par un habitant de
Hauterive. Le scootériste a
chuté. Les témoins de cet acci-
dent, notamment les conduc-
teurs des véhicules qui sui-
vaient le fourgon et le scooter,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au

Landeron, tél. 032 889.62.32.
/comm

DOMBRESSON � Jeune pas-
sagère blessée. Lundi à
21h10, une voiture, conduite
par un habitant de Chézard-
Saint-Martin, circulait sur la
rue du Crêt, à Dombresson,
avec l’intention d’emprunter
la rue des Vuarens. Lors de
cette manœuvre, elle heurta le
mur de soutènement au nord
de la route et finit sa course de
l’autre côté de la chaussée,
contre une barrière métalli-
que. Blessée, la jeune passa-
gère arrière, âgée de 3 ans, a
été conduite en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 10.08.
Sanglard, Ellis Oury, fils de
Sanglard, Yannick Philippe et
de Sanglard, Aschley Saphie.
11. Henry, Axel Francis, fils de
Henri, Stéphane Edmond et
de Henry, Denise. 13. Simon-
Vermot, Arthus, fils de Cola-
grossi, Claudio et de Simont-
Vermot, Anouck. 15. Brezovic,
Layla, fille de Brezovic, Emina.
� Mariages. – 17.08. Donzé,
Antoine et Venzin, Stéphanie
Marlène. 18. Venkatasubbaiah,
Kamaleshwaran et Ponnan Ko-
vintharasan, Revathy; Botao
Amaro, Carlos Alberto et Izray,
Fatiha; Di Stefano, concetto et
Rizzo, Sonia Stefania; Benoit,
Thierry Michael et Ducom-
mun-dit-Verron, Sandrine Da-
nielle.
� Décès. – 10.08. Gorgerat,
Georges André, 1923, époux
de Gorgerat, Danielle Andrée
Michèle; Bargetzi, Ruth, 1932,
épouse de Bargetzi, Jacques
Léon Charles; Herren, Martha
Edith, 1915; Bonzon, Gilbert
Michel, 1948. 11. Jeanmaire,
Alain Paul Gilbert, 1950, époux
de Jeanmaire, Martine. 12.
Beck, Hélène Georgette, 1914,
veuve. 13. Pfeiffer, Claude An-
dré, 1926, époux de Pfeiffer,
Jacqueline Andrée Cécile. 14.
Vermot-Petit-Outhenin, Marcel
Paul, 1917, veuf; Barrelet, Félix
Aimé, 1958, époux de Barrelet,
Fabienne Gladys. 15. Wirz, Co-
lette Olga, 1922, veuve. 16.
Hofmann, Amabile, 1927, veu-
ve. 17. Fazzone, Nicola, 1928,
époux de Fazzone, Liliana.
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L’IMPRESSUMZ

Emigré italien, Rodolfo
Guglielmi, né en 1895,
arriva aux Etats-Unis en

1913. Il exerça divers métiers,
de garçon de café à danseur
mondain. Apprécié pour sa
manière de danser le tango, il
vint à Hollywood où le réalisa-
teur Flynn lui trouva un sur-
nom: Rudolph Valentino.

Longtemps confiné dans de
petits rôles, il atteint la célé-
brité avec «Les quatre cavaliers
de l’Apocalypse» (1921) et sa
popularité atteint son maxi-
mum avec «Le cheikh» dont le
scénario, d’une niaiserie ef-
frayante, lança la mode des
Arabes au cinéma. Dès lors, Ru-
dolph Valentino se mit à incar-
ner l’idéal masculin, le séduc-
teur dont rêvent toutes les fem-
mes. «Arènes sanglantes»
acheva, s’il en était besoin, de
parfaire cette image.

Sa vie privée était pourtant
loin d’être idyllique: son
épouse Natacha Ranbova lui
rendait la vie impossible et il
dut divorcer, comme il l’avait
déjà fait auparavant d’avec Jean
Acker. Il se trouvait dans une si-
tuation plutôt difficile au mo-
ment de sa mort qui provoqua
chez ses admiratrices des scè-
nes d’hystérie.

Cela s’est aussi passé
un 23 août

2005 – Le journal
«L’Equipe» affirme après en-
quête que le cycliste américain
Lance Armstrong a utilisé de
l’EPO lors de son premier Tour
de France victorieux en 1999.
Le septuple vainqueur du Tour
de France dément fermement
et menace ses détracteurs d’ac-
tions en justice. – Un Boeing
737-200 péruvien transportant
92 passagers et huit membres
d’équipage s’écrase dans la jun-
gle amazonienne après avoir
été pris dans une tempête: 40
morts.

2001 – George W. Bush, fa-
vorable à la mise en place d’un
bouclier de défense antimissi-
les (MD), déclare que les Etats-
Unis se retirent du traité anti-
missiles balistique ABM conclu
en 1972 avec la Russie.

1999 – Le chancelier
Gerhard Schroeder prend ses
quartiers à Berlin, marquant
ainsi le retour, pour la pre-

mière fois depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, du
gouvernement dans la capitale
historique du pays.

1997 – Décès de Sir Eric
Gairy, 75 ans, ancien homme
fort de la Grenade et de Jean
Poperen, 72 ans, député PS du
Rhône de 1973 à 1988 et an-
cien ministre.

1990 – Le Parlement armé-
nien vote une déclaration d’in-
dépendance.

1989 – Les nationalistes bal-
tes forment une chaîne hu-
maine de 600 km à travers leurs
trois républiques – Lituanie,
Lettonie, Estonie – pour con-
damner le pacte germano-so-
viétique du 23 août 1939.

1987 – Didier Pironi, 35 ans,
ancien pilote de F1, trouve la
mort avec deux coéquipiers
dans une course d’»offshore»
au large de l’île de Wight.

1982 – Le chef des Phalan-
ges chrétiennes, Béchir Ge-
mayel, est élu président du Li-
ban.

1975 – Le Pathet Lao établit
un contrôle complet sur le
Laos.

1968 – Une grève générale
d’une heure est observée en
Tchécoslovaquie pour protes-
ter contre l’intervention mili-
taire soviétique, qui a mis fin au
Printemps de Prague.

1962 – Le satellite américain
«Telstar» relaie pour la pre-
mière fois une émission télévi-
sée en direct entre les Etats-
Unis et l’Europe.

1958 – Les communistes chi-
nois commencent le bombar-
dement de l’île de Quemoy.

1952 – Le pacte de sécurité
de la Ligue arabe entre en vi-
gueur.

1944 – Les troupes alliées li-
bèrent Marseille et Grenoble.

1939 – Le premier ministre
britannique Neville Chamber-
lain adresse une mise en garde
à Hitler à propos de la Polo-
gne. Berlin et Moscou signent
un pacte de non-agression
d’une durée de dix ans.

1937 – Les forces japonaises
débarquent à Shanghaï.

1908 – Abdul Aziz est vaincu
à Marrakech par le nouveau sul-
tan du Maroc, Moulay Hafid.

1839 – Hong Kong est occu-
pée par la Grande-Bretagne, en
guerre contre la Chine.

1813 – Les troupes françaises
sont défaites par l’armée alle-
mande de Friedrich Von
Bülow, qui leur coupe la route
de Berlin.

1514 – Le sultan turc Sélim
Ier bat le chah de Perse Ismaïl
Ier à Tchaldiran.

1500 – Accusé d’avoir mal-
traité des indigènes à Hispa-
niola (Antilles), Christophe
Colomb est arrêté et renvoyé
en Espagne.

1305 – Exécution à Londres
du chef guerrier écossais
William Wallace.

Ils sont nés un 23 août
– Le jurisconsulte français

François de Villiers Saint-Paul,
dit Hotman (1524-1590);

– Le roi de France Louis XVI
(1754-1793);

– L’acteur et danseur améri-
cain Gene Kelly (1912-1996).
/ap

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.

AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 26 et dimanche
27 août: J. Rauss.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous, 18h, à
l’Hôtel de ville. Vendredi
25 août, 20h, assemblée men-
suelle au chalet du Fiottet. Sa-
medi 26 août, «Gais Alpins»,
dans le massif des Rochers-de-
Naye, inscriptions jeudi
24 août, par tél. ou mail; ren-
seignements: Pierre-Denis Per-
rin, tél. 032 931 30 80. E-mail:
pd.perrin@cas-sommartel.ch.

Samedi 26 août, «Kaiseregg»,
départ à 7h de la station Agip,
au Bas-du-Reymond; inscrip-
tions et rdp: vendredi 24 août,
19h30 au restaurant de La Ja-
luse; cdc: Pascal Parel, tél. 032
968 69 40 ou 079 325 67 08 et
Claude Fallet, tél. 032 926 93
49 ou 079 282 87 94. Gardien-
nage, samedi 26 et dimanche
27 août, le Fiottet: au gré des
clubistes; Roche-Claire: J.-
B. Robert et Y. Flückiger.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
28 août, 20h, répétition au lo-
cal.
SOCIÉTÉ D’AVICULTURE,
CUNICULTURE ET COLOM-
BOPHILIE, LE LOCLE � Ven-
dredi 25 août, 20h, au local
des Frêtes, «Jugement d’un la-
pin, les défauts d’esthétique»,
conférence de Jean-Louis
Meyer, juge cunicole.

SOCIÉTÉS LOCALES LE LOCLEZ

Hier peu avant 15h, un
groupe de cyclistes
montait dans les gor-

ges du Pichoux. Après le vil-
lage jurassien d’Undervelier
et alors que le groupe se trou-
vait à quelques centaines de
mètres du restaurant situé
dans les gorges, sur territoire
bernois, le premier cycliste a
été touché et projeté par-des-
sus la glissière de sécurité bor-
dant la chaussée par une voi-
ture de livraison qui arrivait

en sens inverse, avant de finir
sa course près de cinq mètres
en contrebas dans la rivière.

Malgré une tentative de ré-
animation entreprise par une
équipe d’ambulanciers, un
équipage de la Rega et des spé-
cialistes du sauvetage en mon-
tagne des pompiers profession-
nels de la ville de Bienne en-
voyés rapidement sur les lieux,
le cycliste, un homme de 60
ans domicilié dans le canton
d’Argovie, devait succomber à

ses graves blessures sur les
lieux du drame. Ses compa-
gnons d’excursion ont bénéfi-
cié d’un soutien psychologi-
que, alors que, choqué, le con-
ducteur du véhicule de livrai-
son a dû être conduit à l’hôpi-
tal pour y subir un contrôle.

A la suite de cet accident,
dont les causes exactes restent
pour l’instant indéterminées,
les gorges du Pichoux ont été
longuement fermées au trafic.
/comm-réd

Chute fatale à un cycliste
GORGES DU PICHOUX Homme percuté et projeté

dans la rivière par un véhicule de livraison

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:
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Tom et Jerry pourront
continuer à s’aplatir et
à se trucider à la télévi-

sion britannique. Mais le célè-
bre duo, formé
d’un chat et
d’une souris,
ne pourra plus
fumer, a dé-
crété hier l’au-
torité publique
de régulation
des program-
mes (Ofcom).

Répondant à la plainte d’un
téléspectateur anonyme con-
cernant deux épisodes diffusés
par la chaîne Boomerang,
l’Ofcom a rappelé que les dif-

fuseurs encourent des amen-
des s’ils présentent des dessins
animés dans lequel fumer est
«encouragé, présentéglamouriséou

excusé».
Les deux épi-

sodes qui ont
mis le feu aux
poudres datent
de 1949
et 1950. Le pre-
mier montre
Tom en train
de fumer une

cigarette pour impressionner
une chatte. Le second présente
un match de tennis dans lequel
l’adversaire de Tom fume un ci-
gare. /ats

Par
G e m m a d ’ U r s o

Auteure du best-seller «La
Massaï blanche», devenu un
film en 2005, l’écrivaine Co-

rinne Hofmann ne parvient pas à
percer auprès des éditeurs français
et italiens. Même si une récente
émission de la RAI l’a rendue po-
pulaire en Italie et au Tessin.

Vendue à plus de deux millions
d’exemplaires et traduite en 17 lan-
gues, dont le français et l’italien,
l’autobiographie de l’ancienne com-
merçante de Bienne avait connu un
succès planétaire. A tel point que le
livre, édité en 1998, a été porté sur le
grand écran en septembre 2005. Pro-
duit par la société allemande Cons-
tantin Film, de Munich, sur scénario
de la réalisatrice Hermine Huntge-
burth, le film a cartonné en Allema-
gne où il a été vu par 2,5 millions de
personnes. Il a aussi été projeté en
Suisse alémanique, en Grande-Breta-
gne et aux Pays-Bas, notamment.

«Mes deux autres livres n’ont 
pas non plus été traduits 

en France et en Italie»
Corinne Hofmann

«Il n’existe encore aucune version fran-
çaise et italienne», regrette Corinne
Hofmann. L’écrivaine, née en 1960 à
Frauenfeld (TG), de père allemand et
de mère française, vit depuis 2002 à
Castagnola, sur les hauteurs de Lu-
gano. L’auteure de «La Massaï blan-

che» précise cependant qu’une mai-
son de production italienne vient
d’acheter les droits du film. Elle es-
père aussi qu’il sera prochainement
doublé dans la langue de Dante. «De
cette manière, il arriverait également dans
les salles tessinoises.»

Les producteurs français en revan-
che n’ont, à ce jour, fait preuve d’au-
cun intérêt malgré le succès du livre
auprès du public francophone. «Mes
deux autres livres, «Züruck aus Afrika»,
sorti en 2003, et «Wiedersehen in Barsa-
loi», en 2005, n’ont pas non plus été tra-
duits en France et en Italie», explique
Corinne Hofmann, alors qu’ils l’ont
été dans le monde entier, jusqu’au Ja-
pon.

Pour l’amour de Napiraï
L’auteur de «La Massaï blanche»

n’a pas de nouveau projet en chantier
pour l’heure. «Je suis submergée d’invi-
tations à des émissions de télévision, de ra-
dio, des débats ou autres tables rondes. Je
veuxaussi consacrerun peude tempsàma
filleNapiraï, 17ans, qui va bientôtrentrer
d’un séjourde dix mois aux Etats-Unis.»

C’est pour l’amour de Napiraï, née
de son mariage avec le beau guerrier
Letkinga, que le 6 octobre 1990 Co-
rinne Hofmann quittait définitive-
ment le Kenya pour rentrer en Suisse.
La fillette avait alors 18 mois. Sa ma-
man fuyait les crises de jalousie de son
Massaï de mari. Elle ne voulait pas
non plus prendre le risque de voir sa
fille soumise aux usages de la tribu.
«Si j’étais restée au Kenya, Napiraïaurait
subi une infibulation», soit une mutila-
tion sexuelle. /GDU-ats

Les regrets de
la Massaï blanche

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : même si vous n’avez pas envie de voir la
réalité en face, tâchez de prendre vos responsabi-
lités. Travail-Argent : le cadre habituel de votre vie
est appelé à changer, mais cela dépendra de vous.
Santé : détendez-vous.

Amour : il faut parfois savoir prendre des risques
pour faire évoluer une situation. Travail-Argent :
vous avez joué les paniers percés et il est trop tard
pour le regretter, car maintenant il faut se serrer la
ceinture. Santé : belle énergie.

Amour : faites preuve d’un peu plus de souplesse
au sein de votre couple, cela évitera d’éventuels
conflits. Travail-Argent : attendez d’avoir un appui
financier sûr pour entreprendre de nouveaux pro-
jets. Santé : tout va bien. 

Amour : vous voilà devenu pessimiste ! On se
demande bien pourquoi puisque la vie vous sou-
rit. Reprenez-vous ! Travail-Argent : le moment
est venu de consolider vos acquis, plutôt que
d’avancer à tout prix. Santé : changez d’air vous
serait bénéfique.

Amour : la confiance est le secret des relations
durables. Entretenez-la donc au sein de votre
couple. Travail-Argent : malgré toute votre expé-
rience, vous ne pouvez pas tout prévoir. Santé :
des maux de tête persistants.

Amour : des prises de bec sont à prévoir, mais la
complicité arrangera tout. Travail-Argent :
conscencieux et organisé, vous ne prendrez
aucun risque inconsidéré dans le domaine profes-
sionnel. Santé : risques de douleurs dorsales.

Amour : vous avez une envie profonde de faire
bouger votre couple, d’échapper au train train quo-
tidien. Travail-Argent : évitez de passez trop de
temps sur un dossier qui ne le mérite pas vraiment.
Santé : ne forcez pas.

Amour : votre partenaire attend des preuves de
votre attachement. N’hésitez pas, donnez-les lui.
Travail-Argent : inutile de vouloir innover. Optez
plutôt pour les méthodes qui ont déjà fait leurs
preuves. Santé : quelques insomnies.

Amour : vous allez surtout apprécier le calme et
la sérénité de cette journée. Travail-Argent : mal-
gré des hauts et bas, vous vous montrerez patient
et diplomate envers vos collègues. Santé : man-
gez plus de fruits.

Amour : les vacances vous apportent un regain
de passion avec l’être aimé. Travail-Argent : la
journée ne suffira pas à trier la tonne de papiers
qui vous entourent. Tâchez d’être méthodique.
Santé : essayez de faire de l’excerce en plein air.

Amour : certains membres de votre famille vous
trouvent trop réservé. Ouvrez-vous davantage aux
autres. Travail-Argent : difficile de répondre à
certaines questions pour l’instant. Laissez faire le
temps. Santé : couchez-vous tôt.

Amour : vous serez flatté de la réaction de cer-
tains membres de votre entourage. Travail-
Argent : ne rêvez pas ! Pour l’instant la situation
est bloquée et vous n’y pouvez rien. Prenez donc
patience ! Santé : un  léger stress.  

Drapeau en berne
Le photographe Joe Rosenthal est mort à
San Francisco, à 94 ans. Il avait reçu le
prix Pulitzer pour un cliché de 1945 mon-
trant des soldats hissant le drapeau améri-
cain sur une montagne de l’île japonaise
d’Iwo Jima. Cette photo en noir et blanc
est devenue le symbole de la détermination
de l’armée américaine à prendre le contrôle
du Pacifique, île après île. Elle figure
parmi les plus reproduites de l’histoire
américaine et a servi de modèle au Mémo-
rial des marines édifié à Washington. Le
photographe avait dû souvent se défendre
d’avoir mis en scène cette photographie.
Ce n’est qu’au tirage qu’il s’était rendu
compte de la puissance de ce cliché, mais
pas en le prenant, assurait-il. /ats

PHOTO KEYSTONE

Avant de connaître un succès planétaire avec son livre, Corinne Hofmann
était commerçante à Bienne. PHOTO KEYSTONE

Tom et Jerry arrêtent
de fumer

Malgré 76 ans
de tabagisme...

La personne la plus
âgée du monde a fêté
son 115e anniversaire

lundi. Le Portoricain Emi-
liano Mercado del Toro at-
tribue sa longévité à un train
de vie sain et surtout dé-
pourvu d’alcool. «Je n’ai ja-
mais abîmé mon corps avec l’al-
cool», a déclaré le doyen de la
planète selon le classement
du «Livre des records».

Autre recette peut-être,
cesser de fumer assez tôt: à 90
ans, par exemple... Ainsi,
Mercado a laissé tomber la ci-
garette après 76 ans de taba-
gisme.

Lundi, une ambulance l’a
conduit à une fête qui réunis-
sait sa famille, ses amis et le
maire de la localité d’Isabela.
Le clou de la soirée fut une
chanson d’anniversaire inter-
prétée en personne par sa
chanteuse préférée, Iris Cha-
con, artiste renommée à
Porto-Rico. «Je me sens heu-
reux», s’est réjoui Emiliano
Mercado, qui éprouve des
difficultés à entendre et a
perdu sa vue il y a quatre ans.
Immobilisé dans une chaise
roulante, il vit dans la ville cô-
tière d’Isabela, dans le nord-
ouest de cette île américaine,
avec sa jeune nièce Tomasita,
qui n’a que 84 ans...

Emiliano Mercado, qui
avait 6 ans lorsque les Etats-
Unis annexèrent Porto-Rico
en 1898, alors aux mains des
Espagnols, s’est souvenu
lundi qu’il travaillait alors
pour un demi-dollar la jour-
née à conduire des animaux
chargés de canne à sucre. /ap
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