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Cindy travaille
d’arrache-pied

Avec des musiciens, un
ingénieur du son et un ma-
nager, la chanteuse neuchâ-
teloise Cindy planche sur
l’album qui, espère-t-elle,
convaincra une maison de
disques.
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La Suisse a remporté le tournoi des Quatre Nations en do-
minant le Costa Rica 2-0. Les M21 ont eux été battus par
l’Angleterre (2-3) et sont éliminés. PHOTO KEYSTONE
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Position collégiale
Le Conseil d’Etat neuchâtelois s’estime lé-
gitimé pour s’exprimer sur les lois sur
l’asile et les étrangers. Sa présidente l’a
fait savoir au nom du collège. page 2

Qui paiera l’abribus?
Lasse d’attendre que la Ville débloque les
fonds nécessaires à l’installation d’un
abribus, une mère de famille tente de
trouver un financement privé. page 6

L’esprit libertaire
Micheline Calmy-Rey a inauguré hier soir
à Neuchâtel une exposition consacrée au
philosophe neuchâtelois. On y découvre
un libertaire et un écologiste. page 15

CONSEIL D’ÉTAT LA CHAUX-DE-FONDS DENIS DE ROUGEMONT

Une enquête met le doigt sur les polémiques qui agitent les communes
alémaniques, où des musulmans veulent construire des minarets. La
Chaux-de-Fonds est citée pour un projet de centre islamique. En fait, il

n’y a rien de neuf. L’Institut culturel musulman installé sur le Pod fait
juste des rénovations. Sans minaret. PHOTO MARCHON
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Prière sans muezzin
LA CHAUX-DE-FONDS En Suisse alémanique, une polémique tourne autour de projets

de construction de minarets. Ici, les centres musulmans n’en réclament pas
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Fusion: la note
qui fâche
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Le roulé main
dans le viseur
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L es minarets font-ils aussi
peur que les fusées nu-
cléaires soviétiques du

temps de la guerre froide?
En Suisse alémanique, re-
cours et pétitions pleuvent là
où desmusulmans ont le
projet d’en construire. De ce
côtéde la Sarine pas. Sur-
tout parce que les commu-
nautés romandes ne semblent
pas avoir l’ambition de
grimperplus haut que
l’église du coin.
Dans le canton, la paix des
peuples et des confessions rè-
gne. On se souvient cepen-
dant encore de la tempête
qu’avait levée l’affaire du
voile. Thierry Béguin avait
tranché en l’autorisantà
l’école. Soit dit en passant, à
l’usage, on n’y voit pas de
kippa juive. Et les foulards
ou casquettes des rapeurs

sont toujours et heureuse-
ment bannis.
Bref, depuis l’affaire du
voile, la paix règne. Sans
doute la doit-on à une politi-
que d’intégration active dont
témoigne aujourd’hui encore
la grand-messe de «Neu-
chàtoi».
Mais sans doute doit-on
aussi cette paix à l’intelli-
gence des musulmans neu-
châtelois. Ils paraissent inté-
grés, pondérés, consensuels.
Leurs discours, du moins,
prônentun islam plutôt tolé-
rant, comme il l’était avant
que la vague d’intégrismes
ne renverse les opinions, en
Occident comme enOrient.
Si les temps n’étaient pas
aussi troublés, pourquoi,
d’ailleurs, n’accepterait-on
pas qu’à l’expansion de la
communautémusulmane –

elle représente par exemple
6,8% de la population à La
Chaux-de-Fonds – corres-
ponde la revendication d’un
lieu de culte surmontéde bel-
les flèches comme celles de la
mosquée bleue d’Istanbul?
On a bien érigé une synago-
gue il y a plus d’un siècle
pourune communauté juive
qui a suscité l’essorde la
métropole horlogère.
La question ne se pose pas,
du moins encore. Le symbole
du minaret n’est pas si im-
portantaux yeux des musul-
mans d’ici pour valoir une
bataille. En revanche, la
communauté attend toujours
qu’on traite la question d’un
carréd’inhumation de lon-
gue durée au cimetière. Un
dossier qui, à La Chaux-de-
Fonds, semble avoir passé
sous la pile.... /RNu

Par Robert Nussbaum

Pourquoi pas un minaret?
OPINIONUne Suisse qui rit,

l’autre qui pleure
FOOTBALL Débuts de Steve von
Bergen avec l’équipe nationale A
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Raiffeisen
entre en ville

C’est une première:
l’enseigne des ban-
ques Raiffeisen va

s’allumer en octobre prochain
en ville de Neuchâtel. Plus
précisément dans le centre
commercial de la Maladière,
où la banque du Vignoble
aura une nouvelle succursale.

«Nous avons pris cette décision
assezrapidementdanslecourantde
l‘été, explique Claude Ribaux,
président du conseil d’adminis-
tration de la banque du Vigno-
ble. La banqueCoop ayant finale-
ment décidé de ne pas ouvrir dans
le centre commercial, nous avons
saisi l’opportunitéd’être présents en
ville.»

Il est vrai que les banques
Raiffeisen, historiquement très
présentes dans les villages,
n’ont ouvert des succursales en
milieu urbain que ces derniè-
res années. «Et la ville de Neu-
châtel était parmi les dernières, en
Suisse, à ne pas compter d’agence,
indique encore Claude Ribaux.
Nous y pensions depuis quelques
années déjà, mais nous voulions
d’abord consolider la fusion ayant
abouti à l’actuelle banque du Vi-
gnoble.»

Il n’y aura cependant pas de
guichets à la Maladière, mais
un conseiller, engagé à plein-
temps, ainsi que deux banco-
mats et un appareil permettant
de verser de l’argent qui sera
surtout utile aux commerçants
du centre, puisque ceux-ci
pourront, avec ce nouvel équi-
pement, verser leur recette en
vrac dans la machine, laquelle
effectuera automatiquement le
décompte et créditera le
compte du bénéficiaire. /frk

Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t S a n t i T e r o l

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois couvre-t-il le
canton de ridicule en se

déclarant opposé aux lois fé-
dérales sur l’asile et sur les
étrangers? Pour le groupe
UDC au Grand Conseil, poser
la question, c’est y répondre!
«Choquédevoir» qu’il «persiste et
signeàfairedelapropagandepure
et simple pour ses idées avec l’ar-
gent de contribuables de tous bords
politiques», il l’a sèchement in-
terpellé hier. La réponse est ve-
nue de sa présidente, la libé-
rale Sylvie Perrinjaquet: pas
question de modifier le point
de vue exprimé dans le bulle-
tin joint au matériel de vote!
Dire que l’interpellateur, Jean-
Charles Legrix, n’était pas sa-
tisfait tient de l’euphémisme...

Ce dernier aurait voulu sa-
voir si la décision gouverne-
mentale avait été prise à l’una-
nimité. Il a été déçu. «Cette dé-
cision, c‘est celle du collège, un
point c’est tout!», lui a retourné
la présidente. Et c’est du res-
sort du collège aussi de dési-
gner qui, en son sein, s’ex-
prime. L’interpellateur s’était
étonné de voir Jean Studer ré-
pondre à la télévision aux atta-
ques du Conseil fédéral.

Car la remise à l’ordre était
déjà venue de Berne. De Chris-
toph Blocher en particulier,
qui avait jugé le cas neuchâte-
lois «inadmissible». Sur les su-
jets fédéraux, estime le patron
de Justice et Police, les exécu-
tifs cantonaux sont priés de
s’abstenir.

Pas quand ça les concerne
directement, rétorquent les
ministres neuchâtelois. Et c’est
le cas pour l’initiative Cosa,
comme pour les deux lois in-
criminées, lance à son tour
Bernard Soguel. L’asile, les
étrangers, les deux domaines
touchent de près le départe-
ment du «ministre» socialiste.
«Ce sont les cantons qui sont char-
gés d’appliquerces deux lois. Il y a

clairement transfert de responsabi-
lités de la Confédération sur les
cantons.» Bref, comme le ré-
sume diplomatiquement Sylvie
Perrinjaquet, «le gouvernement
neuchâtelois s’estime légitimé pour
s’exprimersurla question.»

Ça, c’est pour la forme.
Reste le fond. Des arguments à
la fois économiques et éthi-
ques, lance Bernard Soguel.
«D’un point de vue économique,
ces lois renient l’histoire suisse et
neuchâteloise. Neuchâtel doit son
développement aux apports étran-
gers, ondevraits’en souvenir.»Or,
la nouvelle loi sur les étrangers
va encore réduire le nombre
de permis B, aujourd’hui déjà
très limité. «Le 1er septembre, les
contingents trimestriels attribués
aux cantons ont étéépuisés en une

demi-heure!», note-t-il, pour il-
lustrer l’acuité du problème.
Qui provoquera, selon lui,
«une augmentation du travail au
noir».

Quant à l’éthique, selon lui,
elle est mise à mal dès lors
qu’on crée un droit différen-
cié en matière de regroupe-
ment familial. Le Conseil
d’Etat plaide donc pour une
«véritable politique migratoire et
d’aide au développement». «Mais
cela, les cantons ne peuvent le
faire. Nous, ce que nous faisons,
c’est tenter d’appliquer une politi-
quederigueuretd’humanité. Sans
laisserallerles choses.»

Que ses collègues des autres
cantons se taisent lui importe
peu: «Il faut dire les choses claire-
ment à la population.» /SDX

Se taire? Pas question!
GRAND CONSEIL Le Conseil d’Etat s’estime légitimé pour s’exprimer sur les objets fédéraux

du 24 septembre. Il l’a répété hier à un groupe UDC «choqué» par le procédé

Pour le gouvernement neuchâtelois, l’intégration durable de la main-d’œuvre étrangère est impérative à l’essor de l’éco-
nomie du canton (ici le CSEM à Neuchâtel). PHOTO ARCH-GALLEY

La réforme des structu-
res de l’Etat, financée
par le capital de l’or

excédentaire de la BNS,
n’ira pas sans mal. Le débat
emmanché hier par les dé-
putés se poursuivra lors de la
prochaine session, faute de
temps pour traiter les amen-
dements et sous-amende-
ments dépo-
sés contre le
projet de dé-
cret. Le libé-
ral Rolf Gra-
ber s’est dit
déçu et sur-
pris par la te-
neur du rap-
port: «On sait
cequeçavacoû-
ter – 5,8 mil-
lions de francs –mais onnesait
pascequiserafait.» Jean Studer
s’est évertué à décortiquer le
concept et ses trois axes prin-
cipaux (investissements ponc-
tuels pour restructurer l’ad-
ministration cantonale, mesu-

res d’encadrement général de
la réforme de l’Etat et mesu-
res d’accompagnement pour
le personnel touché par ces
réorganisations ou restructu-
rations). Ce dernier point a
reçu l’aval de Pierre Hainard
(photo arch-Marchon).
L’UDC a cependant émis des
réserves quant à la pertinence

des réformes qui
seront menées
ainsi que sur l’en-
cadrement géné-
ral. Afin d’apai-
ser les esprits, le
Conseil d’Etat a
promis d’infor-
mer la commis-
sion de gestion et
des finances sur
l’avancement du

dossier à chacune de ses réu-
nions.

Les députés ont en outre
accepté, à l’unanimité, l’inté-
gration du centre Pierre-Coul-
lery (statut intercommunal)
au Cifom. /ste

L’Etat se décortique

Le dispositif réglant la
fusion de communes
«est limpide!», a estimé

Jean Studer. Le chefde la Jus-
tice a réfuté le caractère «va-
gue» désignant la procédure
en place pour le regroupe-
ment des communes du Val-
de-Travers. Tout est claire-
ment défini par la constitution
cantonale, la loi et le règle-
ment sur les communes, juge
le magistrat. «Laconventiondoit
être signée par les communes, peu
importe qui la rédige.» Puis, les
autorités législatives adoptent
ensuite, en bloc, le texte ap-

prouvé par le Conseil d’Etat,
qui est soumis au référendum
obligatoire. «Les conditions sont
claires et nous n’allons pas les
changer», a soutenu Jean Stu-
der. Qui reconnaît que la date
de la fusion peut poser pro-
blème: «Mais elle interviendrait
obligatoirement un 1er janvier.»
Avec des conséquences pour
les élus (renouvellement des
autorités oblige), que ce soit
en 2008 ou en 2009. A futur,
pour éviter des mandats de
quelques mois, une modifica-
tion de la loi sera proposée au
Grand Conseil. /ste

Fusion à bonne température
É N E R G I E

Consommer
moins

Diviser par deux la con-
sommation de chaleur
des 2000 «plus mau-

vais» bâtiments du canton: tel
est l’objectif du programme
d’encouragement à la rénova-
tion que le Conseil d’Etat neu-
châtelois souhaite lancer.
Pour financer cette mesure, il
propose d’introduire une taxe
sur l’électricité, qu’il qualifie
de modeste: 6 à 8 francs par
an pour une famille locataire
d’un appartement. Mais le
gouvernement évalue la dimi-
nution des achats d’énergie
pour le chauffage à 12 mil-
lions de francs par an pour
l’ensemble du canton.

Le rapport du Conseil d’Etat
fixe les objectifs et les moyens
pour la seconde moitié du pro-
gramme SuisseEnergie dans le
canton de Neuchâtel, d’ici
2010. L’implantation du parc
d’éoliennes de Crêt-Meuron fi-
gure également parmi les me-
sures proposées. /sdx

EN BREFZ
TERRE DES HOMMES

� Récolte d’habits. Une col-
lecte de vêtements et de chaus-
sures usagés sera organisée du
3 au 6 octobre dans le canton
de Neuchâtel. Des sacs sont dis-
tribués ces jours à tous les mé-
nages. Une part des recettes
soutiendra Terre des Hommes
dans son aide à des enfants
handicapés du Népal. Le but
est de les rendre indépendant
et de faciliter leur intégration
dans la vie sociale de ce pays
malmené par la guerre civile et
la pauvreté. /comm-réd

Le maintien de person-
nes au domicile plutôt
qu’en institution ne

peut se faire valablement sans
l’aide de bénévoles! C’est le
médecin Jean-Frédéric de
Montmollin qui le dit. Le dé-
puté libéral n’envisage cepen-
dant pas la possibilité de rétri-
buer cet apport souvent déter-
minant de personnes désinté-
ressées, comme pouvait le lais-
ser entendre le postulat de
Laurence Boegli et consorts.
«Ce serait un paradoxe de rému-
nérer des bénévoles», a relevé
l’UDC Blaise Courvoisier. Re-
venant à la charge, la députée
popiste a réussi à renverser
l’opinion en précisant sa dé-
marche. «Une aide peut être un
dédommagement plutôt qu’une ré-
munération, un appui, une
écoute, la possibilitéde parleravec
des personnes compétentes... Sur-
tout, en reconnaissant le rôle so-
cial et économique joué par les bé-

névoles dans le maintien à domi-
cile, l’Etat réalisera des écono-
mies.» Le socialiste Martial De-
bély a appuyé la démarche, ju-
geant «intelligent de faire un
large état des lieux». Les grou-
pes de droite ont alors admis
l’utilité d’étudier la meilleure
façon d’aplanir les obstacles,
dès lors «que l’entourage joueun
rôle fondamental dans le main-
tien à domicile», a conclu le ra-
dical Damien Cottier.

Les interventions liées à
l’aide et aux soins à domicile
se sont succédé au Château.
Les députés avaient com-
mencé par donner leur accord
au projet de loi Nomad (Neu-
châtel organise le maintien à
domicile) par 72 voix contre
26, non sans avoir auparavant
traité une impressionnante
liste d’amendements. Nomad
aura son siège à La Chaux-de-
Fonds; l’institution rempla-
cera les sept fondations et as-

sociations actuelles. Le futur
conseil d’administration
pourra songer au concept à
développer. Et s’appuyer sur
les décisions prises dans la fou-
lée par le parlement.

Sans opposition, les dépu-
tés ont approuvé un postulat
de Damien Cottier deman-
dant un état des lieux et des
propositions en besoins et
possibilités facilitant maintien
et soins à domicile. En vain, le
député radical a ensuite tenté
d’impliquer l’exécutif, via un
projet d’initiative cantonale,
priant les Chambres fédérales
de supprimer l’effet pervers
des prestations complémen-
taires. Ces aides sont plus gé-
néreuses lors de placement en
institution qu’en cas de main-
tien à domicile. Damien Cot-
tier reviendra à la charge avec
un projet de décret en vue de
modifier la pratique fédérale.
/ste

Au secours des bénévoles
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Ala fois biotope, zone
forestière, clos à bé-
tail, patrimoine histo-

rique et terrain de détente, le
pâturage boisé réunit divers
intérêts. Mais il pourrait dis-
paraître. Des visites commen-
tées et expositions auront lieu
ce week-end au Grand-Som-
martel, entre La Sagne et Le
Locle, dans le cadre du 40e an-
niversaire du décret sur la pro-
tection des sites naturels neu-
châtelois et des Journées euro-
péennes du patrimoine.

«Les pâturages boisés, en zones
de crêtes et forêts, constituent une
part importante des sites concernés
parle décret de 1966, souligne le
coorganisateur Frédéric Cu-
che, président d’Ecoforum. Ils
ont une grande valeur au niveau
de la biodiversité.»

Façonnés par l’homme
Ce mariage d’arbres, de

buissons, d’herbe et de murs
de pierres est favorable aux hi-
boux, gélinottes, alouettes,
lièvres, hermines, fourmiliè-
res, orchidées ou autres cro-
cus. Paradoxalement, cette di-
versité a été favorisée par
l’homme, qui a défriché et oc-
cupé les crêtes du Jura dès le
XIVe siècle. «Lavaleurpatrimo-
niale, s’enthousiasme Frédéric
Cuche, c’est l’histoire de cette co-
lonisation.»

Seulement voilà: la réduc-
tion du cheptel bovin, avec
moins de broutement, favo-
rise un retour progressif de la
forêt. Et cette avancée cache
un enjeu économique et poli-
tique. Photos aériennes a l’ap-
pui, la Confédération a lancé
une opération qui vise à res-
treindre le périmètre des pâ-
turages boisés inscrits dans les
surfaces agricoles utiles
(SAU) donnant droit à des
paiements directs. Frédéric
Cuche y voit deux risques: que
les zones un peu boisées reti-
rées des SAU soient laissées à
l’abandon, accélérant encore

l’emprise de la forêt, et que
des agriculteurs soient enclins
à couper des arbres isolés
pour créer de pures prairies.

Un large front
Cette séparation entre pâ-

ture exempte de boisement et
forêt fermée risque d’entraî-
ner rapidement «la disparition
detoutun écosystèmeetd’unpatri-
moine rural important», crai-
gnent plusieurs conseillers na-
tionaux de l’Arc jurassien,
dont les cinq Neuchâtelois. Ils
ont signé en mai une motion
du Bernois Walter Schmied
pour un plus grand respect de
ces milieux.

«Tous les partenaires font front
commun etnous sommes très enga-
gés dans la défense du pâturage
boisé», affirme le directeur de

la Chambre neuchâteloise
d’agriculture, Laurent Favre.
Mais il ne cache pas que la ré-
duction des SAU, avec «la souf-
france financière» qui s’ensuit,
remet en cause l’entretien de
ces paysages. Pour y pallier, la
branche demande que le pâtu-
rage boisé soit considéré
comme une surface de com-
pensation écologique qui
donne droit à une rétribution.
Son exploitation forestière
n’est plus guère rentable non
plus. D’où la nécessité d’une
vision globale. /AXB

«Pâturage boisé: d’où viens-
tu, qui es-tu, où vas-tu?»: sa-
medi et dimanche au Grand-
Sommartel, de 10h à midi et de
14h à 16 heures. Partie offi-
cielle samedi à 11h30

Un patrimoine en péril
PÂTURAGES BOISÉS Au carrefour de la nature, de l’élevage, de la forêt et du tourisme, ces milieux typiques de

l’Arc jurassien pourraient rapidement disparaître. Une grande manifestation leur est dédiée ce week-end

Cette mosaïque paysagère se divise de plus en plus en forêt d’un côté et prairies sans arbres de l’autre. PHOTO KEYSTONE

Coup de main
à l’entretien

Un pâturage boisé,
ça s’entretient. Et
la population est

appelée à donner un coup
de main. En partenariat
avec des associations envi-
ronnementales et forestiè-
res, l’association Sorbus
(Sauvegarde des oiseaux
rares et des boisements
utiles à leur survie) invite
le public à participer à
une journée d’activités sur
le terrain, le samedi 7 oc-
tobre de 8h30 à 16 heures.

Des travaux d’entretien
des pâturages boisés se-
ront organisés à la Frui-
tière de Bevaix, à La Sa-
gne, à la Serment (Hauts-
Geneveys), à Meudon (Les
Verrières) et au Maillard
(La Chaux-de-Fonds).
/comm-axb

Renseignements et ins-
criptions (jusqu’au 22 sep-
tembre): 032 724 36 75 ou
laurent.grisoni@rpn.ch

«L’originalité de notre
démarche, c’est
d’avoir une vision

globale, alors que jusqu’ici les pâ-
turages boisés faisaient l’objet
d’une gestion par secteur, avec les
forestiersd’uncôtéetlespaysansde
l’autre», explique Vincent Bar-
bezat. Ingénieur EPFZ à l’Ins-
titut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le pay-
sage, ce Neuchâtelois coor-
donne le programme Inter-
reg d’actions transfrontaliè-
res en faveur d’une gestion
intégrée des paysages sylvo-
pastoraux. Lancé il y a un an,

ce vaste projet financé par
l’Union européenne et des
collectivités des deux côtés de
la frontière couvre tout l’Arc
jurassien franco-suisse.

Dans un premier temps, sur
la base notamment de l’étude
Patubois de l’Université de
Neuchâtel, il s’est agi de met-
tre au point une typologie
simplifiée et un modèle de
plan de gestion intégrée. Au-
trement dit, une base mini-
male pour gérer les pâturages
boisés, appelés prés-bois en
France voisine. Ce modèle
type doit ensuite être appli-

qué à une quinzaine d’unités
pastorales pilotes, parmi les-
quels le Communal de La Sa-
gne et un pâturage boisé du
Cachot, dans la vallée de La
Brévine. «Nous en sommes à la
phase diagnostic-bilan. Une belle
unanimité se dégage entre tous les
milieux concernés, qu’ils soient
agricoles, forestiers, naturalistes
ou touristiques», se réjouit Vin-
cent Barbezat. Ces modèles de
gestion sylvo-pastorale pour-
ront ensuite servir d’exemple
sur tout l’Arc jurassien et dans
d’autres montagnes euro-
péennes. /axb

Un modèle de gestion globale

Six millions sous les capots
JUSTICE Ils ont écoulé en ex-Yougoslavie plus de soixante voitures de luxe: cinq prévenus

comparaissent devant la Cour d’assises neuchâteloise. Ils risquent jusqu’à sept ans de réclusion

I ls ont écumé des dizaines
de garages de Suisse entre
juin 2003 et l’été 2004, dé-

robant une soixantaine de voi-
tures avant de les écouler en
ex-Yougoslavie: cinq pros du
pied-de-biche comparaissent
depuis hier devant la Cour
d’assises neuchâteloise, accusés
d’avoir causé un préjudice de
six millions de francs. Des chif-
fres qui donnent le vertige et
qui ont incité le Ministère pu-
blic à réclamer sept ans de ré-
clusion contre le principal pré-
venu, P., âgé de 31 ans. Une ré-
quisition totalement dispropor-
tionnée, s’est insurgée la dé-
fense, qui a plaidé pour une
peine n’excédant pas trois ans.
La cour rendra son jugement
aujourd’hui.

Prévenu principalement de
vol en bande et par métier, le
quintette de mécanos (la pro-
fession de quatre d’entre eux)
est également accusé de parti-
cipation à une organisation cri-
minelle. Une prévention qui a
fait sourire un brin le défen-
seur de P., qui a préféré quali-
fier son client d’«Arsène Lupin
de la voiture».

En effet: la bande visait le
haut de gamme. BMW, Porsche,
Mercedes et autre Jeep étaient
leurs proies favorites, qu’ils
chassaient dans les garages – et
notamment à plusieurs reprises
dans le canton de Neuchâtel –
au rythme, les bonnes semai-
nes, de dizaines de véhicules
par mois. Ils embauchaient des
chauffeurs, suisses, pour faire

passer les voitures en Serbie,
moyennant une commission de
2500 euros la traversée. Ma-
quillées sur place, elles étaient
ensuite revendues. Les préve-
nus touchaient une part au bé-
néfice d’au moins 5000 francs
par coup, peut-être davantage.

Mais jamais, au grand jamais,
ils n’ont usé de violence, ni mis
de vie en danger. Une dame
qui promenait son chien les a
ainsi fait fuir, alors que «d’au-
tres, moins scrupuleux, l’auraient
ligotée ou même assommée», a re-
levé le procureur Pierre Cornu.

«Ils ont utilisé la Suisse
comme une zone de pillage»

Hier, multipliant les répon-
ses contradictoires et faisant
preuve, pour certains, de mau-

vaise volonté évidente, les pré-
venus n’ont guère aidé la cour
à démêler un écheveau très
complexe. Etaient-ils seuls maî-
tres à bord dans ce lucratif
commerce? Appartenaient-ils à
un réseau international (l’Alle-
magne a demandé l’extradi-
tion de P.)? Avaient-ils un chef
à Belgrade, comme le laisse en-
tendre P., qui refuse de le dé-
noncer, craignant pour la vie
de sa famille restée au pays? Ou
P. était-il lui-même le cerveau
de la bande?

La cour devra tenter de ré-
pondre à ces questions, à la lu-
mière notamment du réquisi-
toire du procureur, qui a de-
mandé 7, 5, 4 et demi, 3 et
demi et 3 ans de réclusion con-
tre les quatre accusés les plus

lourdement chargés. Le cin-
quième pourrait quant à lui ob-
tenir le sursis. «Ils ont utilisé la
Suisse commeune zone de pillage»,
a déploré Pierre Cornu, notant
que les faits étaient «d’une gra-
vité indiscutable» et que le mo-
bile était uniquement l’argent.
Mais dans une excellente plai-
doirie, le défenseur de P. a re-
levé que l’extrême lenteur de
la procédure (son client a
passé 785 jours en préventive!)
devait justifier une réduction
de la peine. De même que
l’honnêteté de P., qui, estime-t-
il, a bien collaboré durant l’en-
quête. Sans parler d’une puni-
tion déjà subie: «Son fils est né
alors qu’ilétait en prison. Iln’a ja-
mais pu le serrer dans ses bras...»
Jugement aujourd’hui. /FRK

EN BREFZ
VOTATIONS � Double non
syndical. L’Union syndicale
cantonale neuchâteloise
s’immisce dans le débat sur
l’asile et les étrangers. Elle
recommande avec convic-
tion, dans un communiqué,
le rejet des nouvelles lois fé-
dérales. Selon elle, ces
deux textes se basent sur le
rejet, l’intolérance, l’inéga-
lité de traitement et la vio-
lation des droits de
l’homme. /comm-réd
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Résultat

Très
bienClasse d’énergie A+

Résultat du test Fust:
Ne jamais plus dégivrer grâce
à la technologie No-Frost
Electrolux. Aucune formation
de glace ni de givre –
vos fruits restent comme
frais cueillis.
Conclusion:

Cette armoire super
économique A+
est à un prix de

lancement
sensationnel!

EUF 2703 «No Frost»
Ne jamais plus dégivrer avec Electrolux!

No art. 163211

seul.1489.-
avant 1860.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 371.-

Offres économiques Electrolux chez Fust!
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Gagnez
votre achat!

Si vous achetez
chez Fust durant
l’année du jubilé

vous recevrez
avec un peu

de chance
votre achat offert!*

Ing. dipl.

Des économies au lavage!
GA 551 F

• Réglable en hauteur, panier supérieur
incliné • Panier inférieur modulable
• 11 couverts              No art. 159884

55 CM

seul.1299.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Armoire combi.
ERD 1843

• Contenance 178 litres dont 42 litres
pour le compartiment congélation****
No art. 153158

seul. 599.-
(incl. 40.- TAR)

Prix de lancement!

Classe d’énergie A
Classe d’énergie A

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-796354/4x4plus

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

Rue du Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 27 / Fax 032 967 87 26

Parc 8 – Case postale
2302 La Chaux-de-Fonds

www.globalconseil.ch

YVES, PEGGY, JEREMY ET LEUR ÉQUIPE
ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER

À L’INAUGURATION DU RESTAURANT-ÉPICERIE

le 8 septembre de 16 heures à 20 heures
Place du Marché 6 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 968 18 08

132-186897

Café Le Pantin
Rue de la Ronde 5

Tél. 032 968 67 20

Vendredi 8 septembre
midi et soir

Tripes à gogo
Merci de réserver

132-186603

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
le vendredi 8 septembre avec
Trio Pierre Wyss et ses amis
dès 20 heures.
Réservation au 032 936 12 2513
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DANIEL-JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novoptic@bluewin.ch

F.-X. RICHARD  LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

2ème PAIRE OFFERTE
A choisir dans
la collection
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132-186966/DUO

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Salle communale
Vendredi 8 septembre 2006
à 20 h 15

Abonnement 30 tours, Fr. 15.–
Deux abonnements, 3e carte gratuite
1 lot à tous les perdants
du tirage au sort
1 carton compris avec l’abonnement

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR MIXTE

30 tours avec bons
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NO
UV

EA
U

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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«D ans le cadre de Neu-
chàtoi, il y a déjà eu
des repas, mais pas

d’atelierpourdécouvrirlescuisines
étrangères. Nous avons penséqu’il
serait bon unefois d’offrirla possi-
bilité de se mettre au fourneau du
monde.» Dans le coup, on re-
trouve bien sûr Jean-Marie
Tran, directeur du CAR et
prince de la baguette vietna-
mienne. Avec un petit co-
mité, il lance l’idée d’ateliers
culinaires baptisés «Saveurs
d’ailleurs avec les gens d’ici».
Neuf rendez-vous pour pré-
parer et /ou déguster japo-
nais, indien ou congolais par
exemple. Cela commence ce
samedi et s’étend sur trois
week-ends.

Pour répondre à la notion
d’échanges sur l’identité mul-
tiple neuchâteloise, les ateliers

cuisine sont en général grou-
pés par deux. «On peut préparer
ou manger la cuisine d’un pays et
goûter celle de l’autre. C’est ça qui
estgénial», commente Jean-Ma-
rie Tran. Le menu est complet:
en plus de la cuisine, il y aura
aussi du spectacle, avec des
groupes régionaux des diffé-
rents pays.

Dans le détail, c’est un peu
compliqué. Pour résumer, les
ateliers ont lieu les vendredis
et samedis, sauf pendant le
week-end du Jeûne, évidem-
ment... On peut s’inscrire
pour préparer (maximum dix
personnes) ou simplement
pour manger. Ateliers et repas
ont lieu au Repas de l’écolier,
l’ancienne école ménagère,
rue de la Charrière 2 bis, à La
Chaux-de-Fonds. Les specta-
cles seront au CAR, Serre 12.

Pour cuisiner et manger, il faut
débourser 25 francs; pour dé-
guster uniquement, le menu
(un plat, un dessert) est à
15 francs.

Au menu: Portugal et Côte
d’Ivoire. Suivront des ateliers
culinaires japonais (vendredi
22 septembre), camerounais
et turc (samedi 23), thaïlan-
dais et indien (vendredi 29) et
enfin congolais et vietnamien
(samedi 30).

A l’affiche des spectacles, en
général dès 20h, il y aura des
danses portugaises, kurdes,
ivoiriennes, du chant japonais,
une pièce congolaise, un dé-
filé de mode (?) et les CDF
Connection. /ron

Renseignements et inscrip-
tions au CAR, tél. 032 967 64
90, aux heures de bureau

Saveurs d’ailleurs avec gens d’ici
LA CHAUX-DE-FONDS Neuf rendez-vous pour goûter

aux plaisirs de cuisiner d’une autre manière

Devant l’entrée des Entilles-Centre, à La
Chaux-de-Fonds, le passage pour piétons fait
maintenant 6 mètres 80 de large, soit le
double d’un passage habituel. «Ce sera plus
visible pour les automobilistes», confie le
lieutenant Blaise Fivaz, en faisant allusion
au triste accident de circulation qui a eu lieu
au début du mois d’août. Une piétonne avait
été fauchée par une voiture qui dépassait la

colonne arrêtée sur la voie de droite. Le mar-
quage au sol a pu être appliqué dans la nuit
de mardi à hier. Sur l’artère sud, côté centre
commercial, une voie pour les transports pu-
blics et deux voies de circulation pour le
reste du trafic ont été aménagées. Au nord,
une voie pour les bus et une pour les autres
usagers seront marquées.

PHOTO MARCHON

Passage pour piétons visible

À ENTENDRE
AU P’TIT PARIS

Un mardi
rock’n’roll

espèrequeles gensdan-
sent, que ça bouge»,
balance «Bab», un
membre du label

Burning Sound, l’organisateur
de la soirée. Pour la venue du
groupe madrilène The Holly-
wood sinners, la cave du P’tit
Paris risque, en effet, de trem-
bler et de transpirer le
rock’n’roll!

En tournée européenne, le
groupe espagnol, reconnu sur
la scène rock, fait une halte
dans nos contrées mardi. «J’ai
appris qu’ils seraient de passage en
Suisseetqu’ilscherchaientunedate,
confie «Bab». Le 10 septembre, ils
jouent en Belgique et, le 13, à Mi-
lan, dans des grands clubs!»

Leur unique date suisse se
tient donc à la cave du P’tit Pa-
ris! Comme si entre deux gros-
ses bouffées de chaleur, les rock-
eurs madrilènes avaient décidé
de prendre l’air de la monta-
gne. Et surtout de jouer dans
une petite salle, histoire de vivre
un «truc» un peu plus convivial.

Au vu de leur programme, il
aurait été impossible de les faire
jouer le week-end. Cela n’a pas
l’air de déranger les organisa-
teurs. «Onachoisi leP’titPariscar
onpeutaussi y programmerdes con-
certs en semaine, explique-t-il. On
essaie que ça se fasse de plus en
plus. Il devrait y avoir des concerts
nuit et jour!»

Mais n’y a-t-il pas de risque
que la salle ne soit pas comble?
«Je ne pense pas, avance-t-il serei-
nement. De toute façon, comme la
location de la salle n’est pas chère,
on estsûrderentrerdansnosfrais.»

Grâce à la présence de The
Hollywood sinners, Burning
Sound va permettre au groupe
neuchâtelois The Licks – qui
joue en ouverture – de se faire
un nom. «Le fait qu’ils jouent en
Suisse risque d’attirerdes gens pour
l’autre groupe.»

Une chanson du quatuor es-
pagnol sera notamment sur la
prochaine compilation de Bur-
ning Sound, qui se prépare en
studio. Par ailleurs, trois grou-
pes sortiront un disque sous le
label fin octobre: Husky, Spa-
cies Googies et Turbotraktor. La
promotion des groupes régio-
naux bat son plein! /SBI

Cave du P’tit Paris, La
Chaux-de-Fonds, mardi 12 sep-
tembre, 21 heures

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«L es minarets au cœur
d’une vive polémi-
que.» Sous ce titre,

Swissinfo, l’ancienne Radio
suisse internationale, sort une
enquête sur les vagues que
soulèvent des projets de cons-
truction de tours islamiques en
Suisse alémanique. On y lit
aussi qu’à La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, des centres cultu-
rels sont envisagés. Autant le
dire tout de suite: il n’est en
tout cas pas question de mina-
ret.

A Wangen (SO), sept re-
cours ont été déposés contre
un projet de minaret. A Lan-
genthal (BE), 3500 personnes
ont signé une pétition intitu-
lée «Stopp Minarett», indique
Swissinfo. La crispation contre
ce symbole musulman est aussi
vive à Saint-Gall et Zurich. Les
adversaires y voient un signe
d’islamisation systématique.
En face, les initiateurs ne jet-
tent pas l’éponge.

Côté romand, ce débat est
quasi inexistant, note le spécia-
liste des pratiques de l’islam en
Suisse Stéphane Lathion, maî-
tre assistant à l’Université de
Fribourg. Swissinfo le cite ce-
pendant, qui ajoute: «A Lau-
sane et à La Chaux-de-Fonds, des
centres culturels imposants sonten-
visagés. Je crois que leurs promo-
teurs seraient prêts à faire abstrac-
tion du minaret, pourvu qu’ils
puissent mener à bien leurs pro-
jets.» Contacté hier, il nous a
cependant précisé que, pour
La Chaux-de-Fonds, il ne s’agit
que d’une rénovation du cen-
tre culturel existant.

C’est vrai. Les autorités
chaux-de-fonnières n’ont en
tout cas pas vu passer de projet
de minaret. L’Institut culturel
musulman de Suisse, inauguré
en 2000 à l’avenue Léopold-Ro-
bert 109 dans l’ancien immeu-
ble des Bijoux Bonnet, pour-
suit en fait sa mue. «Le bâtiment
esttrès beau. Nousavons lesoucide
garderson authenticité», explique

sa directrice et présidente Na-
dia Karmous. La façade sera ra-
valée au printemps prochain. A
l’intérieur, une salle est aména-
gée en bibliothèque. «Nous
avançons petit à petit.»

L’autre lieu connu de la
communauté musulmane à La
Chaux-de-Fonds, le Centre cul-
turel islamique de la rue du
Parc 48, était lui aussi supposé
avoir des projets d’agrandisse-
ment. «C’est plutôt une petite ré-
novation, rien d’extraordinaire,
uneoudeuxbricoles, enaucuncas
unminaret», répond son porte-
parole Adam Ouissem. Utili-
sée comme lieu de prière, la
salle accueille les vendredis
une centaine de fidèles.

S’il n’y a pas de débat sur les
minarets en Suisse romande,
c’est probablement parce que
les musulmans de ce côté de la
Sarine sont plus prudents, es-
time le chercheur Stéphane
Lathion. «Le climat plus tendu
vis-à-vis des communautés musul-
manes en France qu’en Allemagne
influencelesmusulmansromands,
qui estiment que ce n’est peut-être
pas lemoment.»

«Avec les facilités 
technologiques, nous 
n’avons pas besoin 

de minaret. Une 
alerte sur l’ordinateur 
suffit à nous rappeler 
l’heure de la prière» 
Nadia Karmous relativise,

elle, la symbolique du minaret,
du moins en Suisse. «Même si
nousavions lechoix, onn’en cons-
truirait pas. D’abord, parce notre
souci est de s’entendre avec l’en-
semble de la population. Ensuite,
parce que leminaret n’a pas d’uti-
lité ici. Dans les pays musulmans,
ilpermetdevoirlamosquéedeloin
et d’appeler les gens à la prière.
Avec les facilités technologiques,
nous n’avons pas besoin de cela.
Unealerte surl’ordinateursuffit à
nous rappeler l’heure de la
prière...» /RON

Pas de minaret sur le Pod
ISLAM Une enquête fait état d’une polémique sur les projets de construction de minarets

en Suisse alémanique. A La Chaux-de-Fonds, les centres musulmans n’y songent pas

L’Institut culturel musulman de l’avenue Léopold-Robert 109 ravalera sa façade probable-
ment l’année prochaine. Il n’est pas question de minaret. PHOTO MARCHON

«J’
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Par
S y l v i e B a l m e r

«U n jour, il y aura un
problème...» Mère
de trois enfants,

âgés de 6 à 12 ans, Florence
Pescante est inquiète. «La sé-
curité aux abords des écoles, c’est
toujours mon angoisse...», con-
fie-t-elle. Et si un point précis
la préoccupe particulière-
ment, c’est l’arrêt de bus
«Cluse», sur la rue de l’Hôtel-
de-Ville. Passage obligé des en-
fants des quartiers de l’Orée-
du-Bois, des Prés-Verts et du
Cerisier, qui sortent de l’école
et des collèges de la Prome-
nade et de Crêtets-Bellevue.

Passablement enseveli par
les tas de neige durant l’hiver,
l’arrêt n’offre aucun couvert.
«Les enfants attendent relative-
ment longtemps, puisqu’ils sortent
de l’école à 15h20 et que le bus ne
quitte la gare qu’à 15h35. Dans
un abribus, les enfants restent sa-
gement assis à l’intérieur. Près
d’un arrêt, ils ne peuvent s’empê-
cherde jouerautour. La différence
de comportement est flagrante»,
note Florence Pescante, pour
l’avoir observé. La mère de fa-
mille relève encore que le tra-
fic est très dense sur la rue et
qu’en outre des véhicules sta-

tionnent souvent à cet endroit.
«Depuis des années, nous récla-

mons à cet emplacement la cons-
truction d’un abribus. Malheureu-
sement, au vu des difficultés fi-
nancières de la Ville, cette dépense,
qui se monte à 5000 fr., est sans
cesse reportée», déplore-t-elle.

En désespoir de cause, il est
décidé, après discussion, de
trouver un financement privé,
par le biais de dons ou d’annon-
ceurs, qui verraient ensuite leur
nom mentionné sur ledit abri.
Certains se sont déjà annoncés.

«Je ne trouve pas 
normal que ce soit à 
nous d’assumer (...). 

On paie déjà 
tellement d’impôts!» 

Si les riverains reconnaissent
le bien-fondé du projet, cer-
tains restent perplexes: «Onpaie
déjà tellement d’impôts!» Florence
Pescante avoue être également
quelque peu dépitée: «Je ne
trouvepasnormalquecesoitànous
d’assumerça. Je trouve ça lamenta-
ble. Cet abribus est une nécessité.
Même les enfants se sont proposés
pournous aiderà réunir les fonds.
Ils ont imaginé organiser un genre
de téléthon. Tous leveulent!» /SYB

On se cotise pour l’abribus
LA CHAUX-DE-FONDS L’arrêt «Cluse», sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, ne satisfait pas certains parents d’élèves
des collèges de la Promenade et de Crêtets-Bellevue. Une mère de famille tente de trouver un financement

Le blues du mille-pattes
LA CHAUX-DE-FONDS Guitar Fucker, homme-orchestre, soignera son blues

version rock garage samedi à Bikini Test. Un nouvel album sauvage et corrosif

Guitar Fucker appartient
à la classe des myriapo-
des, un nom savant

pour désigner les mille-pattes.
Comprenez qu’il a autant de
membres que d’instruments. Et
que, s’il pouvait jouer de l’ap-
pendice vermiculaire, il n’hési-
terait pas. Sur scène, moitié
musicien, moitié pieuvre, il jon-
gle avec les instruments. Seul,
avec pour toute compagnie un
charleston, un tambourin, un
harmonica et une guitare vin-
tage «ignominieusement ampli-
fiée», il y a de quoi avoir le blues.
«Du Maximum Napalm Blues»,
précise l’artiste, qui assure, une
main sur le cœur, n’être «qu’un
sale égocentrique incapable de s’ac-
commoder de la présence d’autres
musiciens». On pourrait y croire,

si Martin Noverraz était un par-
fait inconnu. Si on ne l’avait
déjà croisé sur scène avec Ara-
belle ou encore le Psychosocial
club.

Mickey Mouse et le clown nazi
Plus sérieusement et une fois

mis de côté l’aspect de celui
qui se déguise en mille-pattes
pour faire rire les abeilles, son
«Maximum Napalm Blues» est
une affaire plus sérieuse qu’il
n’y paraît. Enregistré chez
Adrenochrome Studio et sorti
sur les labels Little Records et
Burning Sound, le deuxième
album de The transgenic one
man band from hell rassemble
14 titres, autant de composi-
tions originales sur lesquelles
on croise une taupe syphiliti-

que et Mickey Mouse, George
B., clown nazi et un homme-
pipi. Des textes inattendus, si-
gnés par un énigmatique Doc
Atryaux qui soigne son blues à
grands coups de provocation et
de dérision. «On a mis un mois
pourfaire le disque. Je me suis fait
plaisir...», confie Martin Nover-
raz.

Voilà déjà six ans que le mu-
sicien a endossé les frusques de
l’homme-orchestre. Une obsti-
nation qui fait plaisir à voir.
«Tout a commencé par une plai-
santerie», se souvient-il. Moins
de trois semaines plus tard, il
intégrait, à la demande d’Alain
Meyer, le cirque électrique,
pour 18 dates, partout en Eu-
rope. «Surcedeuxièmealbum, j’ai
voulu distinguerla performancede

l’écoute.» L’enregistrement,
fruit de son travail avec Vincent
Tripet, est plus abouti. «J’essaie
d’avoir une orientation blues dans
un esprit rock garage», explique
l’artiste qui revendique bien
fort le droit au blues trash. Cer-
tes, le Saut-du-Doubs ne sera ja-
mais le delta du Mississipi, mais
on jurerait, à l’entendre, que
cet enfant du pays est tombé
tout gosse dans la grosse mar-
mite de Bikini Test. Une mar-
mite sale et déjantée qui a
laissé quelques traces sous ses
ongles. /SYB

Vernissage du CD +The Coffin
Lids (USA) +The Groovies
(SWE). Samedi 9 septembre
dès 21h à Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds

The transgenic one man band from hell revient avec un
nouvel album, «Maximum Napalm Blues». PHOTO SP

Durant l’hiver, les écoliers n’ont que peu d’alternative: attendre le bus sur le tas de neige... ou sur la chaussée. PHOTO SP

L’emplacement des arrêts de
bus est défini par les
Transports régionaux

neuchâtelois (TRN), mais leur
réalisation appartient aux Tra-
vaux publics, rappelle Jean-
Claude Turtschy, ingénieur
communal. Jusqu’à présent, les
abribus étaient «généreusement»
offerts par la Société suisse d’affi-
chage (SGA). Mais la convention
a été revue cette année. La SGA a
abandonné cette offre, après avoir
constatéque l’impactpublicitaire y
est extrêmement faible par rapport
aux grandes artères – comprenez

que l’automobiliste est plus dépen-
sier que l’utilisateur des TP. De-
puis, les installations sont aux
frais de la commune.»

L’ingénieur communal con-
fie que cette proposition de
contribution privée est une
première, accueillie favorable-
ment. «Sil’argentréunipermetde
payer les fournitures, on prend le
montage à notre charge.» L’opi-
niâtreté paierait-elle? «Çamon-
tre que l’arrêt de bus se justifie. Si
on attend bêtement sur la com-
mune, ily a peudechances queça
se fasse, au vu de sa situation fi-

nancière.» Si le projet aboutit, il
constituera alors un précé-
dent. «Un précédent, oui, mais
une dynamique. C’est donnant
donnant.»

Dossier pas oublié
«Cen’est pas un dossieroublié,

assure Laurent Kurth, con-
seiller communal en charge
des Finances. La contribution de
la Ville sera discutée d’ici à un
mois et demi lors de l’élaboration
du budget 2007. S’il y a des con-
tributeurs, onnevapass’enplain-
dre.» Allégé, le coût n’en sera

que plus facilement digéré. Le
conseiller communal voit
«d’un bon œil», la proposition
des riverains. LeConseilcommu-
nal a exprimé la volonté d’aller
dans cesens. On souhaitesolliciter
des sponsors, dans certainsdomai-
nes, culturel ou parascolaire par
exemple. On y pense déjà. Nous
avons des réflexions en cours.»
Une formule à généraliser? «Je
ne serai pas aussi catégorique!
Nousnesouhaitonspasquelafor-
mule se généralise pour l’ensemble
des infrastructures.» Le finance-
ment de l’Instruction publi-

que, par exemple, doit rester
public. Mais la proposition
concernant l’abribus est, elle,
«tout à fait acceptable».

Annonceurs privés, soit.
Mais doit-on donc s’attendre à
voir bientôt fleurir des abribus
de toutes les couleurs, celle
d’un fast-food célèbre par
exemple? «Si c’est une généreuse
contribution, d’accord. Mais si la
contrepartie exigéeestunaffichage
à l’année, cela pose des problèmes
d’un tout autre genre, en termes
juridique et éthique. On doit étu-
diercas parcas.» /syb

«Nous souhaitons solliciter des sponsors» Une étape

«E n fin d’année,
700.000 fr. ont été
investis pour la sé-

curisation des abords des collè-
ges et sur le chemin des écoles,
rappelle Didier Berberat,
conseiller communal en
charge de l’Instruction pu-
blique. Une première étape,
importante.» Concernant le
financement de l’abribus,
«s’ils veulentsecotiser, c’est très
bien, mais on aurait pu trou-
ver une autre solution. Si les
parents ont des soucis liés aux
écoles, la direction de l’Instruc-
tion publique traite ces deman-
des». /syb
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Propos recueillis par
I r è n e B r o s s a r d

Votre pièce «Les Etrangers»
sera créée ce vendredi au
Théâtre populaire romand à La
Chaux-de-Fonds. Vous l’avez

écrite spécialement pour les
douze élèves (les grands de 15
à 20 ans) de l’école de théâ-
tre?

Emanuelle delle Piane: Je
suis allée les voir plusieurs fois
en répétition. Je voulais les ser-
vir tous de la même manière,
sans me dire: Celui-ci ou celui-
là joue mieux. Je refusais toute
ségrégation.

Cette pièce est une com-
mande de Neuchàtoi. Aviez-
vous une idée préalable pour
traiter ce thème?

E. de P.: Non, aucune avant
de rencontrer les jeunes mais
je ne voulais pas prendre les
étrangers dans le sens premier.
J’avais peur de tomber dans le
thème, vite bateau, de la ques-
tion des immigrés. Je voulais
sortir des sentiers battus et
aborder le thème de manière
différente, plus originale.

Vous avez donc imaginé
douze personnages, soit trois

rôles masculins et neuf fémi-
nins, selon le casting im-
posé? Pour quelle histoire?

E. de P.: J’ai aussi mis des
étrangers, dont une Maghré-
bine et un Noir. Il y a davan-
tage de petits Suisses, c’est
vrai, mais ils sont bien mélan-
gés et cela n’a pas de réelle
importance. Pour l’écriture,
je me suis demandé: Qu’est-
ce qui peut leur faire plaisir?
Quelque chose qui parle à
leur génération, qui leur soit
proche, un texte sur mesure
et auquel le public puisse
s’identifier. Quand j’écris, je
pense d’abord aux personna-
ges et au public.

Avec les trajectoires et les
situations très contemporai-
nes mais plutôt tristes des
personnages, on peut imagi-
ner un certain pessimisme de
votre part?

E. de P.: Tout le monde
me disait c’est très dur, c’est
une image noire de notre so-

ciété. Les jeunes, eux, ont
pris ce texte de manière plus
légère, avec une faculté éton-
nante de distance. Ils ont

bien compris le sens de la
pièce et de quoi ils parlent.
Ce n’est pas pessimiste du
tout. /IBR

TPR, Beau-Site, La Chaux-
de-Fonds, vendredis 8 et
15 septembre, samedi 9 et
16 septembre, 20h30

On est tous des «étrangers»
LA CHAUX-DE-FONDS A la demande de Neuchàtoi, Emanuelle delle Piane a écrit une pièce pour les douze

«grands» des cours du Théâtre populaire romand. Un texte contemporain apprécié par les jeunes acteurs

Emanuelle delle Piane est partie des jeunes acteurs pour écrire la pièce «Les Etrangers»,
un texte qui leur parle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Gonzenbach à Flakes Town
LE LOCLE «Petite rétrospective», l’exposition de Christian Gonzenbach au Musée des

beaux-arts, se termine ce dimanche. Des œuvres à voir absolument. Le catalogue est sorti

C’est fait depuis une se-
maine: l’exposition
de Gonzenbach est

immortalisée dans un catalo-
gue, édité par le Musée des
beaux-arts du Locle. Avec l’af-
fiche du gros lapin, tirée en sé-
rigraphie au musée, les visi-
teurs conquis pourront con-
server le souvenir de cette pré-
sentation exceptionnelle (lire
notre édition du 23 juin).
Jeudi dernier, l’artiste s’est
plié au jeu des questions de la
conservatrice Stéphanie
Guex. Une trentaine de per-
sonnes ont fait une balade
dans ses œuvres.

Morceaux choisis. «Tu veux
faire quoi dans la vie?», deman-
dait sa mère au jeune Chris-

tian, âgé de 15 ans. Réponse:
«Je veux être heureux. Elle était
très fâchée.» Et, aujourd’hui,
l’adulte est heureux.

L’artiste aussi est joyeux,
«toujours à la recherche de bascu-
lerlequotidien pourlevoirdema-
nière merveilleuse». Le classe-
ment d’objets, l’accumulation
participent de ce détourne-
ment et dépassent les limites
communes. «C’est assez courant
en art contemporain et ça marche
bien!»

Pirouette qui crisse sur les
corn-flakes recouvrant un vil-
lage miniature. «Un peu comme
Le Locle, traversé par une auto-
route. Les plus vieux corn-flakes
ont trois ans.» Rires pour souli-
gner que «c’estbiend’êtreartiste,

on peut joueravec la nourriture».
Quelqu’un lui a dit, envieux:
«Tu peux faire avec la nourriture
ce qu’on n’a ledroitdefaire que le
dimanche.» Il aime «associer des
choses qui ne devraient pas l’être,
jouer sur les symboles. La réalité
est toujours là, je vais simplement
la déguiser, l’habiller».

Et devant le grand lapin
tout blanc – 600 peaux cou-
sues –, il persiste et signe: «On
a besoin d’irrationnel, besoin de
mythes etderêves. Quelquepart, il
y a peut-être des lapins comme ça,
qui auraient pu courir dans les
champs.» Basta, «s’ilfauttoutex-
pliquer, lemystère est fini». /ibr

Musée des beaux-arts du
Locle, jusqu’au 10 septembre

Grand maître de Flakes Town, Christian Gonzenbach a
accumulé des corn-flakes vieux de trois ans. PHOTO GALLEY

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à trois reprises.
Interventions ambulance.

Mardi à 22h10, à La Chaux-de-
Fonds, pour un transfert de
malade au Chuv, à Lausanne;
hier à 11h02, à La Sagne, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 14h30, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal. /comm-réd

Née à La Chaux-de-
Fonds et vivant actuelle-
ment en France voisine,
Emanuelle delle Piane a un
imposant parcours d’écri-
ture: contes, nouvelles,
scénarios de films, pièces
de théâtre et radiophoni-
ques, séries télévisées,
spectacles, etc. Elle donne
également des cours d’écri-
ture de scénarios et de
théâtre, en Suisse et en
France, en particulier à
l’Université de la Sor-
bonne, à Paris. Elle réalise
des mises en scène, assure
des directions d’acteurs et
a été distinguée par de
nombreux prix.

Chaque automne, les
grands de l’école de
théâtre du TPR mon-

tent sur scène. Ils porteront
cette fois un texte écrit pour
eux, sur mesure, témoignant
d’une difficulté à vivre dans
le monde actuel. Douze his-

toires et trajectoires de vie,
saisies à dix ans d’intervalle,
et autant de personnages
qui se nomment Una, Dos,
Tri, Quadra, Cinque, Sixa,
Sieben, Octa, Nine, Dixi,
Elfa et Dedouze. De quoi en-
trer «dans une claire image du

monde où nous ne sommes que
des numéros», remarque Ber-
nard Liègme, dans la pré-
sentation très fouillée du
spectacle parue dans «Le
Souffleur», journal du TPR.

Le metteur en scène, Cé-
dric Dubois, poursuit cette
réflexion sur un citoyen
perçu «prioritairement comme
un consommateur et un nu-
méro». Avec la conscience in-
dividuelle qui s’efface et le
questionnement à soi-même
qui devient rare, «nous nous
retrouvons étrangers face à
nous-mêmes, face aux autres
(...)».

Si aucun n’est heureux,
«tous croient en leurpropre ave-
nir», indique l’une des actri-
ces. «Ils exposent leurs blessures
sans faux-semblants, déran-
geants et comiques à la fois»,
souligne une autre dans «Le
Souffleur». /ibr

Una, Dos, Tri et les autres

Les douze jeunes du groupe du jeudi de l’école de théâtre
du TPR seront sur scène dès demain. PHOTO SP-GÖTZ

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Achetez de la qualité! 

Valable du 7 au 13 septembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 36 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Le bon choix!

Fer à repasser à vapeur Trisa
230 V/2000 W, semelle en acier affiné, jet de vapeur jusqu’à 
60 g/min, adapté pour l’eau du robinet, 2 ans de garantie

Offre spéciale 19.95 
TAR comprise 

Coral liquide
• Optimal Color
• Black Velvet

5.– de rabais

2 x 1 litre 

8.90 
au lieu de 13.90 

Duschdas
• Body Milk vitamines & soins
• Body Lotion Silk Moments

Divers pains d’épice

Offre spéciale

600 g 

3.45 

Zonneberg 
Cape Rosé
2006, Robertson, 
Afrique du Sud

7.– de rabais

6 x 75 cl 

19.70 
au lieu de 26.70 

Saucisse à rôtir originale
de Nuremberg
14 pièces

Offre spéciale
300 g 

5.95 

½ prix

2 x 400 ml 

5.95 
au lieu de 11.90 

Castellani Chianti 
Classico DOCG
2004, Toscane, Italie

Carton de 6

18.– de rabais

75 cl 

6.95 
au lieu de 9.95

En vente également chez

144-176918/ROC

MATCH AU LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

40.–   60.–   100.–

LE LOCLE
Paroiscentre
Vendredi
8 septembre 2006
dès 20 heures

Abonnements 30 tours

Fr. 15.– 1 carte
Fr. 50.– 4 cartes
Fr. 70.– illimité

Société
Pistolet + Revolver, Le Locle

13
2-

18
66

89

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

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

Citroën Jumpy
Prix promo dès Fr. 18’902.–* (hors TVA)

Fr. 20’339.– (TVA incl.) Jumpy tôlé confort 2.0i-16V, 138 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 7’000.–*

Citroën Berlingo
Prix promo dès Fr. 12’533.–** (hors TVA)

Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–**

En septembre, avec le nouveau Jumper,
découvrez des offres d’une autre dimension.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Retrouvez nos offres «sur mesure» 

sur www.citroen.ch

Nouveau
Citroën Jumper
Prix promo dès Fr. 26’700.–*

(hors TVA) Fr. 28’729.– (TVA incl.) 
Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

ou PRIME PRO
jusqu’à Fr. 8’000.–*
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Jusqu’à 17m3 de volume utile et 2t. de charge utile

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00
Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

118-762841/ROC

PUBLICITÉ

G E N S D U V O Y A G E

Terrain souillé
interdit d’accès

«C’était lamentable,
une catastrophe.
Ils se sont compor-

tés comme des immenses cochons!
Ils ne respectent rien du tout.» A
Saint-Aubin, le conseiller
communal Daniel Duperrex
ne décolère pas. L’objet de
son courroux: l’état dans le-
quel a été retrouvé le terrain
récemment occupé par des
gens du voyage, en bordure
de la RC5, à proximité du gi-
ratoire de Vaumarcus.

Arrivé le jeudi 24 août sans
crier gare, le groupe – envi-
ron 120 personnes –, est re-
parti dimanche 28 de façon
tout aussi inopinée. Le lundi,
les responsables de la com-
mune ont découvert un spec-
tacle peu ragoûtant: «Ils ont
fait leurs besoins en laissant pa-
piers etdéjectionsdansunpérimè-
tre de 400mètres, c’est inadmissi-
ble», s’indigne Daniel Du-
perrex. Résultat: «On ne les
veut plus!» Les édiles de Saint-
Aubin et de Vaumarcus ont
pris d’assaut le Château:
«Nousavonsétéassez fermes», dit
le conseiller communal.

Gros blocs de pierre
A l’issue d’une réunion te-

nue mercredi, le conseiller
d’Etat Fernand Cuche, chef
du Département de la gestion
du territoire, «a donnémandat
au Service des ponts et chaussées
d’empêcher l’accès à cet emplace-
ment par la pose d’obstacles dis-
suasifs». Les obstacles en ques-
tion, de gros blocs de pierre,
ont été mis en place hier, se-
lon le conseiller communal
saint-aubinois.

Le but est d’«éviterune nou-
velleoccupationdes lieuximprovi-
séeet sansnégociationspossibles»,
indique le communiqué. Il
s’agit d’une «mesure provisoire,
j’insiste», a précisé hier Fer-
nand Cuche. Il s’est aussi en-
gagé, au nom du Conseil
d’Etat, à entreprendre «inces-
samment» d’autres démarches
pour faire avancer ce dossier.
Il s’agira notamment de pren-
dre contact avec le pasteur tsi-
gane May Bittel, considéré
comme le représentant, en
Suisse, des gens du voyage.

Le conseiller d’Etat dit vou-
loir«comprendremieuxpourquoiils
se comportent comme cela» et trou-
ver des solutions qui pourraient
convenir à toutes les parties.

La tâche sera ardue /LBY

Par
F a b r i c e E s c h m a n n e t
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Une bombe. C’est l’effet
qu’a fait une note du
Service des communes

distribuée mardi après-midi aux
partis politiques de Fleurier,
quelques heures avant la séance
du Conseil général. Par son con-
tenu, passablement critique à
l’égard de la convention et du
rapport qui l’accompagne, il a
complètement bouleversé les
stratégies des groupes. Si le oui
semblait l’emporter avantque ce
document ne tombe, l’issue du
vote paraissait négative quelques
minutes seulement avant la dis-
tribution des bulletins secrets.
Pourtant, ce rapport date du
20 juillet 2006.

Abordant le coefficient fiscal
de 72 points – «manifestement po-
litique» et qui «ne permet de loin
parl’équilibredescomptes» – ou en-
core le déficit budgétisé – «nette-
ment au-delà des normes admissi-
bles» –, le document d’André
Rüedi, chefdu Service des com-
munes, a été envoyé le 20 juillet
à Johanne Lebel Calame, prési-
dente de la Commission de ré-
daction de la convention de fu-
sion (Coref). Mais il n’a été
porté à la connaissance des re-
présentants des communes à la
Coref que le 2 septembre seule-
ment, aux conseils communaux
le lundi 4, et aux partis le 5. Le
présidentdu Conseil communal
de Fleurier, Raoul Jeanneret, a

même parlé de «rétention d’infor-
mations inacceptable».

«Ce rapport est une réponse à la
mise en consultation de la conven-
tion, se défend Johanne Lebel
Calame. Avec les onze réponses des
communes, il est un avis comme les
autres. Pourquetouteslescommunes
puissent se prononcer sur la même
base, ces remarques ont été portées à
la connaissance des membres de la
Corefaprèsréceptiondeladernièreré-
ponse, le31 août. C’estpeut-êtreune
erreurdemapart, maisàaucunmo-
ment iln’y a eu rétention d’informa-
tions.»

Respectivement président de
commune de Couvet et de La
Côte-aux-Fées, Jean-Pierre Cat-
tin et Jean Martin ne le pensent
pas non plus. Selon le premier,
les élus fleurisans n’avaient donc
«pasderaisonsdes’énerver».

Autrement dit, la note d’An-
dré Rüedi ne remet pas en
cause la décision des deux con-
seils communaux de signer la
convention. Une position qui se
retrouve dans les autres exécu-
tifs, qui n’avaient pas, au con-
traire de ceux de Fleurier et des
Verrières, choisi de consulter à
ce stade leur législatif.

Parce qu’elle permettra en fin
de compte à la population de
s’exprimer, la signature de la
convention «est un acte de ci-
visme», souligne Jean Martin.
Nombre d’opposants «à cequi est
proposé» peuvent se reconnaître
dans cette position. Le débat pu-
blic sur le contenu de la fusion va
pouvoir commencer. /FAE-JMP

Une note sème le trouble
VAL-DE-TRAVERS Distribué aux élus quelques heures avant leur séance, un document

du Service des communes sur la convention de fusion a agité le Conseil général de Fleurier

A Fleurier, le vote s’est fait à bulletin secret. Celui des Verrières (sept oui contre six non)
était connu. Les Fleurisans ont dit oui par 16 voix contre 15. PHOTO ESCHMANN

Si aux Verrières aucune
condition n’a été mise à
la volonté de signer la

convention, le Conseil général
de Fleurier a accepté, en fin
de séance, trois résolutions
que le Conseil communal de-
vra proposer à la Coref. Le
parti Forum demande plus de
précisions et des informations
régulières, les socialistes, des
garanties pour le personnel

en vue de futures restructura-
tions, et les radicaux, un frein
à l’endettement.

Or, pour être intégrées
dans la convention, ces consi-
dérations doivent être discu-
tées avant la signature par les
exécutifs. André Rüedi, chef
du Service des communes, est
formel: «Une fois que le texte est
signé, on ne change plus une vir-
gule. Le Conseil d’Etat peut

l’amender, mais sur des points
d’ordre légal. Lorsqu’il revient de-
vant les législatifs, ceux-ci l’accep-
tent ou le refusent. Mais il est im-
pensable d’amender après-coup la
convention, sinon on recommence
tout.»

Le rapport qui accompagne
la convention, quant à lui, n’a
pas force juridique. Il peut
donc être modifié jusqu’au
dernier moment. /fae

Changer? Avant de signer!

Les conseils généraux des
Verrières et de Fleurier ont fi-
nalement autorisé, du bout
des lèvres, leur Conseil com-
munal respectif à signer la
convention de fusion le
12 septembre. Les Verrières
l’ont fait par 7 voix contre 6 et
une abstention; Fleurier, par
16 contre 15 et une absten-
tion. Dans cette dernière
commune, tous les conseillers
communaux ont pris la parole
pour exprimer librement leur
propre opinion. Un fait très
rare dans une séance de Con-
seil général. Tous ont exprimé
leur déception par rapport à la

convention de fusion. Seul le
socialiste Jean-Nat Karakash
a appelé à voter oui. Le vote
s’est déroulé à bulletin secret.
Aux Verrières, le président de
commune, Jean-Bernard Wie-
land, a sobrement indiqué
après le vote que, si l’exécutif
avait décidé tout seul de si-
gner ou non la convention de
fusion, «c’était non à l’unani-
mité». Quand le corps électo-
ral devra se prononcer, a-t-il
ajouté après la séance, il fau-
dra être davantage «correct et
transparent» avec lui que la
Coref ne l’a été avec les auto-
rités communales.
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Déception pour les
deux patrons de Ma-
thez Sàrl, sise aux

Reussilles. En juillet, la so-
ciété fait paraître dans la
presse régionale une petite
annonce stipulant qu’elle est
à la recherche d’un apprenti
maréchal-forgeron pour le
mois d’août. Mais ses démar-
ches n’aboutiront jamais.
Chou blanc!

«On a bien eu cinq à six télé-
phones, des jeunes sont même ve-
nus effectuer des stages, depuis
Bienne aussi, mais cela n’a rien
donné», déplore Raymond
Mathez, maréchal-ferrant de-
puis une trentaine d’années,
qui exerce ses talents dans
son atelier de Muriaux, son
frère Gérard se consacrant
plutôt à la serrurerie.
«C’est pas pour moi!», ai-je

à chaque fois entendu…»,
ajoute-t-il.

Métier pénible
C’est en forgeant que l’on

devient forgeron! Vraiment?
Comme souvent «dans
l’temps», à l’instar d’autres
professions, maréchal-ferrant
représentait un métier d’ave-
nir. Mais la voiture a sup-
planté le cheval comme
moyen de transport.

Et il y a le confort du tra-
vail. «Les jeunesneserendentpas
vraiment compte du métier. Ils se
résignent vite, commente Ray-
mond Mathez. C’est vrai que
c’est un peu pénible, et qu’il faut
avoirl’habitude de travailleravec
des chevaux. Du côté de la Suisse
alémanique, j’étais au courant

que mes collègues connaissaient
des problèmes auniveaudu recru-
tement. Nous avions été sollicités
au début de l’année par des per-
sonnes intéressées à effectuer un
apprentissage. C’est peut-être à ce
moment que nous aurions dû
nous décider, et pas cet été.»

Peut-être l’été prochain...
Le Franc-Montagnard n’en

fait pas une maladie pour au-
tant. Il ne croit pas non plus
que le métier de maréchal-
forgeron va disparaître: «Par

moments, on se dit que c’est la
fin, qu’on n’aura plus besoin de
nous, qu’on ne trouvera plus de
jeunes. Ce n’est pas mon avis.
L’été prochain peut-être, nous
réussirons à engagerun apprenti.
D’ici là, nous allons nous dé-
brouiller.»

C’est à Lausanne que l’ap-
prenant maréchal-forgeron
suit ses cours de théorie, à rai-
son d’un à deux jours par se-
maine. Son salaire? Il varie in-
évitablement, passant de
600 francs du début à un mil-

lier de francs lors de la qua-
trième et dernière année.

La rudesse de la profes-
sion demeure certes une
chose. «Mais je crois également
que les jeunes ontun peu peuret
qu’ils manquent de motivation.
Il faudrait savoir ce qu’ils veu-
lent. Car avec tous ceux qui se
plaignent de ne pas trouver de
place d’apprentissage…»

Des ouvertures
Raymond Mathez n’est

pas désabusé. Juste réaliste

et un tantinet déçu. «Pour-
tant, reprend-il, le métier ou-
vre d’autres perspectives. Il y a
des ouvertures auprès des CFF,
des CJ, pour le maintien des
machines, forger les burins ou
réparer les wagons. Mais maré-
chal-forgeron, c’est avant tout
une passion.» Et son constat
final, limpide: «De nos jours,
les jeunes préfèrent pianoter
sur un clavier d’ordinateur
plutôt que d’empoigner un
marteau et une pince!»

Pas possible! /GST

Pianoter plutôt que ferrer
LES REUSSILLES L’entreprise Mathez Sàrl désirait engager un apprenti maréchal-forgeron.

Mais ses démarches sont restées vaines. Ce métier rebute la jeunesse, qui préfère l’ordinateur…

Ferrer des chevaux: le métier de maréchal-forgeron est pénible et n’a plus forcément la cote auprès de la jeunesse.
PHOTO MARCHON

Les autorités de Saint-
Imier qui font le maxi-
mum pour renforcer

l’attractivité de la cité: ce
n’est pas nouveau. Hier, on a
appris que la Municipalité et
la société Bugnenets-Sava-
gnières SA offrent désormais
un formidable cadeau aux
enfants en âge de scolarité –
ainsi qu’à leurs parents! –, en
leur donnant la possibilité
d’acquérir en prélocation un
abonnement annuel pour la
somme de 100 francs.

Pour rappel, les tarifs prati-
qués lors de la saison dernière,
pour cette classe d’âge, étaient
de 230 francs en prélocation,
puis de 290 francs par la suite.

Alléchant, non?

Jusqu’au 27 septembre
C’est la solidité d’un récent

partenariat noué entre la Mu-
nicipalité de Saint-Imier et la
société Bugnenets-Savagnières
SA, plus grand domaine skia-
ble de l’Arc jurassien, qui a dé-
bouché sur ce geste.

Il porte sur une période
d’essai ayant trait aux saisons
2006-2007 et 2007-2008 et con-
cerne uniquement les enfants
habitant Saint-Imier, jusqu’au

terme de leur scolarité obliga-
toire.

Les parents seront informés
directement par l’école. Quant
aux parents d’enfants pas en-
core scolarisés, ils sont invités à
se rendre jusqu’au mercredi
27 septembre auprès de la
caisse municipale pour passer
commande.

Pour des questions d’organi-
sation, l’abonnement de saison
à 100 francs doit être souscrit
jusqu’au 27 septembre. Cette
date passée, les abonnements
de saison à tarifpréférentiel ne
seront plus délivrés, et les prix
usuels s’appliqueront.

Mentionnons encore que
les familles s’établissant à
Saint-Imier jusqu’au vendredi
22 décembre pourront encore
bénéficier de cette offre pour
la saison de ski 2006-2007.

Double but
Selon un sondage réalisé

auprès des établissements sco-
laire imériens, cette offre
pourrait intéresser entre 200
et 250 élèves. Pour chaque
abonnement à 100 francs sous-
crit, la Municipalité versera
80 francs à la SA des Bugne-
nets-Savagnières, cette der-

nière prenant à sa charge le
manque à gagner par rapport
au tarif plein.

Le but de cette démarche
louable est double: donner
l’envie à la jeunesse de retrou-
ver goût aux joies du ski et per-
mettre à la société exploitante
d’encaisser quelque argent
frais avant les premiers flo-
cons.

Il suffisait presque d’y pen-
ser! /GST-réd

Saison de ski pour 100 balles!
SAINT-IMIER Les enfants en âge de scolarité pourront

skier pour pas cher cet hiver aux Bugnenets-Savagnières

Depuis la fin des vacan-
ces, Swissmetal fait tout
pour revaloriser son

image et créer un climat de con-
fiance auprès des investisseurs:
le 8 août, le groupe annonçait
que les travaux pour la nouvelle
presse d’extrusion allaient bon
train à Dornach. Le 22, il pré-
sentait des comptes qualifiés de
«réjouissants». Et hier, il annon-
çait avoir décroché «une com-
mande d’une importance stratégi-
que auprès d’un fabricant améri-
cain leaderdans ledomainedescon-
necteurs pour la fibre optique» por-
tant sur du NP6. Il s’agit d’un
nouvel alliage développé à la
Boillat, dûment breveté, qui ré-
pond à des exigences techni-
ques très élevées (dureté, résis-
tance, usure) et qui est exempt
de béryllium, un métal toxique.

Du vent...
Mais pour un ancien collabo-

rateur de la Boillat licencié, «cela
sentlapropagandeàpleinnez. Peut-
être bien que Swissmetal a décroché
une commande, mais elle ne repose
quesurduvent!Aumomentdetous
les licenciements, ce printemps, et en
particulier celui des cadres, cet al-
liageétaitencoreendéveloppementet
n’avaitdeloin pasatteint le stadede

la production industrielle. C’est un
alliage extrêmement complexe qui né-
cessite une maîtrise parfaite des pro-
cessus à tous les stades (réd: fusion
presse, recuit, étirage, etc.).
Jusqu’à présent, des tests ontétéeffec-
tués sur des échantillons, mais c’est
tout. A moins d’un coup de baguette
magique, il est impossible que Swiss-
metal soit en mesure de produire ce
NP6 de manière industrielle avec
toutes les homologations.»

C’est également l’avis d’un de
ses collègues, qui connaît bien
le domaine. Cet alliage est si
complexe qu’en l’absence des
personnes qui ont travaillé à son
développement qui n’est tou-
jours pas terminé, prétendre le
produire de manière indus-
trielle tient du mensonge des-
tiné à éblouir les investisseurs.

... ou pas?
Des griefs que rejette en bloc

Sam Furrer, responsable de la
communication et du développe-
ment de Swissmetal: «Nous avons
déjà soumis des échantillons à divers
clients, avec succès. Cette commande
démontrequeledéveloppementtechni-
queestterminéetquenousmaîtrisons
la fabrication industrielle de ce pro-
duit», assène-t-il avec aplomb.
/POU-Journaldu Jura

Le nouvel alliage de la Boillat
devrait traverser l’Atlantique
SWISSMETAL Première commande

d’alliage NP6 aux Etats-Unis. Du bluff? EN BREFZ
SAINT-IMIER � Route de
Chasseral contrôlée. Des me-
sures de restrictions de la cir-
culation vont être mises sur
pied à partir de ce week-end et
ce jusqu’à fin octobre sur la
route de Chasseral. L’année
passée, lors des beaux jours au-
tomnaux, de nombreux véhi-
cules étaient stationnés sur
tout le long de la route depuis
Les Savagnières jusqu’au res-
taurant de Chasseral, ce qui a
occasionné des collisions et
d’importants retards au niveau
des bus devant rejoindre la
gare. Ainsi, l’accès au col
pourra être temporairement
fermé, tant depuis Nods que
depuis Les Savagnières, en cas
de forte affluence. /comm-réd

VILLERET � Soupe aux pois
samedi. La paroisse protes-
tante de Villeret propose à la
population de venir déguster
une soupe aux pois et un
menu crêpes salées et sucrées,
le tout vendu au profit de
Terre nouvelle (possibilité éga-
lement de prendre à l’empor-
ter). Les enfants n’ont pas été
oubliés avec des animations
qui leur sont destinées. Ren-
dez-vous samedi de 12h à 16h,
à la cure. /caz-jdj-réd

Pour obtenir l’abonnement
de saison à 100 francs, il
faut s’inscrire jusqu’au 27
septembre! PHOTO ARCH-GALLEY

G R A N D C O N S E I L

Oui à une
police unique

Le Grand Conseil ber-
nois a donné hier, à
une très large majo-

rité, son feu vert à la créa-
tion d´une police unique.
Les polices communales se-
ront transférées dans la po-
lice cantonale. En 2011, il
ne devrait exister plus
qu’une seule police en uni-
forme.

Le Grand Conseil a ac-
cepté en première lecture la
modification de la loi sur la
police, par 101 voix contre
huit et 18 abstentions. Le
projet, intitulé «Police
Berne», prévoit que tous les
policiers soient incorporés
progressivement au corps
cantonal, mais que les com-
munes restent maîtresses de
leurs concepts de sécurité.
Elles passent commande de
prestations à une unique
police qui se charge de
l´opérationnel.

La parole au peuple
Le dernier mot devrait

appartenir au peuple. Les
députés devraient accepter
lors de la 2e lecture, en no-
vembre, la proposition du
gouvernement de soumet-
tre la révision de cette loi au
référendum obligatoire.

Le canton de Berne
compte, outre la police can-
tonale et celle de la ville de
Berne, onze polices commu-
nales employant 150 person-
nes. A cela s’ajoutent 22 peti-
tes polices communales dis-
posant d’un ou deux agents.
Les autres communes n’ont
pas de police. Les tâches sont
assurées par des services de
sécurité privés ou par la po-
lice cantonale sur la base
d´un contrat de coopération.

Comptes 2005 positifs,
pour la 8e année d’affilée

Par ailleurs, le Grand
Conseil a approuvé sans op-
position les comptes 2005
de l’Etat qui présentent un
excédent de revenus de
107 millions de francs. Pour
la huitième année de suite,
ils sont positifs. /ats
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I N V E N T A I R E D E S F O R Ê T S

Le Jura 2e
canton boisé

La forêt jurassienne a fait
l’objet d’un inventaire
détaillé après une étude

menée de 2003 à 2005. Près
de... 62.000 arbres ont fait l’ob-
jet de mesures. Il en ressort que
le Jura confirme qu’il est un
canton très boisé, avec une sur-
face forestière de 37.364 hecta-
res, dont 4633 ha de pâturages
boisés. On constate donc que
44% du territoire est forestier,
ce qui place le canton au 2e
rang au niveau suisse, juste der-
rière le Tessin. 72% des forêts
appartiennent à des collectivi-
tés (communes ou bourgeoi-
sies), le reste étant détenu par
des particuliers. Voilà qui re-
présente un volume de bois de
plus de 11 millions de mètres
cubes sur pied, soit 356 m3 à
l’hectare. Un chiffre supérieur
à la moyenne européenne.

Si l’on considère ensuite les
espèces en présence, on voit
que le feuillu se plaît dans le
Jura (53% du volume). Dans le
détail, le hêtre représente 36%,
suivi du sapin blanc (26%), de
l’épicéa (12%) et du frêne
(5%). Plus de 13 millions d’ar-
bres ont un diamètre supérieur
à 12 cm à hauteur de poitrine,
ce qui confirme un rajeunisse-
ment suffisant. /MGO

EN BREFZ
GOUMOIS - SAIGNELÉGIER
� Motard contre la glissière.
Mardi vers 20h10, un groupe
de trois motards circulait sur la
route Goumois - Saignelégier.
Dans un virage à droite, le 2e
motocycliste a été surpris par
des gravillons. En voulant les
éviter, le pilote a perdu la maî-
trise de sa machine, qui a glissé
avant de traverser la chaussée
et de s’encastrer à gauche dans
la glissière de sécurité. Le con-
ducteur du deux-roues a lui
aussi heurté la glissière quel-
ques mètres plus loin. Blessé à
une jambe, il a été transporté
par une ambulance de Saigne-
légier à l’hôpital du Jura, site
de Delémont. Le trafic a été
perturbé durant près de deux
heures et demie. /comm-réd

JOURNÉES DU PATRIMOINE
� Deux sites à découvrir.
Cette année, les Journées eu-
ropéennes du patrimoine sont
tournées vers les jardins. Dans
le canton, deux sites ont été
retenus. A Porrentruy tout
d’abord, samedi et dimanche
prochains (de 10h à 18h), il
sera possible de partir à la dé-
couverte du jardin botanique.
Le Jardin des senteurs de Neu-
châtel sera présent. A Delé-
mont, uniquement le samedi,
des visites guidées de la ville
partiront de la gare. La Porte
au loup sera aussi ouverte au
public. /mgo

ALLE � Début d’incendie.
Hier après-midi, le feu s’est dé-
claré sur une décolleteuse
dans l’atelier de Bernard Ger-
ber, à Alle, en Ajoie. Le patron
de l’entreprise a pu rapide-
ment maîtriser l’incendie. Les
pompiers d’Alle et de Porren-
truy sont venus en renfort
pour sécuriser les lieux. /mgo

ÉGALITÉ � Le prix au Caff.
Le Gouvernement a délivré
hier le prix (doté de
1000 francs) «Un pas vers
l’égalité» au Centre d’anima-
tion et de formation pour fem-
mes migrantes, à Porrentruy.
/mgo

Au printemps 2005, c’est
la stupéfaction dans la
vallée de Delémont. En

l’espace de trois semaines, la
patronne du buffet de la Gare,
à Courfaivre, 73 ans, et le te-
nancier du bar Le Sauvage, à
Courtételle, sont menacés par
deux hommes armés (faux pis-
tolet et couteau) à la fermeture
de leur établissement. Les
deux individus portent d’af-
freux masques de carnaval.
L’annonce de ces deux bra-
quages va créer un climat de
panique dans la Vallée.

Dans le cadre de son en-
quête, la police jurassienne va
mettre la main, cinq mois plus
tard, sur quatre jeunes Juras-
siens de la région vadaise. Ou-
tre ces braquages, il leur est re-
proché toute une série de vols,
de dommages à la propriété,
d’infractions à la loi sur les stu-
péfiants ou à la circulation rou-
tière...

Aujourd’hui âgés de 22 à 24
ans, ils ont comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel
du Jura présidé par Corinne
Sutter. Les prévenus ont quasi-
ment le même parcours. Ils
ont usé ensemble leurs fonds
de culottes à l’école, puis à

l’école professionnelle dans les
métiers du génie civil. On va se
retrouver ensuite le soir pour
boire le coup. Certains ont des
problèmes de fric, d’autres des
problèmes psychologiques
(mort d’un copain) et la fu-
mette (cocaïne et marijuana)
sert de point de ralliement. La
bande se met ainsi en action
pour trouver du blé. Au final, il
y aura trois actes de brigan-
dage et une quinzaine de vols,
tous commis dans la région, de
Bassecourt et à Porrentruy.
Mais la participation de cha-
cun n’est pas la même.

De l’eau... et du vin
Devant la juge, chacun va

invoquer une mauvaise passe
(la drogue), les coups de tête
en équipe pour dénicher de
l’argent. Chacun reconnaît
aujourd’hui que la prison
préventive leur a fait du bien,
que cela leur a ouvert les
yeux. Ils sont sortis de la
coke, travaillent pour la plu-
part, vivent avec une amie. Ils
se sont aussi excusés auprès
des personnes qu’ils ont
agressées (certaines en res-
sentent encore les traces).
Plusieurs ont remboursé les

lésés, leur ont écrit un mot
pour s’excuser.

Autre son de cloche du côté
du procureur général, Yves
Maître. «On croirait avoiraffaire
àdedouxagneauxàqui l’ondon-
nerait le Bon Dieu sans confes-
sion», a-t-il attaqué. Il a au con-
traire montré que durant six
mois, les membres de cette
bande se sont comportés
comme des petits voyous, sans
foi ni loi, s’en prenant à des
personnes seules et dans l’âge.
Outre les brigandages, il a re-
tenu une quinzaine de vols
pour des dizaines de milliers
de francs emportés. Seul point
positif: leur aveu spontané.
Pour le principal protagoniste,
mentor de la bande, il a ré-
clamé 35 mois ferme. Pour son
bras droit, 23 mois ferme. Et
16 mois et 12 mois avec sursis
pour les deux autres.

A ce réquisitoire sévère, la
défense a objecté la sincérité
des membres de la bande qui
ont reconnu les faits et s’en
distancent. La mesure de la
peine est disproportionnée,
estime-t-elle. Affirmant qu’il
s’agissait d’amateurs qui ont
agi au coup par coup.

Verdict demain. /MGO

Gang de braqueurs démasqué
JUSTICE Quatre jeunes Jurassiens jugés pour des actes
de brigandage perpétrés avec des masques de carnaval

Les fils de Rustler en vedette
SAIGNELÉGIER Le 2e concours intercantonal (Jura - Jura

bernois) de taureaux a réuni plus de 200 sujets hier

F ruit d’une collaboration
entre les éleveurs du
Jura et du Jura bernois

(alternance des expositions en-
tre Tavannes, au printemps, et
Saignelégier, en automne), le
2e Concours intercantonal de
taureaux de la tachetée rouge
a réuni plus de 200 sujets (20
de plus que l’an passé) hier,
sur la place de Saignelégier.
Cela représente 120 exposants.
Ce concours a attiré près de
500 spectateurs, connaisseurs
et marchands. Ce rendez-vous
a rapidement acquis ses lettres
de noblesse, au point d’intéres-

ser les voisins neuchâtelois, di-
visés sur le sujet. «Ils sont libres
desejoindreànous. Ici, c’estcentré
et il y a tout sur le plan des infra-
structures. Si l’offre est plus impor-
tante, il y aura aussi plus d’ama-
teurs. Bâle-Campagne est intéressé
à nous rejoindre. Aujourd’hui,
nous sommes la troisième place de
concours en Suisse après Bulle et
Thoune...», relève Raphaël
Chappuis, de Roche-d’Or, à la
tête de l’organisation. Bref, la
balle est dans le camp neuchâ-
telois.

Ceci dit, ce concours a été
marqué par trois faits. Primo,

la présence en force des des-
cendants du taureau américain
Rustler, qui laisse une forte em-
preinte sur la race puisque 30
de ses descendants étaient pré-
sents sur la place de concours.
A relever aussi la présence en
force de l’éleveur des Cufattes
Paul Varin fils, spécialiste des
taureaux qui présentait égale-
ment trente sujets. Enfin, le
classement des juges, qui sont
arrivés à un pointage rarement
égalé puisque 30% des sujets
jugés ont obtenu la note maxi-
male!

Les barons!
Outre Paul Varin fils, des

Cufattes, plusieurs éleveurs se
sont distingués dans les caté-
gories respectives. Citons, dans
les éleveurs de taureaux adul-
tes, les frères Scheidegger, de
Mettembert, les frères Pape,
de Pleigne, les frères Schnegg,
de la Tanne, Jean-Pierre
Burkhalter, de Court, Claude-
Alain Giauque, de Prêles, Jac-
ques Graber, de Sornetan,
Gerber-Bögli, de la Tanne, Ed-
gar Sauser, des Breuleux, Jean-
Pierre Rollier, de Nods,
Thierry Eicher, de Pleigne,
Beat Wütrich, de Court, et Ri-
chard Ueltschi-Jaggi, des Reus-
silles. /MGO

Richard Ueltschi-Jaggi et son aide maîtrisent Hilton, solide
taureau âgé de 3 ans. PHOTO HOUMARD-JDJ

Le feuillu est pour la
première fois majoritaire...

PHOTO ARCH-GALLEY

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Mardi soir, il n’y avait pas
de match de football
sur TSR1, ni un bon

vieux Derrick sur le deuxième
canal. Et pourtant, la séance
d’information sur les votations
communales du 24 septembre
aux Bois n’a pas rassemblé la
grande foule à la salle polyva-
lente de la Fondation Gentit.

A peine treize personnes,
dont deux organisateurs du
Critérium jurassien. La ferme-
ture du bureau de vote le ven-
dredi soir paraît acquise.

Le sujet chaud: 88 citoyens
(cinq signatures ont été décla-
rées irrecevables) exigent, par
voie d’initiative, l’interdiction
pure et simple d’organiser des

courses à moteur et d’entraîne-
ment sur le territoire des Bois.
En avril dernier, le Conseil gé-
néral a donné son avis, non pas
sur le fond de l’initiative, mais
sur la modification du règle-
ment de police: refus à l’unani-
mité des 18 membres présents.

Les arguments des deux
camps sont archiconnus. Les
initiants attaquent sur plusieurs
fronts: danger pour la vie et la
santé des gens, préjudice porté
à la faune et à la flore, dépré-
dations des chemins, contrain-
tes, pollution, incitation à la vi-
tesse chez les jeunes et nui-
sance à l’image des Bois.

De son côté, le Conseil com-
munal estime que le Critérium
jurassien – c’est à la suite de
son passage en 2005 que les
choses se sont corsées – est

bien suivi médiatiquement et
que c’est très bon pour la noto-
riété. De même, la loi canto-
nale régissant les sports motori-
sés va directement dans le sens
des initiants. L’exécutif ne dé-
sire pas que le Critérium juras-
sien passe chaque année dans
le village, mais il ne veut pas
non plus entendre parler d’in-
terdiction.

Sauter en l’air...
Les débats? Plutôt fades. En

40 minutes, la séance était
pliée. Le porte-parole des ini-
tiants a livré son oracle, sans
surprise. Le maire, Daniel
Kurz, a donné le point de vue
du Conseil communal. Egale-
ment sans surprise.

Les gens du Critérium ont
admis certaines critiques, mais

selon eux, il ne faut pas la pous-
ser. Ils ont assuré qu’ils ne for-
muleront aucune demande
pour l’édition 2007 aux autori-
tés des Bois.

Un jeune, plutôt costaud, a
tenté de mettre de l’ambiance:
«Quand je vois des initiatives pa-
reilles, je saute en l’air!» Par terre
est certainement plus délicat…
Un citoyen, visiblement lésé
par l’expérience de 2005: «Per-
sonne n’est venu vers moi après la
course pour évoquer les dédomma-
gements subis par le chemin. Ces
gens du Critérium se foutent de
nous. C’est fini, ils ne passeront
plus ici!»

Et basta. Tout oppose les
deux camps. Heureusement, le
dialogue demeure privilégié.

Aux urnes de délivrer leur
verdict. /GST

Treize, pas un de plus
LES BOIS La séance d’information consacrée à l’interdiction des sports motorisés
sur le territoire de la commune a rencontré un intérêt à peine poli. Place au vote!

Sports motorisés: certains habitants des Bois n’en veulent plus. PHOTOMONTAGE SP
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ABC 032 967 90 42

KIKI LA PETITE SORCIÈRE
7 ans, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 16h15. 
De Hayao Miyazaki.
A l’âge de treize ans, une future
sorcière doit partir faire son
apprentissage dans une ville
inconnue durant un an. Une his-
toire charmante avec petits tracas
et obstacles en tous genre! 
Un enchantement, un régal pour
petits et grands.

SCALA 2 032 916 13 66

ADAM’S APPLE 2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all  JE, LU, MA 18h30. 
VE 18h. SA 15h30.
Acteurs: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. Réali-
sateur: Anders-Thomas Jensen.
Un néo nazi face à un pasteur
convaincu de la bonté fondamen-
tale de l'homme, mais que peut
Dieu face au diable?... 
MELIES D'OR 2006!

SCALA 2 032 916 13 66

SEVERANCE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE 23h.
Acteurs: Danny Dyer, Laura 
Harris, Toby Stephens. 
Réalisateur: Christopher Smith.
CARTE BLANCHE DU NIFFF! 
6 personnes se rendent à un
week-end de paint-ball. Tout
démarre plutôt bien jusqu’à ce
que les participants découvrent
qu’ils sont devenus la PROIE!!!

SCALA 2 032 916 13 66

DAS FRAULEIN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr SA 18h. 
Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka.
LEOPARD D'OR À LOCARNO !!!
Ce film raconte la solitude, 
l'espoir et le quotidien de trois
femmes déracinées, venues 
d'ex-Yougoslavie... EN PRESENCE
DE LA RÉALISATRICE

SCALA 2 032 916 13 66

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

SCALA 2 032 916 13 66

QUATRE COURTS MÉTRAGES
NEUCHÂTELOIS
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 16h.
«Photo obsession» de Olivier
Beguin, «La clé des champs» de
Floriane Closuit, «A plus» de
Fouad Alaywan avec Auby Houtt
et «Monsieur Reinarth sort de pri-
son» de Roland Huguenin.

SCALA 2 032 916 13 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI 18h.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

SCALA 1 032 916 13 66

ADAM’S APPLE 2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI 18h30.
Acteurs: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas. Réali-
sateur: Anders-Thomas Jensen.
Un néo nazi face à un pasteur
convaincu de la bonté fondamen-
tale de l'homme, mais que peut
Dieu face au diable?... 
MELIES D'OR 2006!

YES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr JE 18h15. SA 20h45.
De Sally Potter. Avec Joan Allen,
Simon Abkarian. Elle, irlandaise, et
lui, libanais, s’aiment à la folie dans
le Londres d’aujourd’hui. Mais cet
amour les emmène dans un voyage
difficile entre leurs cultures et à
travers le monde.

ABC 032 967 90 42

LENZ
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O.s-t fr VE 20h45.
De Thomas Imbach. Avec Milan
Peschel, Barbara Maurer. Inspiré
de la nouvelle éponyme de Georg
Büchner, ce film nous entraîne
dans un monde fascinant qui
oscille entre vision, rêve et eupho-
rie d’un côté, et réalisme, cauche-
mar et désespoir de l’autre.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE, LU, MA 16h30.
DI 10h45, 14h.
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

DES SERPENTS DANS L’AVION
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE, VE, LU, MA 15h30, 18h. 
JE, LU, MA 20h45.
VE et SA 23h. SA, DI 20h30.
Acteurs: Samuel L. Jackson,
Julianna Margulies, Nathan Phil-
lips. Réalisateur: David R. Ellis.
Agent du FBI, il escorte un témoin
essentiel. Pour s'en débarrasser,
ses ennemis vont lâcher des ser-
pents dans l'avion...

SCALA 3 032 916 13 66

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE, LU, MA 18h,
20h45.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006 !

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE, LU, 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... 
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 18h.
Acteurs: Martin Huber, Gaspard
Boesch, Claire Piguet. 
Réalisateur: Nasser Bakhti.
24 heures dans la vie de 4
hommes et d'une jeune femme,
tous cabossés par la vie. Une nuit
qui révélera ce que chacun vou-
lait cacher ou ne pas voir... EN
PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM!

SCALA 3 032 916 13 66

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 23h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

SCALA 3 032 916 13 66

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 15h, 23h.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-

las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan. Une
nuit, il découvre dans le sous-sol
de la piscine une jeune nymphe
sortie d'un conte fantastique pour-
suivie par des créatures malé-
fiques...

SCALA 3 032 916 13 66

ESQUISSES DE FRANK GEHRY
Pour tous.
V.O. s-t fr/all SA 17h45.
Acteurs: Michael Eisner, 
Frank O. Gehry, Bob Geldof. 
Réalisateur: Sydney Pollack.
La vie et l’œuvre de Frank Gehry,
architecte californien qui a
notamment conçu le musée Gug-
genheim de Bilbao et la Cinéma-
thèque française de la rue de
Bercy.

SCALA 3 032 916 13 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI 10h30.
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat passionné de l'ancien
Vice-président Al Gore.

SCALA 3 032 916 13 66

FLANDRES
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 18h.
Acteurs: Samuel Boidin, Adelaide
Leraux, Inge Decaesteker. 
Réalisateur: Bruno Dumont.
Entre guerre et sentiments, 2 per-
sonnages poussés aux extrémités
de leur condition. GRAND PRIX
DU JURY, CANNES 06. Le film
sera précédé par «RACHEL», en
présence de son réalisateur.

PLAZA 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
6e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE, VE, LU, MA 14h. JE, LU,
MA 17h15, 20h30. VE, SA 23h. DI
20h15. Acteurs: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Le plus excentrique des pirates,
Jack Sparrow, doit payer une
dette au maléfique Davey Jones,
le maître des sept mers. 

SCALA 2 032 916 13 66

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE, LU, MA 20h30. VE 15h30.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan. Une
nuit, il découvre dans le sous-sol
de la piscine une jeune nymphe
sortie d'un conte fantastique
poursuivie par des créatures
maléfiques...

MIAMI VICE 4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE, LU, MA 20h15. 
VE et SA 20h30, 23h15. 
Acteurs: Colin Farell, Jamie Foxx,
Gong Li.
Réalisateur: Micheal Mann. 
Action! Miami... Deux agents fédé-
raux et la famille d'un informateur
ont été sauvagement exécutés. 
L'enquête commence, dans leur
propre service...

CORSO 032 916 13 77

WATER - WATER
4e semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE, LU, MA 17h30. 
SA, DI 15h30. 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

SCALA 1 032 916 13 66

PARIS, JE T’AIME
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all JE, VE, LU, MA
15h30. JE, SA, LU, MA 18h. 
JE, LU, MA 20h45. VE 20h30. DI 14h
Réalisateurs: divers. Acteurs:
Nathalie Portman, Javier Bardem,
Juliette Binoche. PREMIÈRE
SUISSE! Au fil des quartiers pari-
siens, une vingtaine de réalisa-
teurs racontent chacun en 5
minutes une histoire d’amour...

SCALA 3 032 916 13 66

SELON CHARLIE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 15h30. VE, DI 20h45. DI 15h.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

ABC 032 967 90 42

SAUF LE RESPECT 
QUE JE VOUS DOIS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h15.
Acteurs: Olivier Gourmet, Domi-
nique Blanc, Julie Depardieu.
Réalisateur: Fabienne Godet.
François a tout pour être heu-
reux, une famille, un travail, des
amis... Mais un évènement au
sein de son entreprise va boule-
verser sa vie...

DUNIA
10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr JE, LU, MA 20h45. 
VE, SA 18h15. Acteurs: Hanane
Turk, Mohamed Mounir. 
Réalisateur: Jocelyne Saab.
Dunia aimerait devenir danseuse
professionnelle. Lors d’un
concours, elle rencontre un illustre
penseur soufi. Elle goûtera avec lui
au plaisir des mots et découvrira,
dans ses bras, le plaisir des sens.

ABC 032 967 90 42

ABC 032 967 90 42

LA LISTE DE CARLA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr DI 20h45.
Réalisateur: Marcel Schüpbach.
Carla del Ponte, procureur géné-
ral du TPI pour l’ex-Yougoslavie,
a pour seule arme la pression
politique qu’elle peut appliquer
sur certains gouvernements pour
retrouver les fugitifs. Un docu-
mentaire saisissant.

LES LOIS DE LA FAMILLE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE 18h.
Acteurs: Adriana Aizemberg,
Louis Arbonoz, Eloy Burman. 
Réalisateur: Daniel Burman.
Avocat comme son père, il ne
veut pas lui ressembler. 
Et pourtant...

CORSO 032 916 13 77

L’HOMME DE SA VIE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 20h15. 
Acteurs: Charlie Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, ils invitent à
dîner Hugo, leur nouveau voisin,
homosexuel...

SCALA 2 032 916 13 66

QUE VIVA MAURICIO DEMIERRE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h30.
Réalisateur: Stéphane Goel.
Documentaire! Après 4 ans de
lutte aux côtés du peuple nicara-
guayen, Maurice s’apprête à ren-
trer en Suisse, mais il est tué
dans une embuscade... 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

SCALA 2 032 916 13 66

DOA: DEAD OR ALIVE
14 ans, suggéré 16 ans. 
V.O. s-t fr/all DI 20h30. 
Acteurs: Devon Aoki, Derek
Boyer, Sarah Carter. 
Réalisateur: Corey Yuen.
L’adaptation cinématographique
du célèbre jeu vidéo de combat.
Haute maîtrise des arts martiaux
sont au programme!!!

SCALA 2 032 916 13 66

EN LA CAMA
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI 18h. 
Acteurs: Blanca Lewin, 
Gonzalo Valenzuela. 
Réalisateur: Matias Bize.
Bruno et Daniela font l'amour
dans un motel, ils ne se connais-
sent pas. Aucun temps mort ni
ennui, dans ce huis-clos réjouis-
sant... Souriant et poignant!!!

CORSO 032 916 13 77

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 15h30. 
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et...
DERNIERS JOURS 

EDEN 032 913 13 79

WORLD TRADE CENTER
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE 20h15.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. Réali-
sateur: Oliver Stone.
New York 11 septembre 2001. Une
chaleur étouffante règne quand
soudain le drame se produit... 
Un film magnifique de courage et
de survie au milieu de l'enfer

PLAZA 032 916 13 55

AZUR ET AZMAR
Pour tous.
V.F. DI 14h.
Réalisateur: Michel Ocelot.
LANTERNE MAGIQUE 
2 frères de lait partent chacun à
la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...
Les enfants déguisés en person-
nage de cinéma sont invités par
la Fête!

PLAZA 032 916 13 55

LAYER CAKE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 23h15.
Acteurs: Daniel Craig, Tom Hardy,
Jamie Foreman. 
Réalisateur: Matthew Vaughn.
Un dealer de cocaïne, respecté
au sein de la mafia anglaise,
désire prendre sa retraite, mais
un grand ponte du milieu lui
confie une mission difficile...

SCALA 1 032 916 13 66

MA SUPER EX
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 1h30. 
Acteurs: Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman.
Super comédie! Quand Matt
décide de rompre avec Jenny, il
apprend à ses dépends qu'on ne
quitte pas impunément une
super-héroïne qui fait régner
l'ordre dans la ville...

SCALA 1 032 916 13 66

THANK YOU FOR SMOKING
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 20h30. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. Réalisa-
teur: Jason Reitman.
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable!

EDEN 032 913 13 79

THANK YOU FOR SMOKING
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 10h30. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. Réalisa-
teur: Jason Reitman.
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable!

SCALA 1 032 916 13 66

PLAZA 032 916 13 55

PARIS, JE T’AIME
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all SA 20h30.
Réalisateurs: divers. Acteurs:
Nathalie Portman, Javier Bardem,
Juliette Binoche. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Au fil des quartiers parisiens, une
vingtaine de réalisateurs racon-
tent chacun en 5 minutes une 
histoire d’amour...

SCALA 1 032 916 13 66

FILM SURPRISE
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h30.

Se laisser surprendre ou tenter
de deviner ce qui va passer sur
la toile?

CORSO 032 916 13 77

INDIGÈNES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. Réalisa-
teur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se
libérer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

SCALA 1 032 916 13 66

LA JEUNE FILLE DE L’EAU
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 23h15.
Acteurs: Paul Giamatti, Bryce Dal-
las Howard, Jeffrey Wright. Réali-
sateur: M. Night Shyamalan.
Une nuit, il découvre dans le
sous-sol de la piscine une jeune
nymphe sortie d'un conte fantas-
tique poursuivie par des créatures
maléfiques... DERNIERS JOURS 

LE VENT SE LÈVE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE, DI 17h30.
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s'unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006 !

PLAZA 032 916 13 55

JARDINS EN AUTOMNE
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 18h.
Acteurs: Séverin Blanchet,
Jacynthe Jacquet, Otar Iosse-
liani. Réalisateur: Otar Iosseliani.
Vincent est ministre. Un jour le
peuple l’oblige à démissionner.
De retour dans l’appartement de
son enfance, il redécouvre avec
ses amis le bonheur...

CORSO 032 916 13 77

DAS LEBEN DER ANDEREN
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. all s-t fr SA 17h45.
Acteurs: Martina Gedeck, Ulrich
Mühe, Sebastian Koch. 
Réalisateur: Florian Henckel von
Donnersmarck.
Prix du public a Locarno! Alle-
magne de l'Est, l'auteur G. Drey-
man et sa compagne, font partie
de l’élite des intellectuels commu-
nistes, même si secrètement..

PLAZA 032 916 13 55

BATALLA EN EL CIELO
18 ans, suggéré 18 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA 18h15.
Acteurs: Marcos Hernandez,
Anapola Mushkadiz, Bertha Ruiz.
Réalisateur: Carlos Reygadas.
Le chauffeur d’un général est
hanté par l’issue tragique d'un
enlèvement d’enfant qu’il a
perpétré. Il se confesse à la fille
de son patron qui...  Extrême!

EDEN 032 913 13 79

ESQUISSES DE FRANK GEHRY
Pour tous.
V.O. s-t fr/all VE 18h15.
Acteurs: Michael Eisner, 
Frank O. Gehry, Bob Geldof. 
Réalisateur: Sydney Pollack.
La vie et l’œuvre de Frank Gehry,
architecte californien qui a
notamment conçu le musée Gug-
genheim de Bilbao et la Cinéma-
thèque française de la rue de
Bercy.

SCALA 1 032 916 13 66

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 20h45.
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli. 
Rencontre d’un chanteur de bal
et d’une jeune femme... 
Des acteurs époustouflants, une
leçon de vie!

SCALA 1 032 916 13 66

PLAZA 032 916 13 55

LA TOURNEUSE DE PAGES
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 15h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 

SCALA 1 032 916 13 66

LA TOURNEUSE DE PAGES
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. DI 16h30.
Acteurs: Déborah François, Cathe-
rine Frot, Pascal Greggory. 
Réalisateur: Denis Dercourt.
Des années plus tôt, cette femme
a changé le cours de son exis-
tence par pure méchanceté. Leurs
chemins vont à nouveau se croi-
ser, et.... DERNIERS JOURS 

EDEN 032 913 13 79

JE M’APPELLE ELISABETH
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 18h15.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede
Bellugi, Stéphane Freiss, Maria
de Medeiros. 
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
Betty a dix ans, lorsque sa soeur,
s'en va en pension. Elle se
retrouve seule avec ses parents
en pleine séparation. C'est alors
qu'elle rencontre Yvon...

SCALA 1 032 916 13 66

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL
Pour tous.
V.F. SA 15h.
Réalisateur: Hayao Miazaki.
Dessin animé! Elle est la descen-
dante des souverains de Laputa,
la cité mythique située dans les
airs. Elle est la détentrice du
secret, mais attention au cruel
Muska...

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

BROTHERS. Ve, sa 20h30, di
20h. VO. 14 ans. De S. Bier.B

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

VOLVER. Je 20h. VO. 12 ans.
De P. Almodovar.

FAST AND FURIOUS, TOKYO
DRIFT. Ve, sa, di 20h30. 14
ans. De J. Lin.

LA PLANÈTE BLANCHE. Sa, di
16h. 7 ans. De T. Piantanida. C

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

MIAMI VICE. Je, ve, di 20h30,
sa 20h45. De M. Mann.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Je 20h30, ve et sa
21h, di 17h30 et 20h30. VO.
14 ans. De A. Lee.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

VOL 93. Ve 20h30, sa 21h, di
17h. 12 ans. De P. Greengrass.

MARIE-ANTOINETTE. Sa 17h, di
20h30, ma 20h30. 10 ans. De
S. Coppola.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

DANCE WITH ME. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. De L.
Friedlander.

U-CARMEN. Sa 18h, di 20h30.
VO. 10 ans. Adaptation de
l’opéra de G. Bizet.

DANS LA RÉGIONZ
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AGENDAZ
conférences

La Chaux-de-Fonds 
Club 44, Serre 64 
«L’assurance vieillesse», conférence
d’Yves Rossier
Je 20h.

Tavannes 
Restaurant Le Central
Conférence publique de Point de rencon-
tre du Jura bernois.
Je 16h.

visites
La Chaux-de-Fonds 
Tour Espacité 
Visite guidée, «L’Art nouveau à La Chaux-
de-Fonds».
Sa 10h30.
MIH
Visite commentée de l’exposition «L’horlo-
gerie à la Belle Epoque - de l’atelier au
jardin».
Di 10h30.

Bassecourt 
Halle des fêtes 
«Jura-Flore», exposition horticole.
Ve 17h, sa 10h, di 10h.

divers
La Chaux-de-Fonds 
Place Espacité 
Dépistage auditif gratuit.
Je 9h-17h.
Centre d’animation et de rencontre 
(Serre 12)
Soirée «Slam», un texte dit = une boisson
offerte.
Ve 20h.
Place Espacité 
Marché aux puces.
Sa 8h-17h.

Place du Marché 
Vernissage du nouvel album de
Ramblin’Bomber.
Sa 9h-12h.

Le Locle 
Foire du livre 
Ve 10h30 ouverture des stands; 20h30,
Cirqu’Alors, place Bournot; 20h30, temple,
Nathalie Senczuck, danse; 22h, place du
29 février, lecture de Bernard Oguey et
spectacle «Lost»; 23h30, Grand-Rue,
Denge Dinan. Sa 9h ouverture des stands;
11h et 15h, place Bournot, Théâtre guignol
du vieux Lyon; 20h30, place Bournot,
Cirqu’Alors; 21h, temple, Lucilla Galeazzi,
chanson; 22h30, Grand-Rue, Airsonik. Di
10h ouverture des stands; 15h, place
Bournot, Cirqu’Alors; 17h, temple, récital
de Stella Mendonça et Marc Pantillon.
Rue du Temple 
Marché d’automne.
Sa 8h-16h.

Couvet 
Centre sportif du Val-de-Travers 
Manifestation culturelle à l’occasion du
centenaire de la naissance de Denis de
Rougemont. Sa dès 9h30.
Chapelle, rue Denis-de-Rougement 
Concert de Marc Pantillon, sa 15h.
Concert du groupe Acratopège, sa 19h.

Bassecourt 
Halle des Fêtes 
«Jura-Flore», exposition horticole.
Ve 17h, sa et di 10h.

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire 
Soirée sur l’illettrisme dans le cadre de la
Journée mondiale de l’alphabétisation.
Ve 20h.

Saignelégier 
Halle-cantine 
Foire jurassienne de brocante et d’anti-
quités.
Ve 14h-20h, sa 9h-20h, di 9h-17h.

Les Breuleux 
Ecoles primaire, secondaire et salle de la 
Pépinière 
75e anniversaire des samaritains du Jura,
Jura bernois et de Bienne.
Sa 8h.

Montfaucon 
Hôtel du Lion d’or (départ) 
Marche de la pleine lune.
Sa 20h15.

spectacles

La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Nord 67)
«L’Astoria», par la compagnie La
Turlutaine, spectacle suivi d’un diapora-
ma sur les cafés-brasseries disparus et
les bâtiments d’art, présenté par Armand
Studer.
Di 17h.

Tramelan 
Cinématographe 
«Le cœur aux abois», spectacle de
Joséphine, chanteuse et comédienne.
Je 20h30.

Les Brenets 
Place du Port 
Spectacle d’un groupe de musiciens et
danseurs de Finteusu Mare, Roumanie.
Sa 11h15-12h15.

Saignelégier 
Café du Soleil 
«La mémoire qui pâlit...», spectacle sur les
malades d’Alzheimer, création et interpré-
tation par Sandrine Girard et Diego
Todeschini.
Sa 16h30 et 20h30.

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
Théâtre populaire romand 
«Les étrangers», création de l’école de
théâtre du Théâtre populaire romand,
dans le cadre de Neuchàtoi.
Ve, sa 20h30, ve 15.9, sa 16.9 20h30.
Zap théâtre 
(Numa-Droz 137)
«Les chiens sont dans les loges», cabaret,
par la troupe du Zap théâtre.
Ve, sa 20h30, ve 22.9, sa 23.9, sa 30.9 20h30.

Savagnier 
Salle de la Corbière 
«Le Testamenteur», comédie d’Henry
Falik, par la Cie Le Poulailler.
Ve et sa 20h30.
«Meunier tu dors», création de JeF inspi-
rée d’un conte d’A. Daudet par l’Atelier de
théâtre pour enfants de Savagnier.
Sa 16h et di 17h.

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Cave du P’tit Paris 
Marc Ducret, «Un sang d’encre», musique
contemporaine.
Ve 21h.
Salle Faller 
Concert de l’Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.
Sa 11h.
Bikini Test 
The Coffin Lids, The Groovies, Guitar
Fucker (vernissage de son nouvel album).
Sa 21h30.

Le Locle 
Temple 
Récital de Stella Mendonça, accompa-
gnée par Marc Pantillon.
Je 20h30.

La Boîte à swing 
(Maison de paroisse)
Concert de jazz avec Claude Tissendier
Quintet.
Sa 20h30.

Les Brenets 
Salle des spectacles 
Access Metal Festival.
Sa 20h.

Cernier 
Evologia - Grange aux concerts 
Récital des Trois Suisses, Le Bel Hubert,
Simon Gerber et Sarclo.
Ve 20h.

Saint-Imier 
Eglise catholique romaine 
Concert du chœur de lycéens de Cieszyn
(Pologne).
Di 17h.

Porrentruy 
Café de l’Interculturel 
Les Jeudis de la chanson, soirée québé-
coise avec Guylaine et Stéphane
Faulkner.
Je dès 18h.

Porrentruy 
Eglise des Jésuites 
Quatuor de tubas Les Tubadours et
Alexandre Dubach, violon.
Ve 20h.

Porrentruy 
Eglise des Jésuites 
Cantates de Bach et Graupner par Suzan
Rydén, soprano, et Freitagsakademie,
orchestre baroque.
Di 17h.

vernissages
Fenin 
Galerie Grard 
«Je thème, tu même... l’esquive d’un

verbe» (collectif).
Je 17h.

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
Grégoire Schneider, «Brass pression».
Ve 19h.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Cyril Bourquin, peinture.
Sa 16h.

fêtes
Sonvilier 
Fête du village 
Ve 17h, sa, di 9h.

Delémont 
Cour du château 
Fête du peuple jurassien.
Sa 20h, di 11h. 13h30, spectacles de rue;
19h30, concert de Vincent Vallat.

animaux
Chézard-Saint-Martin 
Le Boveret 
7e Marché-concours de la Sacco du Val-
de-Ruz.
Sa 11h30-22h, di 9h-16h.

Les Pommerats
Fête du cheval.
Sa 17h30, di 8h.

laudiovisuel
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville, département 
audiovisuel 
«Les lundis du DAV - entretien avec un
humaniste, Marcel Joray, éditeur (1983).
Lu 16h30 et 18h30.

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

livres
Le Locle 
Foire du livre 
De je à di.
Info et programme: www.foiredulivre.ch

Le livre
à l’honneur

Le coup d’envoi de la cin-
quième Foire du livre est
donné aujourd’hui à 18h

par une exposition de photos-
portraits de Michael Jazari à
l’Hôtel de ville de la Mère-Com-
mune. La soirée se poursuivra à
20h avec un récital de la soprano
Stella Mendonça accompagnée
au piano par Marc Pantillon.

Demain à partir de 10h30, la
Grand-Rue accueillera les étals
des bouquinistes (photo Galley)
jusqu’à dimanche. A 17h30, sur
la place du 29-Février, le prix
Gasser sera remis à l’occasion
de la cérémonie d’ouverture of-
ficielle. Pour les plus jeunes, le
Kiwanis club des Montagnes
neuchâteloises inaugurera un
concours d’auteurs avec deux
catégories: 14-16 ans et 17-20
ans.

La Foire du livre proposera
encore au public, demain à
18h30 sur la place du 29-Février,
une grande première: le specta-
cle de Barrigue «De Mahomet
aux profs de maths; les dessous
du dessin de presse». Dédicaces,
rencontres, discussions, specta-
cles viennent compléter l’affi-
che de la manifestation. /réd

concert
Saint-Imier et Neuchâtel 
Concert du Chœur des lycéens de
Cieszyn, Pologne.
Saint-Imier, Eglise catholique romaine 
Di 17h
Neuchâtel, collégiale 
Lu 20h

La Pologne
en chantant

ASaint-Imier d’abord (or-
ganisation: Mission ca-
tholique italienne), puis

à Neuchâtel (paroisse réfor-
mée), le Chœur des lycéens de
Cieszyn, au sud-ouest de la Po-
logne, interprétera notam-
ment un ancien hymne polo-
nais, des chants sacrés et des
pièces polonaises. Forte de 32
choristes (six voix), cette for-
mation est soutenue par quel-
ques instruments à cordes.

Parmi les compositeurs in-
terprétés: Mozart, Dvorák et
Gossec.

Ce chœur scolaire participe
activement à la vie associative de
Cieszyn, organisant notamment
chaque année, au débutdu mois
de janvier, un festival de chants
de Noël regroupant la plupart
des chœurs de la région. Il cher-
che aussi à promouvoir des artis-
tes peu connus en Pologne.

L’argent de la collecte les ai-
dera à payer leur déplacement à
Neuchâtel, où ils sont accueillis
chez l’habitant. /comm-réd

audiovisuel
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville 
«Les lundis du DAV» (département
audiovisuel): «Entretien avec un huma-
niste - Marcel Joray, éditeur (1983)».
Lu 16h30, 18h30.

Portrait
d’un humaniste

Reprise de la saison 2006
pour «Les lundis du
DAV». Avec «Entretien

avec un humaniste», Marcel Jo-
ray (photo arch), fondateur
des éditions du Griffon, à Neu-
châtel, et spécialiste de l’art
moderne en Suisse, se dévoile
en humaniste élégant et mo-
deste. Durée de ce portrait:
1h28. De cette rencontre, le
spectateur retient essentielle-
ment le discours passionné de
cet ancien enseignant qui a bi-
furqué dans l’édition: édition
d’ouvrages scientifiques
d’abord, puis dans le domaine
des beaux-arts. L’organisation
de la première exposition de
sculpture suisse en plein air à
Bienne, en 1954, lui a donné
l’impulsion décisive pour se lan-
cer dans l’édition d’art. Marcel
Joray parle ensuite de l’entre-
prise familiale qu’est le Griffon,
où l’on a à cœur de suivre la con-
fection du livre dans sa totalité.

Le DAV est chargé par l’Etat
de Neuchâtel de la conservation
des archives audiovisuelles.
/comm-réd

Viens voir les cinéastes...
cinéma

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Fête du cinéma 
Ve 8, sa 9, di 10

Chaque année, la Fête du
cinéma permet aux
spectateurs de dialo-

guer avec les protagonistes de
l’un ou l’autre des films à l’af-
fiche de la manifestation.
Cette fois, ces rencontres se-
ront très helvétiques, avec six
invités et six œuvres liés à la
Suisse d’une manière ou
d’une autre. A commencer
par Andrea Staka et «Das Fräu-
lein» (ici l’affiche, photo Look
Now), Léopard d’or au Festi-
val de Locarno, qui raconte le quotidien zuri-
chois de trois femmes originaires de l’ex-You-
goslavie.

Nasser Bakhti présentera son film «Aux fron-
tières de la nuit» à La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 18h, au cinéma Scala 3, et à Neuchâtel, ven-
dredi à 20h30, au cinéma Apollo 3.

Thomas Imbach présentera
son film «Lenz» à La Chaux-de-
Fonds, vendredi à 20h45, au ci-
néma ABC.

Stéphane Goël présentera
son documentaire «Qué viva
Mauricio Demierre» à Neuchâ-
tel, samedi à 18h, au cinéma
Apollo 2, et à La Chaux-de-
Fonds, samedi à 20h30, au ci-
néma Scala 2.

Andrea Staka présentera son
long métrage «Das Fräulein» à
La Chaux-de-Fonds, samedi à
18h, au Scala 2, et à Neuchâtel,
samedi à 20h30, au cinéma
Apollo 2.

Frédéric Mermoud présen-
tera son court métrage «Ra-
chel» à Neuchâtel, samedi à

20h45, au cinéma Bio, et à La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 18h, au cinéma Scala 3.

Marcel Schupach présentera le documentaire
«La liste de Carla» à Neuchâtel, dimanche à
18h, au cinéma Apollo 2, et à La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 20h45, au cinéma ABC.
/comm-pho

«Jardins, cultures et poésie»
visites

Neuchâtel 
Journées européennes du patrimoine 
Sa 9 et di 10.

La 13e édition des Jour-
nées européennes du pa-
trimoine s’ouvre cette an-

née sur le thème «Jardins, cul-
tures et poésie». A cette occa-
sion, le canton de Neuchâtel
proposera onze visites qui se dé-
clineront entre Neuchâtel, Hauterive, Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds et La Sagne, avec le
«traditionnel coup de cœur» qui mettra à l’honneur
la Maison blanche et ses jardins (photo sp), à
La Chaux-de-Fonds. Tour d’horizon complet:

Colombier. Sa 10h, 11h, 14h, 15h et 16h Visites
guidées de la maison de maître du Bied et de son
jardin, «dernier témoin d’un site entièrement voué à la
production d’indiennes».

Hauterive. Laténium, sa de 10h à 16h Visites li-
bres du musée et des rives préhistoriques. Di
10h15, 11h15, 13h15, 14h15, 15h15 Visites gui-
dées des rives préhistoriques par les collabora-
teurs du Laténium. Atelier fleurs en feutre pour
les enfants.

La Chaux-de-Fonds. Sa 13h et
15h30 Visites guidées en bus à la
découverte des jardins et «kika-
jons» de la ville. Départ depuis le
kiosque à musique du parc des
Crêtets. Sa de 10h à 16h Visites
commentées du jardin de la Mai-
son blanche. Visites (payantes)
de la maison. Sade 10h à 16hVi-
sites libres du parc des musées et
payantes des musées sur le
thème «Style sapin» des exposi-
tions Art nouveau.

La Sagne. Auberge du Grand Sommartel, sa et
di de 10h à 12h et de 14h à 16h Visites thémati-
ques des pâturages boisés et forum de discussion.
Navette gratuite depuis la gare du Locle (aller
9h30 et 13h30, retour 12h et 16h).

Neuchâtel. La Grande Rochette (av. de la Gare
24), di 10h, 11h, 14h, 15h, 16h Visites guidées de
la propriété et promenades commentées condui-
sant de la Grande Rochette au Musée d’art et
d’histoire. Di 10h, 11h, 14h, 15h, 16hPromenades
commentées des jardins et sculptures du musée
d’art et d’histoire (visites commentées au musée
en cas de pluie). Di 10h, 11h, 14h, 15h, 16hVisites
commentées du Jardin botanique de l’Université
et de la Ville de Neuchâtel. /yhu



EN BREF

Informations et inscriptions: 
Service téléphonique gratuit 
d’Amplifon 0800 800 881.
Adaptations et conseils dans 
plus de 60 centres sur
l’ensemble du territoire suisse.

www.amplifon.ch

La surdité est facteur de solitude !

L’abonnement au théâtre que vous 
aviez pris avec des amis est résilié 
depuis longtemps déjà. Vous allez 

de moins en moins souvent à votre petite 
réunion café hebdomadaire parce que 
vous faites sans arrêt répéter ce que votre 
voisin vient de dire.
C’est souvent comme cela que débute 
un retrait insidieux de la vie sociale, la 
surdité étant un facteur d’isolement. 
C’est pourquoi il est important de lutter 
précocement contre la surdité et d’avoir 
recours à un conseil professionnel. Bien, 
avant la naissance, l’ouïe est notre pre-
mière relation avec le monde extérieur. 
Nous percevons des voix, de la musique 
et des bruits. Les oreilles sont les pre-
miers organes sensoriels qui se mettent 
en fonction. Nous ne pouvons nous ori-

Des visites régulières chez le 
médecin sont judicieuses

L’oreille fait partie des organes 
sensoriels les plus sensibles 
du corps humain. C’est le 

seul organe sensoriel qui ne puisse 
pas être déconnecté – il est sollicité 
pratiquement en permanence.
C’est pourquoi l’organe de l’ouïe, 
l’oreille moyenne et le conduit audi-
tif externe doivent être régulière-
ment contrôlés et examinés par un 
spécialiste oto-rhino-laryngologiste 
(médecin ORL). Il s’agit d’une part 
d’examens permettant d’établir un 
diagnostic (comme les mesures de 
l’audition) et d’autre part, du net-
toyage nécessaire du conduit auditif. 
Il ne devrait pas être nettoyé à l’aide 
d’un coton tige ou d’une épingle à 
cheveux qui pourraient occasionner 
des lésions graves. Les premiers si-
gnes de perte d’audition devraient 
être pris au sérieux et il serait bon de 
procéder le plus rapidement possible 
à un examen, comme le conseille 
Monsieur le Professeur Dr Zorows-
ka. Votre spécialiste oto-rhino-laryn-

gologiste vous informe des possibili-
tés de traitement en cas de surdité. Si 
une aide auditive s’avère nécessaire, 
le médecin spécialisé en oto-rhino-la-
ryngologie adressera son patient à un 
audioprothésiste pour qu’il lui adapte 
une aide auditive. Des centres moder-
nes comme ceux de l’entreprise leader 
internationale Amplifon sont spécia-
lisés dans l’adaptation de la dernière 
génération de mini-systèmes auditifs 
Centra, pratiquement invisibles. Les 
personnes intéressées peuvent obte-
nir dans ces centres un conseil sans 
engagement ou  passer gratuitement 
un test auditif professionnel (Infor-
mations au numéro 0800 800 881) 
avant d’aller trouver leur médecin de 
famille. Ils retournent ensuite chez le 
médecin oto-rhino-laryngologiste qui 

de l’audition. Amplifon se charge 
en outre entièrement des démarches 

sa nouvelle qualité de vie.

Une solide équipe dans toutes les régions du pays
Recommandation médicale
Le  Prof. Dr. Patrick Zorowka recommande des tests auditifs

Les premiers signes de perte 
d’audition ont été le plus sou-
vent négligés ou refoulés.
Il est pourtant de la plus haute 
importance, selon le Professeur 
Dr. Zorowka de l’Université 
d’Innsbruck, de les prendre au sé-
rieux et de se faire examiner le plus 
rapidement possible. En effet, des 
mesures de correction auditive ont 
plus de chance de réussir si la perte 
auditive n’est pas trop avancée.

Un Suisse sur dix souffre de 
problèmes auditifs.
Environ 740’000 personnes 
souffrent, dans notre pays, de 
problèmes auditifs. Même les 
jeunes sont de plus en plus con-
cernés par des réductions de leur 
capacité auditive (disco, lecteur 
mp3). Il est possible, dans la 
plupart des cas, de remédier à 
ces problèmes grâce à des aides 
auditives de haute technologie.

Tester les dernières aides 
auditives en septembre

Pour qu’un maximum de person-

l’opportunité de tester le dernier-né 
des mini-systèmes auditifs, Ampli-
fon offre dans tous ses centres suis-
ses la possibilité de porter à l’essai 
les systèmes Centra de Siemens sur 
remise du bon ci-dessous. A la suite 
d’un test auditif professionnel, un 

lités. Face aux perspectives qu’offre 
la dernière technologie Centra, Am-
plifon, le numéro 1 de la correction 
auditive, avec plus de 60 centres en 
Suisse, – a décidé de mener une 
action exceptionnelle : Amplifon 
fera tester gratuitement des aides 
auditives Centra adaptées indivi-
duellement à chaque personne 
intéressée pendant le mois de 
septembre. Cette action test sera 
proposée dans tous les centres 
et les entreprises partenaires sur 
l’ensemble du territoire suisse, 

-
cès. Un test auditif professionnel, 
réalisé dans l’un de nos centres, 
fournira des indications utiles sur la 
capacité auditive. Le conduit auditif 
sera ensuite mesuré avec précision 
et l’aide auditive programmée 
individuellement en fonction 

service sera disponible jus-

sans engagement et gratui-
tement dans chacun des cen-
tres Amplifon.
Heinz Ruch, 
D i r e c t e u r
de la 
Société ose 
la comparaison suivante : “C’est 
exactement comme si on allait chez 
le tailleur pour faire confectionner un 
vêtement sur mesure. On le porterait 
ensuite pendant deux semaines avant 
de décider si on souhaite le garder“.

Ce n’est pas uniquement un problème lié à l’âge : de plus en plus de 
jeunes sont touchés en Suisse par des problèmes d’audition 

ACTION TEST EXCEPTIONNELLE
Nouvelles mini-aides auditives, presque invisibles

SUISSE . Une nouvelle génération de mini-systèmes auditifs arrive 
chez Amplifon – le numéro 1 de la correction auditive en Suisse.

Pratiquement 
invisible: le
mini-système
auditif Centra
disparaît entiè-
rement dans
l’oreille.

Elles ne sont guère plus volu-
mineuses que de petits hari-
cots et disparaissent presque 

entièrement dans le conduit auditif: 
les nouvelles mini-aides auditives, 
presque invisibles Centra de Siemens.
Elles sont minuscules, mais l’essen-
tiel y est ! La technique numérique la 
plus moderne en miniature. Le méca-
nisme interne des aides auditives dé-
pend des besoins auditifs de chacun. 

auditives ne passaient pas inaperçues. 
En effet, c’est justement par coquette-
rie que de nombreuses personnes re-
noncent à cet appareillage si précieux. 
Le micro des aides auditives intra-auri-

idéal et utilise la fonction naturelle du 
pavillon de l’oreille pour localiser le son, 
facilitant ainsi considérablement la com-
préhension du langage. L’aide auditive 
disparaît complètement dans l’oreille, 
ce qui permet un meilleur confort aux 
personnes portant également des lunet-
tes et donne plus de liberté de mouve-
ment aux sportifs. Même si la taille des 

naturelle de chaque conduit auditif, la 
nouvelle technique au laser apporte une 
précision de fabrication bien plus gran-
de encore et ouvre de nouvelles possibi-

enter que lorsque nos deux oreilles fon-
ctionnent bien. Ce n’est qu’ainsi que des 
stimuli importants sont transmis et que 
nous sommes pleins de vitalité, éveillés 
et attentifs. La capacité auditive diminue 
avec l’âge. On commence par ne plus 
entendre les sons aigus. Les personnes 
concernées souffrent parfois aussi de 
maux de tête, de nervosité, d’irritabilité, 
de troubles du sommeil et de vertiges. 
Plus la surdité augmente, plus les per-
sonnes touchées s’isolent. Personne ne 
doit en arriver là, chacun peut réagir. Des 
tests pratiqués régulièrement  permettent 
de dépister une surdité débutante bien 
avant que l’on n’en prenne conscience 
En agissant dès ce moment-là, il est pos-
sible de traiter simplement les problèmes 
de surdité. 

spécialiste en aides auditives fabri-
quera un système auditif entière-
ment adapté, que vous pourrez  es-
sayer chez vous, sans engagement 
et gratuitement.  Pour obtenir des 
renseignements, un rendez-vous 
ou l’adresse de spécialistes pro-
ches de chez vous, téléphonez au 
numéro gratuit  0800 800 881. 

Testez gratuitement le mini-système auditif Centra
Vous recevrez, sur remise de ce bon, un mini-système auditif
Centra de Siemens à l’essai, spécialement adapté à votre audition.
Vous pourrez tester cette aide auditive chez vous, gratuitement
et sans engagement.

Valable jusqu’au 30 septembre 2006

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP Ville:

Amplifon La Chaux-de-Fonds: Espacité 5 Téléphone 032 913 05 26
Amplifon Le Locle: Rue du Temple 29 Téléphone 032 931 32 25

BON

L’entreprise Amplifon est leader interna-
tional de l’adaptation d’aides auditives de 
fabricants renommés. Elle est représentée 
en Suisse dans toutes les régions, par plus 
de 60 centres, ce qui lui permet d’associer 
proximité clientèle et technologie de pointe. 
“Nous connaissons personnellement chacun 
de nos clients et ne sommes satisfaits que 
s’il l’est également”, déclare Stella Marti 
d’Amplifon La Chaux-de-Fonds, laquel, 
avec son équipe, remporte depuis des années 
l’adhésion de la  clientèle.  Nous pratiquons 
un test auditif professionnel pour les nou-

veaux mini-systèmes auditifs et faisons une 
empreinte précise du conduit auditif. Grâce à 
un équipement ultra moderne, nous pouvons 
réaliser ce test sur place en un minimum de 
temps. Nous envoyons ensuite les données 
au fabricant Siemens, qui confectionne une 
coque s’adaptant parfaitement à l’oreille grâ-
ce à une exceptionnelle technologie au laser. 
Nous pouvons ensuite programmer l’appa-
reil de sorte que notre client puisse acquérir la 
meilleure qualité d’audition possible”. Stella
Marti et ses collègues de l’ensemble du ter-
ritoire suisse ont une excellente formation 

d’audioprothésiste et ils ne cessent 
de la parfaire. “Nous avons suivi une 
formation spéciale chez le fabricant 
pour les mini-systèmes auditifs. 
Ces appareils minuscules font des 
prouesses”, déclare la responsable de 
filiale avec fierté. Ce service est dis-
ponible dans tous les centres Ampli-
fon de Suisse. Vous pouvez joindre 
Stella Marti au numéro .
Filiales dans votre région: service té-
léphonique gratuit 0800 800 881.Vous pouvez joindre  

Stella Marti au 

Un centre parmi 
une soixantaine 
d’autres

Publireportage
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www.entraide.ch www.loterie.ch

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

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

dont bénéfi cie notamment le monde du sport.  

Un lien de solidarité!

118-762645/ROC

PUBLICITÉ

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

En actualisant ses thèses,
Roger Favre se fait le
porte-parole de Denis

de Rougemont. L’essayiste et
dramaturge neuchâtelois con-
sacre un livre et une exposi-
tion à l’humaniste européen,
né à Couvet il y a cent ans. Le
titre de son ouvrage – paru
hier aux éditions G d’Encre au
Locle – indique le sens de sa
démarche: «Qui a peur de De-
nis de Rougemont?» Dans son
avant-propos, Roger Favre af-
firme: «Rougemont demeure un
écrivain beaucoup plus encom-
brant que le pourtant remuant
Dürrenmatt pour l’officialité de
son pays».

Dans un chapitre titré «Un
rebelle», il avance: «Dès ses pre-
miers écrits Rougemont s’insurge
contre le système militaro-industriel
qui dénature les fondements de la
société civile pour la mécaniser et
d’autantmieux l’asservir».

Des phrases fortes
Jusqu’au 29 octobre à l’Es-

pace culturel de la Tour de
l’Office fédéral de la statistique
à Neuchâtel, l’exposition
«L’avenir est notre affaire»
présente les thèmes de prédi-
lection de Denis de Rouge-
mont. Sous la forme de dix
grands livres, dix sujets sont
abordés, dont certains sont
traités dans d’autres exposi-

tions comme «Les méfaits de
l’instruction publique» ou le
fédéralisme. Mais aussi d’au-
tres, peu mis en valeur ou fran-
chement enfouis: «La libération
du temps de travail par les machi-
nes qui n’offre pas du temps libre,
mais bien du chômage», explique
Roger Favre, privilégiant l’as-

pect écologiste ou libertaire de
Denis de Rougemont.

Sur la base des textes de Ro-
ger Favre, le scénographe Jean-
Pierre Zaugg, qui a monté de
nombreuses expositions au
Musée d’ethnographie de Neu-
châtel, a mis en scène des pan-
neaux ludiques. Des images,
des inventions et des phrases
fortes en exergue: «La question
de l’avenir du monde se résume
dans ce simple dilemme: la planète
unie ou la bombe». Ou encore:
«Avraidire, lescentralesnucléaires
intéressent l’Etataupremierchefen
tant qu’instrumentdepouvoir».

«Il est sur le chantier»
«Penser avec les main», le

nom de l’association, créée
pour l’événement, renvoie à
l’ouvrage éponyme de Denis de
Rougemont paru en 1935. Le
penseur neuchâtelois y réflé-
chissait à l’impact de la ma-
chine sur l’homme. «Rougemont
n’est pas un logicien, il est sur le
chantieretilparle. Ilproposecomme

laphotod’unobjetenmouvement»,
décrypte Roger Favre. Les con-
cepteurs souhaitent que l’expo-
sition voyage par la suite. Le
Pays de Gex, où Denis de Rou-
gemont est décédé en 1985, et
la ville de Zurich ont déjà mar-
qué leur intérêt. «C’estun réseau
qui se crée, demanière capillaire».

Pour Roger Favre, la culture
n’est pas seulement liée à une
production intellectuelle, «c’est
un acte politique». On com-
prend donc son attachement à
l’œuvre de Rougemont. Il a lu
«L’avenir est notre affaire» en
1977 et depuis l’idée le pour-
suit: «Après l’avènement du néoli-
béralisme, dontdeRougemontétait
un féroce ennemi, j’ai trouvé bi-
zarre que sa pensée soit si peumise
en valeur dans la région et en
Suisse». Selon lui, l’anniver-
saire de sa naissance pourrait
redynamiser ses idées.

«Le côté libertaire dérange»
Dans le «Péril Ford», paru

en 1928, de Rougemont atta-

quait le magnat de l’automo-
bile «qui voyait dans l’asservisse-
ment des hommes par la mécani-
queunmoyen de les sauverdu pé-
ché». Sa langue frappe. Dans le
même ouvrage, il écrit: «Lebut
d’Henry Ford n’est pas unique-
mentdeconstruiredesautos, mais
de fabriquerdes hommes selon son
idéal». Roger Favre convainc:
«On oublie le côté libertaire du
personnage, il dérange encore».

Sur une terrasse ensoleillée,
il racontait: «Quand l’éditeur
m’a demandé comment je pensais
expliquersa pensée en quatre heu-
res de lectures, j’ai répondu
qu’une carte de géographie ne dis-
pensait pas d’aller marcher».
Une jolie phrase qui s’appli-
que parfaitement à l’exposi-
tion. /JLW

Neuchâtel, Espace culturel
de la Tour de l’Office fédéral de
la statistique, du mercredi au
dimanche de 14h à 18 heures
jusqu’au 29 octobre, entrée
libre

Un rebelle, un libertaire
DENIS DE ROUGEMONT L’écrivain neuchâtelois Roger Favre en trace un portrait décoiffant. Dans un livre et dans
une exposition, vernie hier soir par Micheline Calmy-Rey, on découvre l’écologiste et l’ennemi du néolibéralisme

Micheline Calmy-Rey s’est attardée dans l’exposition «L’avenir est notre affaire» hier soir à Neuchâtel. A l’Espace culturel
de l’OFS, la conseillère fédérale a prononcé un discours résolument européen. Comme Denis de Rougemont. PHOTOS MARCHON

«Il dirait oui le
26 novembre»

Denis de Rougemont
approuverait le crédit
de un milliard pour la

contribution à l’élargisse-
ment de l’Union euro-
péenne (UE). Hier soir à
Neuchâtel, la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey
a défendu l’objet soumis à vo-
tation le 26 novembre en ren-
dant hommage au penseur
neuchâtelois.

Dans un Espace statistique-
ment bondé, elle participait
au vernissage de l’exposition
«L’avenir est notre affaire».
Elle a choisi des passages du
«Message aux Européens»
pour rappeler que l’UE est le
facteur le plus important de
notre bien-être. Mais, a-t-elle
prévenu, «ils sont 25 membres,
bientôt 27, et nous sommes
seuls». Andreas Gross, con-
seiller national, a relevé que
c’est parce qu’il avait compris
le totalitarisme que Denis de
Rougemont a cherché une
troisième voie: le fédéra-
lisme. «La structure la mieux
adaptéepourvivre la liberté».

Philippe Loup, membre
de l’association, a présenté
la présidente du Conseil
d’Etat Sylvie Perrinjaquet en
se demandant qui mieux
qu’elle pourrait parler des
«Méfaits de l’instruction pu-
blique». Elle a brillament
éludé avant de passer le mi-
cro à Françoise Jeanneret,
conseillère communale à
Neuchâtel. Le président de
l’association, Jean-Philippe
Bauermeister, a conclu en
lançant quelques piques acé-
rées en direction de l’Office
fédérale de la culture, qui a
jugé «que cette célébration
n’avait pas de dimension natio-
nale». Sous prétexte que De-
nis de Rougemont s’expor-
terait mal. «A la différence des
avions Pilatus ou de Cindy?»,
se demande-t-il. /jlw

Le conseiller national Andreas Gross a encouragé le public
à visiter l’exposition pour mieux comprendre Denis de Rou-
gemont et ce qui l’amené au fédéralisme.
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R O D I N

La «Porte de
l’enfer» voyage

Fraîchement restaurée, la
Porte de l’enfer du Kuns-
thaus de Zurich a entre-

pris son plus long voyage mardi
soir. Après quatre nuits de route
dans un corset métallisé, le
chef-d’œuvre d’Auguste Rodin
doit arriver samedi à Londres.
Réalisée entre 1880 et 1917,
l’œuvre en fonte de bronze est
l’une des huit «Portes de l’en-
fer» créées par Rodin. Elle me-
sure 6 mètres 80 de hauteur et
pèse huit tonnes.

Depuis son arrivée à Zurich
en 1947, la Porte était installée à
côté de l’entrée principale du
musée. Le vent, les intempéries
et la pollution avaient abîmé les
186 figures de l’enfer de Dante,
le motifprincipal de la porte. Le
musée avait entamé le travail de
restauration sur place en février
dernier. /ats

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

«Plus grand que la lé-
gende», annonce
l’affiche, qui zoome

sur le torse d’un légionnaire
romain. «Ben-Hur» tiendra-t-
il ses promesses? Le spectacle
s’annonce en tout cas comme
l’évènement de la rentrée pa-
risienne.

Dans le char de Ben-Hur, on
retrouve Robert Hossein et
Alain Decaux, son vieux com-
plice. Un attelage étincelant,
qui traîne derrière lui comme
autant de trophées «Jésus était
son nom», «Celui qui a dit
non», «Notre-Dame de Paris»,
«L’affaire du courrier de Lyon».
Entre autres. Un attelage qui,
fin septembre, s’offrira un écrin
comme il n’en avait encore ja-
mais eu: le Stade de France. Par
amour de la démesure? «Ben-
Hur» n’est pas l’œuvre d’un mé-
galo, mais de toute une équipe», se
défendait l’homme de théâtre
lors de l’escale genevoise de sa
grande tournée promotion-
nelle effectuée ce printemps.

«Halluciné»
Mais au fait, pourquoi Ben-

Hur? Robert Hossein anticipe
la question, et c’est tout un
pan de sa vie qui défile. Il évo-
que son grand-père maternel,
qui franchit la frontière avec
l’aide d’étudiants pour fuir la
Révolution russe. Sa mère née

à Kiev et son père né à Samar-
kand. Installée à Paris, la fa-
mille ne roule pas sur l’or.
Hossein père «passe son temps
dansungrenier, ruedeVaugirard,
à composer sur un vieux piano
loué». Comme les garçons de
son âge, le jeune Robert
s’évade dans les romans de Ju-
les Verne et de Walter Scott, les
contes d’Andersen et de Per-

rault. Il s’identifie aux héros
des films qu’il va voir en res-
quillant. Quand il découvre
«Ben-Hur», dans la version
noir et blanc avec Ramon Na-
varro, il est «halluciné». Au
point de répondre: «Ben-Hur!»
quand on lui demande ce qu’il
voudrait faire plus tard...

Répétée ensuite à multiples
reprises pour écarter les im-

portuns, la réponse n’a pas ef-
frayé le groupe Vinci, patron
du Stade de France. Voici Ro-
bert Hossein mis au pied du
mur. «J’ai eu la trouille, mais il
était impossible de reculer». Ap-
pelé à la rescousse, l’historien
Alain Decaux se lance dans
l’adaptation du bouquin de
Lew Wallace, qui a également
inspiré le film aux 11 oscars de
William Wyler, avec Charlton
Heston. Dans ce livre, le met-
teur en scène distingue tout
un matériau qui, aujourd’hui
encore, peut faire sens: l’occu-
pation d’un pays, la Judée, une
puissance colossale qui do-
mine le monde, Rome, un ré-
cit qui met en scène des juifs et
des chrétiens, les épisodes
d’une grande épopée: les galè-
res, la course de char, le mira-
cle de la vallée des lépreux, la
crucifixion du Christ. «J’aime-
rais enfaireuneœuvrehumaniste,
un message d’amour qui, dans ce

monde ô combien bouleversé,
s’adresse à tous, croyants et non
croyants. Je voudrais que cette fres-
que soit porteuse d’espoir, ce dont
on manque cruellement au-
jourd’hui». Le comédien en a
les larmes aux yeux. Homme
de foi, il croit en un autre mi-
racle. Il était à la recherche
d’une musique pour son «Ben-
Hur», quand on lui apporte
une partition de son père, An-
dré Hossein, déposée dans les
années 1940 à la Sacem et
dont il ignorait l’existence.
«Quand j’ai écouté cette ‘Sympho-
nie des sables’, il s’est avéré que
tous les thèmes correspondaient
aux onze tableaux de mon specta-
cle!» /DBO

Paris, Stade de France, 22,
23, 26 (les spectateurs sont in-
vités à venir costumés en Ro-
mains!), 29 et 30 septembre.
Location: Fnac. Sur le net:
www.benhur.fr

Lance ton char, Ben-Hur!
PARIS Robert Hossein ne craint pas les défis. C’est au Stade de France que l’homme de théâtre
convoque 300.000 spectateurs autour d’un héros légendaire. L’un des événements de la rentrée

L’un des attelages qui entreront en lice le 22 septembre, dans un stade de France transformé en arène antique. PHOTO SP

 
 

La météo du jour: le nuage est comme un poisson dans l’eau
Situation générale.

Sortez vos mouchoirs, ils
servent à dire adieu à
l’anticyclone mais aussi à
éponger votre front car
l’atmosphère est lourde.
Eh oui, l’humidité médi-
terranéenne a pris la mal-
heureuse initiative de
prendre la route du Jura.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant ne porte son titre
prestigieux qu’au début,
il est ensuite la risée des
nébuleux en mal d’iden-
tité. Ils prennent la main,
mine de rien, et ça finit
en eau de boudin. En
clair, ou plutôt en foncé,
cela annonce une distri-
bution d’averses et d’ora-
ges. Le mercure n’est pas
intimidé et indique 27
degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et averses,
moins chaud.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 220

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 230

Locarno beau 270

Sion beau 270

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin très nuageux 230

Lisbonne beau 310

Londres beau 24O

Madrid peu nuageux 330

Moscou très nuageux 170

Paris beau 280

Rome beau 280

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 290

Miami très nuageux 250

Sydney très nuageux 180

Le Caire peu nuageux 240

Tokyo pluie 240

Avec le Stade de
France, Robert Hos-
sein s’offre une aire

de jeu de 15.000 m2. Plus de
300 comédiens et figurants,
dont une bonne part d’inter-
mittents, y seront lâchés; en
cumulant les cinq soirées,
300.000 spectateurs sont at-
tendus sur les gradins. A ce

jour, 225.000 billets ont déjà
trouvé preneurs.

Clou du spectacle, la mythi-
que course de chars entre
Ben-Hur et Messala a néces-
sité neufmois de préparation,
effectués par Mario Luraschi,
un maître de la cascade éques-
tre. «Ben-Hur», c’est encore
des combats de gladiateurs,

avec la participation des spec-
tateurs, qui soutiendront l’un
ou l’autre camp. Et une galère
de 40m de long et 10m de
large construite sous les yeux
du public par 180 galériens.

«Ben-Hur», c’est 1h30 de
spectacle sans temps mort, et
un budget de plus de 13 mil-
lions d’euros. /dbo

Une course mythique

C I N É M A

Décès de
Rémy Belvaux

Le cinéaste belge Rémy
Belvaux est mort
mardi, a rapporté la

télévision belge RTL-TVI
hier. Il avait notamment réa-
lisé «C’est arrivé près de
chez vous», film qui a lancé
en 1992 la carrière de l’ac-
teur Benoît Poelvoorde.

Né en 1966 à Namur, Rémy
Belvaux était le frère du réali-
sateur Lucas Belvaux («La rai-
son du plus faible») et du
metteur en scène Bruno Bel-
vaux («Modèle déposé»).
Dans «C’est arrivé près de
chez vous», sa première réali-
sation, il avait aussi co-écrit le
scénario. Ce long métrage est
rapidement devenu un film-
culte. Rémy Belvaux y incar-
nait «Rémy», un journaliste
de télévision qui accompagne
les pérégrinations morbides
de «Ben», un tueur en série
campé par son compatriote
Benoît Poelvoorde.

Installé à Paris, Rémy Bel-
vaux avait ensuite opté pour le
film publicitaire. Ces dernières
années, ses spots pour les mar-
ques SFR et Charal lui avaient
valu des récompenses dans les
festivals spécialisés. /ats
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Dès janvier 2007, le pa-
quet de cigarettes aug-
mentera de 30 centi-

mes. Le Conseil fédéral a con-
firmé hier qu’il ne s’agissait
plus, pour lui, de garnir les
caisses de l’Etat par le biais de
l’impôt sur le tabac, mais bien
de poursuivre un objectif de
santé publique. Autrement
dit, il en attend une baisse de
la consommation, notam-
ment chez les jeunes.

63% de taxes
Après la hausse de 50 centi-

mes entrée en vigueur en
2004, celle décidée hier amène
le prix du paquet de cigarettes
courantes à 6fr.30. Ce montant
est composé de 3 fr. 56 d’im-
pôt sur le tabac et de 44 centi-
mes de TVA, soit d’un total de
4 francs de taxes. Les 2fr.30 res-
tants représentent le prix de
fabrique et la marge réservée à
la distribution.

Ce taux d’imposition de
63% tend à réduire l’intérêt à
vendre des cigarettes bon mar-
ché, qui inondent actuelle-
ment le marché. La fixation
d’un prix minimal, si possible
élevé, serait encore plus effi-
cace à cet égard, admet le Con-
seil fédéral. Mais ce serait con-

traire à la liberté économique,
garantie par la Constitution. Et
l’effet sur la consommation
n’est pas certain.

Mais il n’y a pas que les ci-
garettes bon marché pour
échapper aux objectifs de
santé publique. Le tabac à
coupe fine, servant à rouler les
cigarettes, est actuellement
jugé trop avantageux: il per-
met de réduire à peu près de
moitié le prix de la cigarette.
Du coup, le Conseil fédéral
propose d’en relever l’impôt
de 10 francs par kilo au-
jourd’hui à un minimum de
50 francs.

On veut donc clairement
réduire la grande diffé-
rence de prix qui existe en-
tre la cigarette roulée et

celle en paquet. Ce tabac à
coupe fine, qui représente
200 tonnes par an (dont 25
d’origine suisse), a permis
de rouler 280 millions de ci-
garettes. Un chiffre faible à
côté des 12,7 milliards de ci-
garettes en paquets fumées
l’an dernier en Suisse: c’est
2,3%.

S’harmoniser avec l’UE
Cette forte hausse de l’im-

pôt doit empêcher que cette
part encore faible n’aug-
mente. Il n’y aura pas grand
changement du côté des re-
cettes globales provenant du

tabac: la cigarette en paquet
rapporte plus de 99% de ces
recettes, qui avoisinent les
2 milliards de francs par an.
Une somme qui permet à la
Confédération de contribuer
à l’alimentation du Fonds
AVS /AI.

Si la hausse de 30 centi-
mes du paquet de cigarettes
peut être introduite directe-
ment par voie d’ordon-
nance, celle concernant le
tabac à coupe fine n’est pour
l’instant que proposée et
mise en consultation. Car
elle nécessite une modifica-
tion de la structure fiscale

dans ce domaine, donc de la
loi sur l’imposition du tabac.
Le but est une harmonisa-
tion avec l’Union euro-
péenne (UE).

Dans le cadre de cette mo-
dification, le Conseil fédéral
propose de relever progressi-
vement, sur plusieurs an-
nées, l’impôt sur les cigares
et sur le tabac pour pipe. En
revanche, vu la forte hausse
sur le tabac à rouler, l’impôt
sur le papier à cigarette peut
être abandonné, estime-t-il.
Un impôt qui rapportait
jusqu’ici près de 10 millions
par an. /FNU

Haro sur le roulé main
SANTÉ PUBLIQUE Le Conseil fédéral majore de 30 centimes le paquet de cigarettes. Le gouvernement

propose dans la foulée une hausse massive de l’impôt sur le tabac à rouler des cigarettes, jugé trop bon marché

Le Conseil fédéral clame sa bonne foi
ASILE Le gouvernement affirme n’avoir pas trompé l’opinion dans sa brochure tout-ménage consacrée à la votation

du 24 septembre. Membre du comité bourgeois contre la révision, le libéral vaudois Claude Ruey persiste et signe
DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Il y a dix jours, quatre
membres du comité bour-
geois contre la révision de

la loi sur l’asile écrivaient une
lettre ouverte au Conseil fédé-
ral pour dénoncer les infor-
mations fallacieuses conte-
nues dans la brochure tout-
ménage consacrée à la vota-
tion du 24 septembre. Ils l’ac-
cusent de donner de la révision
une image modérée qui ne cor-
respond pas à la réalité.

Procédé inhabituel
Le procédé est inhabituel ve-

nant de la droite. Il témoigne
du durcissement du débat.
Sans surprise, le gouvernement
leur a répondu hier que les ex-

plications contenues dans ce
document sont correctes. Le
conseiller national Claude
Ruey (LIB/VD) proteste: «L’ar-
gumentation du Conseil fédéral est
jésuitique, voire fausse».

Le libéral vaudois est l’un
des quatre signataires de la let-
tre ouverte. Les trois autres
sont ses homologues du Natio-
nal Rosmarie Zapfl (PDC/ZH)
et Chiara Simoneschi
(PDC/TI) ainsi que le sénateur
Dick Marty (PRD/TI). Leur in-
tervention ne doit rien au ha-
sard: la brochure du Conseil fé-
déral est une source d’informa-
tion importante pour une large
part de l’opinion publique.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral écarte tous les repro-
ches qui lui sont faits. S’agis-
sant des exceptions à la non-

entrée en matière pour les per-
sonnes sans papiers d’identité,
il affirme que la prise en
compte des indices de persécu-
tion visibles découle du droit
international.

Indices de persécution
«Dans ce cas, pourquoi avoirre-

fusédemaintenircettenotion dans
la loi comme je l’avais proposé?»,
rétorque Claude Ruey. Et de
rappeler que c’est à la de-
mande de Christoph Blocher
que le Parlement a supprimé
de la loi la référence aux indi-
ces de persécution.

«Auchapitredel’aided’urgence,
les informations données par le
Conseil fédéral sont tout simple-
ment fausses, ajoute Claude
Ruey. Le gouvernement suggère
qu’il sera tenu compte de la situa-

tion des personnes les plus vulnéra-
bles comme les enfants et les mala-
des, mais cen’estpas lecas. Laper-
sonne qui passe de l’aide sociale à

l’aided’urgencen’aplusdroitàun
appartement. C’est cela la réalité. Il
n’y a pas d’exception». Quant à la
compatibilité de la révision

avec le droit international, le
Conseil fédéral affirme qu’elle
a fait l’objet d’une expertise du
professeur Hailbronner. «Cu-
rieux, note Claude Ruey, ce pro-
fesseur est aussi le parrain de la
dernière initiative de l’UDC sur
l’asile». Le comité s’appuie
pour sa part sur une autre ex-
pertise que le Conseil fédéral
refuse de commenter.

Chacun campe donc sur ses
positions. Le Conseil fédéral as-
sure que la loi révisée fera l’ob-
jet d’une application nuancée,
tandis que le comité constate
que cet objectif ne correspond
ni à l’esprit, ni à la lettre de la
loi. Il pourra cependant s’ap-
puyer sur la réponse du gou-
vernement pour lui demander
de respecter ses engagements
le moment venu. /CIM

Le tabac à coupe fine, servant à rouler les cigarettes, est actuellement jugé trop avantageux: il permet de réduire à peu près
de moitié le prix de la cigarette. PHOTO ARCH-MARCHON

Protéger
les lieux
de travail

Les Suisses veulent ren-
forcer la lutte contre la
fumée passive. Selon

un sondage réalisé auprès de
1066 personnes et mandaté
par la fondation Pro Aere,
90% de la population souhai-
tent des règles claires pour
protéger la santé.

L’interdiction de fumer
sur les lieux de travail, dont
les restaurants, recueille
78% d’avis favorable. Un
quart des personnes interro-
gées affirment qu’elles fré-
quenteraient plus souvent
les restaurants et les bars
sans fumée.

Interdiction générale
Mais une interdiction gé-

nérale du tabac dans les es-
paces publics n’est soutenue
que par un sondé sur qua-
tre. /ats

«Au chapitre de l’aide d’urgence, les informations du Conseil
fédéral sont fausses», estime Claude Ruey. PHOTO KEYSTONE

Les deux géants de l’in-
dustrie du tabac, les
cigarettiers Philip

Morris, présent à Neuchâtel,
ainsi que British American
Tobacco, ne s’émeuvent
guère de la hausse de l’im-
position du tabac en Suisse.
Les deux groupes se décla-

rent persuadés de pouvoir
maintenir leurs parts de mar-
ché, même avec un prix du
paquet de cigarettes à 6fr.30

Un porte-parole de Philip
Morris a notamment déclaré
que le Conseil fédéral avait
pris une «décision fiscale prag-
matique». /ap

Cigarettiers sereins



Immobilier
à vendre
AREUSE, à vendre, un appartement de 41/2
pièces, 121 m2, balcon, garage, parc.
Proche de la gare du tram. Situation calme,
ensoleillée. Treuthardt-immo,
tél. 079 637 22 03. 028-535871

AU VAL-DE-RUZ, grande villa indivi-
duelle, vue alpes et lac. Tél. 078 719 82 55
ou tél. 078 644 45 58. 028-535761

BÔLE, à vendre, un spacieux appartement
de 51/2 pièces, 150 m2, balcon, garage,  parc.
Proche des écoles et de la gare. Treuthardt-
immo Tél. 079 637 22 03. 028-535869

CERNIER, appartement de 51/2 pièces, 150
m2, 2ème étage avec ascenseur, place de parc
dans garage collectif, cheminée, 2 salles
d’eau, balcons. Libre début 2007.
Fr. 475 000.– à discuter. Tél. 079 397 23 83

CHAUMONT, chalet en bois, construction
2004, 2 niveaux. Tél. 079 822 75 15 028-536190

LA CHAUX-DE-FONDS au centre ville,
surfaces idéales pour l’installation d’un
cabinet médical, environ 128 m2, immeuble
neuf, finitions au gré de l’acheteur.
Tél. 032 967 87 20 132-185867

CORTAILLOD, dans un quartier haut-stan-
ding, grande villa aux énergies renouve-
lables de 61/2 pièces, offrant un vaste séjour
très lumineux prolongé par une large ter-
rasse bois, label Minergie, garage double,
excavation complète. Fr. 828 800.–.
Tél. 032 724 11 11 132-186936

CRESSIER, 5 appartements dans petit
immeuble moderne en construction.
Offrant de 31/2 à 41/2 pièces, soit dès 110 m2

habitables. Jardin ou 2 balcons. Choisissez
vos finitions! Dès Fr. 390 000.–.
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

GORGIER, GRANDE FERME RÉNOVÉE
avec beaucoup de cachet. 3 appartements
de 5 à 6 pièces boisées, 4 garages, grande
terrasse, calme, vue sur le lac, jardin, Fr.
1 350 000.–. Tél. 022 361 69 33. 022-536993

LE LOCLE, 2 villas individuelles prochai-
nement en construction, 51/2 pièces: séjour
avec cheminée, cuisine ouverte entière-
ment équipée, 3 chambres individuelles, 2
salles de bains/douches et WC séparé.
Local de bricolage et garage au sous-sol.
Tél. 032 967 87 20. 132-186825

HAUTERIVE, appartement duplex, 5
pièces. Très bon état. Dans PPE de 3 unités.
Vue sur le lac. Prix Fr. 825 000.–.
Tél. 032 853 66 19. 028-535538

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, 2
immeubles locatifs de rendement + terrain
à construire pour immeuble. Treuthardt-
immo  Tél. 079 637 22 03. 028-536165

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur
plans, 4 spacieuses villas individuelles.
Situation calme, ensoleillée, proche de la
forêt. Treuthardt-immo  Tél. 079 637 22 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
41/2 pièces, prix Fr. 240 000.– inclus place de
parc. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. Professionnel
tél. 032 968 28 27. 132-186579

LE LOCLE - Joli 3 pièces. Refait à neuf: cui-
sine, parquets, carrelages, sanitaires,
fenêtres, stores. Fr. 125 000.–. Bernard
Lebeau Immobilier SA, tél. 032 753 12 52.

LE LOCLE, sur les Monts, grand apparte-
ment et garage-double. Balcon et jardin,
vue très dégagée. Quartier calme et enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir!
Tél. 032 931 30 19 / www.wyssimmo.ch

MARIN-EPAGNIER, à vendre sur plans, 2
grandes villas de 51/2 pièces, situation enso-
leillée. Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03.

SAVAGNIER/VAL-DE-RUZ, à vendre sur
plans, une villa individuelle de 51/2 à 61/2
pièces. Construction traditionnelle, situa-
tion ensoleillée. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-535885

SONVILIER, villa familiale 61/2 pièces,
150 m2 habitables + 50 m2 disponibles +
locaux techniques + garage double. Ecrire
sous chiffre Z 132-186921 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ST-AUBIN-SAUGES, à vendre, 2 grandes
villas individuelles de 61/2 pièces. Situation
très calme, ensoleillée, vue imprenable sur
le lac. Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03.

VILLA NEUVE, de 51/2 pièces, à Gampe-
len, garage. Tél. 079 447 46 45 028-536185

Immobilier
à louer
À MARIN, locaux commerciaux de 140 m2.
Fr. 1750.– par mois, y compris charges et 2
places de parc. Tél. 032 731 49 94. 028-535061

CAFÉ LE MONTAGNARD à Saint-Blaise.
Tél. 078 797 46 47 Tél. 032 724 46 04

AU CENTRE DE ST-BLAISE locaux com-
merciaux 100 m2, plain-pied, avec entrepôt.
Grandes vitrines, cuisinette, WC. Idéal pour
magasin, gérance, bureau. Dês le 1er

octobre 2006.  hres de bureau
055 210 55 62. 038-170405

À LOUER À NEUCHÂTEL, dans maison
ancienne rénovée, pour le 1er octobre 2006,
un appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue. Pour tous ren-
seignements Tél. 032 725 32 29. 028-535926

A VENDRE OU À LOUER, appartement
de maître 71/2 pièces au 1er étage, en parfait
état, rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.
Superbe objets de style art nouveau com-
prenant 5 chambres, avec parquet mar-
queté, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC, grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35 132-186916

AUX DRAIZES À NEUCHÂTEL, bureau
meublé d’environ 35 m2. Libre de suite.
Fr. 850.– charges comprises. Possibilité de
place de parc couverte. Tél. 079 675 72 85.

BEL APPARTEMENT rénové 3 pièces
(75 m2), cuisine habitable agencée (vitrocé-
ram), dans immeuble ancien Numa-Droz
159, La Chaux-de-Fonds. Pour reprise de
bail cause départ professionnel. Fr. 1040.–
(charges comprises). Tél. 079 346 82 36 

BEVAIX, Jonchères 13, appartements de
2 pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer
dès Fr. 811.– + charges. Tél. 032 729 00 61

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 59 028-536204

BÔLE, appartement de 51/2 pièces, 161 m2,
avec salon, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, cave, garage, place
de parc. 3ème étage avec ascenseur, vue sur
le lac. Loyer avec charges Fr. 2340.–. Libre
de suite. Tél. 032 730 67 60. 028-536171

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de
130 m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-536206

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

CHÉZARD, 3 pièces neuf, agencé, lave-
linge, salle de bains, place de parc, cave,
galetas, jardin commun. Fr. 1400.– charges
comprises. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 032 853 45 33 (heures repas) -
tél. 079 447 33 66. 028-535750

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas. Libre tout de suite (à conve-
nir). Fr. 830.– + Fr. 160.– charges.
Tél. 079 240 21 83 132-186851

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 17, petit
et joli 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, chambres avec parquet, cave. Libre
01.10.2006. Fr. 620.– charges comprises.
Tél. 079 658 03 71 132-186922

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 41/2
pièces, cuisine agencée, grand séjour, 3
chambres, salle de bains, cave et garage
souterrain. Rue du Locle, à 2 pas des trans-
ports publics et centre commercial.
Fr. 1300.– charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 078 632 15 49, pour visiter.

COLOMBIER, Epinettes 6a, appartement
de 3 pièces, libre de suite, balcon, loyer
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 729 00 61

COLOMBIER, 4 pièces en duplex, séjour
avec cuisine agencée, salle de bains/wc,
libre pour le 1er octobre 2006, Fr. 1 520.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-536208

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 1, pour
date à convenir, appartement de 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, loyer Fr. 1 450.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-536203

CORNAUX, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée, séjour avec balcon, cave et gale-
tas. Fr. 1200.– + charges, libre dès le
01.10.06 ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 028-535979

CORNAUX, 01.10.2006, 41/2 pièces, place
de parc, cave, balcon. Fr. 1575.– charges
comprises. Tél. 079 410 77 89. 028-535266

FONTAINES, studio meublé agencé, vais-
selle, linge. Libre de suite. Fr. 590.– y com-
pris électricité. Tél. heures repas
Tél. 032 853 20 66 028-535936

GORGIER - CHEZ-LE-BART, beau 4
pièces, entièrement agencé, dans
construction récente. Fr. 1800.– + charges.
Tél. 079 637 48 21, entre 15h et 17h.

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux rénovés
et lumineux avec au rez : 2 vitrines, 95 m2

pour 2 colocataires. Fr. 600.–.
Tél. 032 841 52 61. 028-535771

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

octobre. Tél. 032 857 19 31 132-186915

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 13,
rez, 41/2 pièces, cuisine agencée. Libre dès
01.10.06. Fr. 985.– charges comprises.
Tél. 032 730 30 08. 028-535934

LA CHAUX-DE-FONDS, sous-loue
3 pièces meublé, du 1er novembre au 30
avril 2007. Fr. 720.– charges comprises.
Tél. 078 890 34 41 132-186912

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
grand 31/2 pièces, lumineux, cuisine habi-
table, wc/douche, parquet, cachet, jardin
commun, Fr. 846.– charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 078 789 09 65 

LE LANDERON, jolie maison rez : 51/2
pièces, sous-sol : 2 pièces, 3 salles d’eau,
cheminée, terrasse couverte, jardin, 2
places de parc. Fr. 2400.– + charges. Entrée
avril 2007 ou à convenir. Renseignements
sous chiffre Y 028-535986 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LANDERON, maison mitoyenne, 165
m2, Fr. 2200.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 751 58 50 028-536028

LE LOCLE, Chemin des Reçues 20, 2
pièces, cuisine équipée, salle de bains, par-
quet, quartier tranquille, ensoleillé.
Fr. 390.– + charges. Tél. 079 240 66 51

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

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.–
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces
ouvertes, cuisine agencée, balcon, très
belle vue, calme, ascenseur. Fr. 1240.– +
garage individuel et charges. Libre le
30.12.2006. Tél. 079 356 01 02. 028-535975

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Libre de
suite. Fr. 250.–. Tél. 076 418 08 84. 028-535911

NEUCHÂTEL, 2 pièces au centre ville.
Libre le 1er novembre. Tél. 076 420 14 48

NEUCHÂTEL, Belleroche, 31/2 pièces,
rénové, balcon, vue sur le lac, proche gare,
cave, galetas. Libre dès le 15.09.2006 ou à
convenir. Fr. 1290.– + charges.
Tél. 032 841 62 51. 028-536055

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite, 3 pièces
au 1er étage (ascenseur), cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 220.– de charges. Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1050.– + charges. Tél. 078 712 08 09, dès
18h.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, 3ème étage,
4 pièces en duplex, rénové, cuisine
agencée, balcon, cheminée. Libre 1er

octobre 2006. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 032 721 10 06. 028-536213

NEUCHÂTEL, Rue de l’Orée 116, pour le
1er octobre 2006, appartement de 3 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, cheminée de
salon. Loyer Fr. 1250.– + Fr. 160.– de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-535774

NEUCHÂTEL, local pour dépôt, accès par
escaliers. Tél. 032 725 24 93 028-536193

NEUCHÂTEL, Cassarde, place de parc.
Tél. 032 725 24 93 028-536201

NEUCHÂTEL, Parcs 21, pour le
01.11.2006, joli 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue lac et Alpes y compris
place de parc couverte. Fr. 1475.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 38 02.

NEUCHÂTEL, Gouttes d’Or, à partir du
01.11.06. Appartement 31/2 pièces (70 m2),
2 grandes chambres à coucher, grand bal-
con. Fr. 1400.– charges et garage compris.
Tél. 032 841 18 96 Tél. 079 703 48 94

NEUCHATEL, appartement 1 pièce (éven-
tuellement meublée) plus superbe cuisine
richement agencée. Fr. 725.– plus charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-536119

NEUCHATEL, appartement entièrement
rénové, 3 pièces avec cuisine agencée, wc-
salle de bains avec machine à laver le linge.
Fr. 1350.– plus charges. Tél. 078 629 43 04. 

PESEUX, 41/2 pièces, rénové, calme, proxi-
mité magasins, ascenseur. Fr. 1580.–
charges comprises. Case postale 86, 2035
Corcelles 028-535879

PESEUX, Château 15, 4 pièces, 97 m2,
place de parc. Fr. 1590.– charges com-
prises. Libre 01.10.2006. Tél. 032 842 66 77.

ST-AUBIN (NE), 51/2 pièces, 2 salles d’eau,
balcon, place de jeux, gazon, 100 m du port.
Fr. 2190.– charges comprises. Libre le
01.01.2007. Tél. 076 464 43 66. 028-536021

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon, Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-536209

ST-BLAISE,  très bel appartement totale-
ment rénové de 41/2 pièces avec ascenseur.
Très belle situation. Près des transports
publics, avec vue sur le lac et les Alpes. Une
place de parc dans le garage collectif. Libre
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre
D 028-535923 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
cuisine habitable, réduit. Loyer Fr. 640.–
charges et Diatel compris. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 94 132-185161

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle 90 m2, WC, bureau, air comprimé,
prise force. Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 079 382 03 82. 132-186611

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, grand
2 pièces, cheminée, 2 terrasses, Fr. 628.–
charges comprises. Tél. 079 306 70 19

VALANGIN, appartement 31/2 pièces
rénové, rustique, poutres apparentes,
grand salon, cuisine ouverte agencée, lave-
vaisselle, bains, cave. Libre de suite.
Fr. 1100.– + charges. Tél. heures repas
Tél. 032 853 20 66 028-535931

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLES CHERCHENT TERRAIN pour
villas jumelées, environ 1000 m2. Entre Cor-
naux et Le Landeron. Tél. 078 802 50 61.

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche
appartement ou maison à louer ou à ache-
ter sur le littoral. Tél. 079 210 37 35. 028-

536114

FAMILLE cherche 4 pièces Fr. 1350.–
charges comprises. Entre octobre et
novembre. Tél. 078 733 11 80 028-536080

Animaux
A DONNER contre bons soins, chatte de 6
mois propre et vaccinée. Tél. 079 418 69 47

028-536168

A VENDRE CHIOTS LABRADOR mâles,
pure race, noirs, beiges, chocolat. Vac-
cinés, vermifugés. Disponibles fin sep-
tembre 06. Tél. 021 781 18 46. 022-538250

BÉBÉS COCHONS D’INDE mâles et
femelles. Fr. 25.–. Tél. 076 495 87 16. 028-

536157

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.
132-186550

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. 132-186774

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

ACHÈTE MOUVEMENTS ET MONTRES
anciennes. Tél. 079 652 20 69. 028-536090

A vendre
APPAREIL PHOTO ÉTAT NEUF, acheté
Fr. 2200.– cédé Fr. 500.– avec accu neuf.
Tél. 079 375 41 35 028-536163

CONGELATEUR 115 LITRES, 3 tiroirs,
état neuf, Fr. 250.–. Cuisinière électrique 4
plaques, 1 four, Fr. 300.–. Tél. 032 730 42 65

028-536149

A VENDRE: PIANO DROIT OXFORD
110, acajou satiné & banquette, excellent
état. Fr. 6000.–. Tél. 078 666 69 67. 028-535021

A VENDRE (prix à discuter) Micro-ondes,
four-grill-air chaud neuf Fr. 300.–. Vaisselle
de marque (80 pièces) Fr. 400.–. Robe de
mariée T38 Fr. 400.–. Miniatures de parfum
Fr. 5.– Pièce. Tél. 078 753 10 01 028-536147

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité.
Tél. 079 600 74 55 028-536022

20 SACS DE BOIS sec. Tél. 032 861 39 50.

Rencontres
COVADIS BAR À YVERDON, organise
soirée rencontre, samedi 16 septembre
avec repas, de 30 à 50 ans, cadre convivial
et sympathique, apéritif offert. Renseigne-
ments: Tél. 024 426 32 17, 079 433 26 12

Erotique
MASSAGE RELAXANT, CADRE HAR-
MONIEUX. Tél. 076 202 07 64 018-425179

A COUVET, JADE SPLENDIDE
GROSSE, mûre, gourmande, puits de plai-
sirs, tous désirs acceptés, toutes spécia-
lités. Tél. 076 526 86 51. 022-536889

Demandes
d’emploi
HOMME cherche travail, expérience aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69

LICENCIÉ MATHS, cherche emploi,
temps plein ou partiel. Tél. 076 588 29 36.

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02

PEINTRE-AUTOMOBILE diplômé
cherche travail, ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 078 830 00 97 132-186919

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, travaux de peinture, échafaudage
gratuit pour façades. Tél. 079 471 52 63

Offres
d’emploi
BAR-PUB AU LANDERON, cherche ser-
veuse fixe, motivée, agréable et autonome.
Tél. 079 328 83 16 (après-midi). 028-536103

CHERCHE JEUNE FILLE, pour restaurant
de montagne. Tél. 079 447 46 45 028-536187

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

PINTE DE PIERRE-À-BOT cherche jeune
serveur(se) avec expérience à 50-80%, sans
permis s’abstenir. Tél. 078 623 87 71.

RESTAURANT PIZZERIA du Nord à Saint-
Imier engageons, pour mi-septembre ou à
convenir, sommelière motivée.
Tél. 032 941 22 69 , entre 17h et 18h. 

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

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

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

AVEZ-VOUS UNE VOITURE à débarras-
ser? Tél. 032 846 20 74. 028-536025

COUPÉ OLDSMOBILE TORONADO,
1989/90, V63800, de première main,
63 000 km. Fr. 4600.–. Tél. 078 600 51 75.

NISSAN MICRA 1.0, 1993, 135 000 km,
vert métal, 5 portes, climatisation, service
moteur ok, expertisée 26.08.05.
Tél. 079 294 63 23 132-186961

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Chx-
Fds Tél. 032 913 03 21/Marin
tél. 032 753 47 34.www.Tabac-Stop-Cen-
ter.ch 028-536077

CANEVAS, auriez-vous des restes...
même petits. Tél. 032 724 00 62 028-536066

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES. Démé-
nagements, débarras, nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-535863

GRAND VIDE GRENIER, vendredi 8 sep-
tembre de 9h à 20h, samedi 9 septembre
de 9h à 20h. Vaisselle, bibelots, jouets,
décoration et beaucoup d’autres choses.
Mureta 20, St-Blaise. Tél. 032 753 56 50,
prendre direction terrain de sport des
Fourches. 028-535971

JODRY HABITAT, le centre de vos réno-
vations. Tél. 079 460 04 04 132-186960

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

QUI VEUT SE DÉBARRASSER d’un fau-
teuil, d’un canapé, d’ici au 8 septembre ?
Tél. 078 792 43 06. 028-536059

SOS FUTURES MAMANS. Cherche des
petits lits en bon état, à donner ou à bas
prix, pour mamans en détresse.
Tél. 078 691 13 03 - tél. 032 853 70 43.

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

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

www.hotz.autoweb.ch

LIVRABLE DU STOCK
RENAULT MEGANE SPORT

F1 TEAM - 225 cv

Série limitée
Prix net 38’250.-
Leasing 3,9%!

02
8-

51
62

61
/D

U
O

RENAULT SCÉNIC
1.6 FAIRWAY
Clim. – GPS – RCD

Neuf 31560.–
Du stock NET 25’500.– !!!

Mégane Sport Trophy 225 cv
Série spéciale limitée

NET 41’630.-
Prix net Fr. 40’000.-!

Dernier véhicule en Suisse!

02
8-

53
62

50
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E S C R O Q U E R I E

Condamné
pour avoir

joué au mort

Un escroc à l’assu-
rance a écopé de
trois ans de réclu-

sion pour avoir simulé son
décès. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé un verdict
de la justice argovienne.

Trompées par de faux
documents qui certifiaient
qu’il était décédé en no-
vembre 1999 à la suite d’un
accident de voiture en Al-
banie, les assurances
avaient versé 430.000
francs d’indemnités à celle
qui était encore sa femme
et qui se prétendait sa
veuve.

Comme cette dernière
avait par la suite gardé l’ar-
gent pour elle, l’homme
avait menacé de tuer tous
ses proches. En janvier der-
nier, le Tribunal cantonal
argovien l’avait condamné
à trois ans de réclusion
pour chantage et escroque-
rie et à cinq ans d’expul-
sion du territoire suisse.

Epouse mise en cause
Pour sa défense,

l’homme avait affirmé être
tombé des nues lorsqu’il
avait su que sa femme, dont
il a depuis divorcé, avait an-
noncé son décès. Il l’avait
accusée d’avoir tout mani-
gancé, en falsifiant des do-
cuments pendant qu’il était
dans le coma dans un hôpi-
tal albanais.

Tout comme le Tribunal
cantonal, le TF a refusé
d’accorder le moindre cré-
dit à cette version. Les ju-
ges argoviens pouvaient à
bon droit se déclarer con-
vaincus de sa culpabilité
puisque, selon les rensei-
gnements obtenus, l’escroc
n’avait jamais été soigné
dans l’hôpital auquel il
avait fait allusion. /ats

V I G N E T T E S

Les amendes
risquent

de doubler

Les arnaques à la vignette
autoroutière pourraient
bientôt coûter plus

cher. Pour lutter contre les
abus «de plus en plus fréquents»,
le Conseil fédéral veut dou-
bler le montant de l’amende à
200 francs. Le montant actuel
de 100 francs n’est pas assez dis-
suasif. Une personne qui roule
depuis trois ans sans vignette
n’est guère pénalisée par cette
amende, argumente le gouver-
nement.

Cette proposition fait partie
d’un avant-projet de loi sur la
redevance pour l’utilisation des
routes nationales. Ce texte, mis
en consultation jusqu’au
31 janvier, doit concrétiser les
dispositions sur la vignette, qui
ne sont réglées pour l’heure
que dans une ordonnance ba-
sée sur la Constitution fédérale.

Automobilistes étrangers
Des contrôles sur plus de

46.000 véhicules ont montré
que près de 10% des conduc-
teurs étaient en infraction. Ce
sont principalement les auto-
mobilistes étrangers qui ont
tendance à enlever la vignette
du pare-brise après leur séjour
en Suisse et à la revendre à un
prix avantageux, a fait valoir la
Direction des douanes. Il s’est
même créé un véritable mar-
ché des vignettes d’occasion,
qui se développe de plus en
plus sur internet.

En théorie, la vente de vi-
gnettes de courte durée pour-
rait atténuer ce problème. Mais
cette solution nécessiterait l’en-
gagement d’au moins 30 colla-
borateurs supplémentaires aux
bureaux de douane. Elle a
donc été exclue.

Le Conseil fédéral n’envi-
sage pas non plus de passer à la
vignette à puce ou à la vignette
électronique (enregistrement
de la plaque de contrôle). Les
coûts de ces systèmes seraient
trop élevés. /ats

Pour la première fois en
Suisse, un homme qui
avait torturé des chats

devra verser une indemnité
pour valeur affective à deux
propriétaires. L’attache-
ment affectif a été estimé à
1500 francs dans un cas et à
1000 francs dans l’autre.

L’accusé, qui comparais-
sait devant le Tribunal d’ar-
rondissement d’Aarberg
(BE), versera à deux déten-
teurs de chat non seulement
un dédommagement pour
tort moral, mais aussi une in-
demnité au titre de valeur
affective, a en effet indiqué

hier un avocat de la partie
civile, confirmant une infor-
mation de la «Berner Zei-
tung» et du «Bieler Tag-
blatt».

Accord financier
Les parties civiles des plai-

gnants et le prévenu ont
convenu de ce montant lors
d’une négociation à huis
clos, en marge du procès,
mais reconnue et approuvée
par le président du tribunal.
Cet accord devrait à l’avenir
faire jurisprudence.

La somme la plus élevée a
été versée à une retraitée,

qui considérait son animal
comme un membre de la fa-
mille. Le lien a en revanche
été estimé moins fort dans le
cas d’un agriculteur, qui a
obtenu une indemnité de
1000 francs. Pour le juriste
de la Protection suisse des
animaux, Lukas Berger, il
s’agit du premier cas du
genre en Suisse.

L’accusé, reconnu coupa-
ble d’avoir maltraité et tué
quatre chats entre décem-
bre 2003 et janvier 2004 dans
la région bernoise, avait
comparu le 22 août devant le
juge unique Lucien Droz. Le

magistrat a ajourné son ver-
dict dans l’attente de com-
pléments sur la santé psychi-
que du prévenu, qui a admis
les faits.

Code des obligations
La décision repose sur une

disposition du Code des obli-
gations. L’article 43 stipule
qu’un juge peut tenir
compte, dans une mesure
appropriée, de la valeur af-
fective de l’animal pour son
détenteur lorsque la bête est
blessée ou tuée. Cette dispo-
sition est en vigueur depuis
2003. /ats

Le prix de l’affection
ANIMAUX Un homme qui avait torturé deux chats devra indemniser

les propriétaires pour valeur affective. Il s’agit d’une première judiciaire

L’article 43 du Code des obligations stipule qu’un juge peut tenir compte de la valeur affective de l’animal pour son
détenteur lorsque la bête est blessée ou tuée. PHOTO KEYSTONE

Une première partie du
tunnel de base du Go-
thard a été achevée

hier. Les mineurs en prove-
nance du portail sud de Bodio
(TI) ont rejoint leurs collè-
gues qui creusent depuis la
station multifonctions de
Faido.

Le tunnelier parti de Bodio
a avalé 13,5 kilomètres de ro-
che en près de quatre ans. Il a
abattu à 12h09 les derniers
pans qui le séparaient de la sta-
tion de Faido, aménagée au
cœur de la montagne à partir
d’un puits. La jonction a été
très précise, avec seulement
cinq centimètres de déviation
sur le côté et deux en hauteur,
a relevé Peter Zbinden, patron
d’AlpTransit Gothard SA.

Quelque 1000 invités ont as-
sisté aux poignées de mains en-
tre les mineurs de Faido et
ceux de Bodio. Un scénario
qui se répétera encore sept fois
au cours des prochaines an-
nées, puisque les travaux de
percement des deux tubes ont
débuté à quatre endroits diffé-
rents, à savoir les portails sud et
nord (Erstfeld) et les deux sta-
tions multifonctions (Faido et

Sedrun). Alors que lors du per-
cement du premier tunnel du
Gothard en 1880, les mineurs
avançaient de 5,5 mètres par
jour, les tunneliers du 21e siè-
cle avalent 24,2 mètres de ro-
che en 24 heures. En décem-
bre 2005, l’une de ces machi-
nes avait même battu le record
de 38 mètres en un jour.

Deux tiers ont été creusés
Avec le percement de Faido,

c’est une étape importante qui
vient d’être franchie. Des 153,5
kilomètres de tunnels, galeries
et puits, près des deux tiers ont
désormais été percés.

L’ensemble du tunnel de
base du Gothard, devisé à
quelque 8 milliards de francs,
devrait être opérationnel en
2016. Celui du Monte Ceneri
sera achevé trois ans plus tard
pour un montant de 2,2 mil-
liards. La facture finale des
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA), Lötschberg
compris, s’élève à environ
16,4 milliards, auxquels il faut
ajouter 1,4 milliard de sur-
coûts possible et 4 milliards
de charges (renchérissement,
TVA). /ats

Le Gothard voit le bout du tunnel
NLFA Une première partie du tunnel de base du Gothard est percée.

Les mineurs en provenance de Bodio ont rejoint leurs collègues de Faido

EN BREFZ
NOMS DE DOMAINE � Ac-
cord. Le long conflit autour
des adresses www.suisse.ch,
www.schweiz.ch et www.sviz-
zera.ch est terminé. A partir
du 1er décembre, la Confédé-
ration sera la seule détentrice
de ces noms de domaine. Elle
a passé un accord à l’amiable
avec leur actuel propriétaire,
l’ingénieur en électronique
zurichois Stefan Frei. La Con-
fédération s’est aussi mise
d’accord avec ce dernier pour
posséder à l’avenir un droit ex-
clusif sur www.suisse.org. /ats

SADISME � Educateur con-
damné. Trop prompt à menot-
ter les jeunes placés sous son
autorité, un éducateur
n’échappera pas à une peine
d’un mois de prison avec sursis
pour séquestration. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a confirmé un
verdict de la justice thurgo-
vienne. Directeur d’une mai-
son d’éducation, cet homme
avait pour habitude d’attacher
à leur lit des adolescents. Il s’es-
timait couvert par le droit de
correction que les parents lui
avaient délégué. Mais le TF a
estimé que ces punitions excé-
daient largement ce droit. /ats

ANTITERRORISME � Au Par-
lement de se prononcer. La
coopération entre Berne et Wa-
shington dans la lutte contre le
terrorisme devrait être renfor-

cée dès l’été 2007. Le Conseil
fédéral a demandé hier au Par-
lement d’approuver l’accord si-
gné par Christoph Blocher le
12 juillet à Washington. L’ac-
cord sur la constitution d’équi-
pes communes d’enquête pour
lutter contre le terrorisme et
son financement remplacera
l’arrangement de travail au ni-
veau opératifen vigueur depuis
septembre 2002. /ats

RANDONNEURS � Mise en
garde. Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) a
lancé hier une mise en garde
aux amateurs de randonnées
en montagne. Chaque année,
pas moins de 6500 d’entre eux
sont blessés dans des accidents
et une trentaine y laissent la vie.
«La randonnée est le sportqui a en
Suisse le triste privilège de compta-
biliser le plus grand nombre de dé-
cès», fait remarquer le BPA. /ap

PROCHE-ORIENT � Encore 15
millions. La Suisse va renforcer
son aide humanitaire au Liban
et dans les territoires palesti-
niens. Le Conseil fédéral a dé-
bloqué hier 15 millions supplé-
mentaires. Il a en outre libéré
2,4 millions pour les frais liés
au rapatriement des Suisses du
Liban. Le 26 juillet, il avait déjà
attribué 5 millions de francs au
Comité international de la
Croix-Rouge à titre d’aide hu-
manitaire d’urgence. /ats

A Faido, dans le tunnel de base du Gothard, les mineurs ont
fêté hier leur jonction. PHOTO KEYSTONE
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La jeune Autrichienne
Natascha Kampusch
n’a pensé qu’à s’échap-

per pendant ses huit années
de captivité. Le désespoir
s’est emparé d’elle quand elle
a appris qu’elle était considé-
rée comme morte, a-t-elle dé-
claré lors des premières inter-
views publiées hier.

Sous un garage
Pour la première fois depuis

son évasion, il y a deux semai-
nes, la jeune femme a évoqué
ses années passées dans une
cellule aménagée sous le ga-
rage de son ravisseur, Wolf-
gang Priklopil, à Strasshof,
près de Vienne. Enlevée à l’âge
de 10 ans sur le chemin de
l’école, elle a vécu huit ans

dans une pièce de 6 mètres
carrés. «J’avais l’impression d’être
un poulet en batterie, a-t-elle ex-
pliqué au magazine «News». Je
ne cessais de me demander ‹pour-
quoi celam’arrive-t-ilàmoi, parmi
des millions de personnes?› (...) Je
m’étaispromisedenejamaisperdre
de vue l’idée de m’enfuir.» Et de
préciser: «J’étais obsédée par la
fuite. J’ai toujours songé au mo-
ment où le temps serait mûr pour
fuir, mais je ne pouvais rien ris-
quer». En outre, elle affirme
«préférernepasparlerbeaucoupde
Wolfgang Priklopil, parce qu’il
n’est pas ici pour se défendre. Ce
n’estpas beaudediredumald’un
mort, surtout à cause de sa mère».
Mais elle ajoute: «J’aieuausside
mauvaises pensées. Parfois, j’ai
rêvéde le décapiter».

Natascha Kampusch a
donné hier soir une première
interview télévisée sur la
chaîne publique ORF, au cours
de laquelle elle est apparue
sûre d’elle. Les questions plus
intimes, et notamment celle
d’éventuelles relations sexuel-
les avec Priklopil, n’ont pas été
abordées.

Foulard mauve
Contrairement à ce qui avait

été annoncé, elle a montré son
visage, mais ses cheveux
étaient cachés par un foulard
mauve. Cette précaution doit
lui donner les moyens de
changer d’apparence si, plus
tard, elle le désire. La jeune
femme espère aussi désamor-
cer l’intérêt des paparazzi. «Je

n’étais jamais seule dans mon
cœur. Ma famille et des souvenirs
heureux étaient toujours avec
moi». «Un jour, jemesuis juréque
je deviendrais plus grande, assez
forte pour m’enfuir», a-t-elle no-
tamment déclaré à l’ORF.

Ses projets d’avenir? Elle ai-
merait étudier la psychologie,
le journalisme ou le droit: «J’ai
deux projets: l’un pourdes femmes
au Mexique, enlevées, torturées et
violées, et l’autre pour les gens qui
ont faim en Afrique». Le journa-
liste de l’ORF qui s’est entre-
tenu avec Natascha Kampusch
dit avoir été étonné de la con-
fiance affichée par la jeune
femme. L’interview fera l’objet
du «Temps présent» d’au-
jourd’hui à la TSR. /ats-afp-
reuters

«J’ai toujours songé à fuir»
AUTRICHE Séquestrée pendant huit ans, la jeune Natascha Kampusch s’est confiée hier à différents médias

en soulignant qu’elle avait toujours été animée par l’obsession de la fuite. Elle veut maintenant penser à l’avenir

L’incroyable odyssée de Natascha Kampusch a suscité une véritable passion en Autriche et dans l’Europe entière. A Vienne,
le public s’est arraché hier la revue «News» et le quotidien «Kronen Zeitung», qui détiennent les droits photographiques
et ont publié des interviews exclusives. Avant que Natascha ne répète l’exercice à la télévision. PHOTOS KEYSTONE

Voici le passeport de Natascha, établi le 26 juin 1996,
alors qu’elle avait 8 ans. Elle sera enlevée en mars 1998 à
l’âge de 10 ans et libérée 8 ans plus tard...

Un portrait de Natascha dû à l’artiste autrichienne Nana
Swiczinsky, d’après une photographie publiée hier en cou-
verture par le magazine autrichien «News».

Le président français Jac-
ques Chirac a rassuré
hier à Paris le président

de la Confédération Moritz
Leuenberger sur les soucis ex-
primés par la Suisse en ma-
tière d’énergie et sur TV5.

Jacques Chirac «m’a donnéla
garantie que la France respecterait
ses engagements» envers la Suisse
dans le domaine énergétique,
a indiqué Moritz Leuenberger
dans une conférence de presse
au Palais de l’Elysée.

Un accord sur le stockage
du gaz naturel et un autre sur
l’approvisionnement d’électri-
cité lie les deux pays. Jacques
Chirac a assuré la Suisse que
l’accord sur le stockage reste-
rait en vigueur, malgré les di-
rectives européennes dans ce
domaine. Il a également ga-
ranti que la France continue-

rait à financer la chaîne de té-
lévision internationale TV5, en
même temps que le nouveau
canal d’information interna-
tionale France 24.

Moritz Leuenberger a ex-
pliqué à Jacques Chirac les rai-
sons pour lesquelles la Suisse
n’envoyait pas de soldats au Li-
ban. Le chef de l’Etat français
a de son côté «rendu hommage»
à l’aide humanitaire de la
Suisse au Liban et aux 20 mil-
lions de francs accordés par
Berne.

Les deux dirigeants ont éga-
lement souligné la nécessité
d’une action internationale
après les dégâts liés à la marée
noire au pays du Cèdre.
M. Chirac s’est montré «très
sensible» à cette question, a in-
diqué le président de la Confé-
dération. /ats

Hier sur le parvis de l’Elysée, le président français Jacques
Chirac a réservé un accueil chaleureux au président de la
Confédération, Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

Entretiens franchement cordiaux
PARIS Jacques Chirac a rassuré hier Moritz Leuenberger à propos de TV5.

Tout en rendant hommage à la Suisse pour son action au Liban

EN BREFZ
LIBAN � Blocus levé. Israël
lèvera son blocus aérien et ma-
ritime du Liban aujourd’hui à
18h locales (17h en Suisse).
Son armée cédera le contrôle
aux forces internationales, ont
annoncé hier les services du
premier ministre Ehoud Ol-
mert. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS � Respect des
conventions. Le Pentagone a
publié hier une nouvelle di-
rective qui demande aux mili-
taires américains de respecter
l’article 3 des Conventions de
Genève. Celle-ci interdit la tor-
ture dans le traitement de
«tous» les prisonniers. /ats-afp-
reuters

TÉHÉRAN � Pour un débat.
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a réitéré
hier sa proposition d’un débat
public avec le président des
Etats-Unis George Bush, esti-
mant que l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, dont les tra-

vaux débutent le 12 septem-
bre, constituerait une parfaite
occasion pour une telle discus-
sion. /ats-afp-reuters

LONDRES � Pression sur
Blair. La pression est encore
montée sur Tony Blair hier
pour qu’il annonce la date de
son départ de Downing Street.
Six collaborateurs ministériels
ont démissionné en protesta-
tion contre son mutisme. Les
journaux britanniques prédi-
sent eux sa sortie pour
juillet 2007. /ats-afp-reuters

PRISONS DE LA CIA � Aveux.
Le président américain
George Bush a reconnu hier
pour la première fois que des
étrangers soupçonnés de ter-
rorisme avaient été détenus en
dehors des Etats-Unis par des
agents de la CIA. Le pro-
gramme de la CIA avait été ré-
vélé l’année dernière par le
«Washington Post». /ats-afp-
reuters



ECONOMIE & BOURSE21 L’Express
L’ImpartialJeudi 7 septembre 2006

�
SMI

8172.7

-0.64%

�
Dow Jones

11406.2

-0.54%

�
Euro/CHF

1.5814

+0.00%

�
Dollar/CHF

1.2351

+0.12%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +10.5% 
SGF N20 P +5.8% 
Private Equity N +5.7% 
4M Technologies N +5.7% 
BT&T Timelife +5.5% 
Card Guard N +5.3% 

Plus fortes baisses 
Esmertec N -7.7% 
Escor P -4.0% 
Sunstar -4.0% 
Synthes -3.8% 
SHL Telemed N -3.8% 
New Venturetec P -3.5% 

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 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.97 4.92
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.68

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

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

6/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8172.78 8226.22 8236.27 6551.98
Swiss Performance Index 6366.52 6404.22 6408.52 5005.79
Dow Jones (New York) 11406.20 11469.28 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2167.84 2205.70 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3772.21 3817.76 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5813.06 5884.07 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5929.30 5981.70 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5115.52 5172.85 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16284.09 16385.96 17563.37 12498.40

SMI 6/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.85 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.35 72.70 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 102.80 104.40 106.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.10 69.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.60 70.35 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 999.00 1003.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.30 101.30 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.20 118.50 127.00 69.55 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.75 34.45 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.70 81.80 92.10 71.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 423.25 423.50 426.50 347.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 301.00 307.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.60 70.25 74.45 60.40 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.85 59.55 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 226.00 224.90 227.90 174.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 855.00 862.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160.00 1166.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.90 48.20 48.85 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 242.50 238.80 241.70 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 291.25 298.75 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 92.35 94.20 103.40 79.25 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.00 412.00 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.40 180.50 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 129.30 134.50 161.20 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.30 75.31 51.57 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 281.25 284.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 165.60 165.30 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.65 52.85 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.30 94.80 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.20 115.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 556.50 550.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.00 139.60 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1511.00 1490.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 588.00 582.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 739.50 740.50 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 367.50 369.50 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.45 23.45 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.55 89.50 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.65 26.75 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.05 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.40 73.15 79.80 49.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.75 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 392.00 393.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 542.50 537.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 114.20 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 328.00 330.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.40 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 256.75 261.50 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 360.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.46 3.05 1.85

6/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.50 71.35 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.79 28.89 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.61 82.63 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.32 52.65 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.56 31.71 31.82 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.43 45.25 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.44 75.36 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.13 69.68 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.22 66.34 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.09 49.42 50.71 43.83
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.70 44.98 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.10 22.72 35.68 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.14 40.47 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.18 68.48 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.55 8.39 10.17 6.07
General Electric . . . . . . . . 33.95 33.97 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.17 30.44 33.28 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.95 14.05 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 35.84 36.46 36.73 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.28 80.85 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.30 20.00 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.92 64.31 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.22 36.65 36.79 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 25.61 25.61 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.93 65.20 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.72 27.84 27.97 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.44 61.56 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.76 16.80 19.00 15.70

6/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.78 22.09 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.82 13.98 15.59 11.22
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.35 7.43 7.61 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.40 45.68 49.41 32.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.58 9.71 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.42 133.37 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.96 29.25 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.93 38.12 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.55 47.95 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.65 41.31 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 106.20 107.20 108.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.12 90.10 100.13 71.42
Deutsche Telekom . . . . . . 11.26 11.34 15.54 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.90 99.01 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.00 24.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.69 16.56 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.16 36.86 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.67 34.35 34.66 23.24
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.74 9.68 9.90 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.75 79.20 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.54 15.66 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.90 85.95 65.00
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.90 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.78 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.58 26.87 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.57 12.58 12.67 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.80 27.06 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.30 57.70 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.70 69.80 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 84.65 85.10 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.45 67.45 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 123.80 126.50 128.50 87.65
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.17 13.23 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.65 52.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.79 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.05 27.16 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.25 114.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.90 84.90
Cont. Eq. Europe 149.95 150.60
Cont. Eq. N-Am. 223.90 223.50
Cont. Eq. Tiger 72.65 72.80
Count. Eq. Austria 204.25 205.05
Count. Eq. Euroland 132.70 133.40
Count. Eq. GB 199.55 199.80
Count. Eq. Japan 8433.00 8478.00
Switzerland 334.05 334.50
Sm&M. Caps Eur. 147.93 147.66
Sm&M. Caps NAm. 145.87 145.44
Sm&M. Caps Jap. 21796.00 21912.00
Sm&M. Caps Sw. 346.40 346.30
Eq. Value Switzer. 157.55 157.90
Sector Communic. 179.82 179.55
Sector Energy 677.32 671.34
Sect. Health Care 434.69 435.17
Sector Technology 152.29 151.07
Eq. Top Div Europe 115.20 115.66
Listed Priv Equity 99.87 99.63
Equity Intl 173.00 172.70
Emerging Markets 184.05 183.75
Gold 947.70 923.75
Life Cycle 2015 116.65 116.55
Life Cycle 2020 122.50 122.35
Life Cycle 2025 127.05 126.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 102.15
Bond Corp EUR 101.45 101.60
Bond Corp USD 98.85 99.15
Bond Conver. Intl 114.15 114.25
Bond Sfr 91.90 91.95
Bond Intl 93.30 93.25
Med-Ter Bd CHF B 105.71 105.73
Med-Ter Bd EUR B 111.03 111.11
Med-Ter Bd USD B 116.10 116.17
Bond Inv. AUD B 135.22 135.43
Bond Inv. CAD B 141.15 141.55
Bond Inv. CHF B 112.37 112.38
Bond Inv. EUR B 71.70 71.85
Bond Inv. GBP B 73.30 73.40
Bond Inv. JPY B 11535.00 11541.00
Bond Inv. USD B 119.93 120.17
Bond Inv. Intl B 110.01 110.02
Bd Opp. EUR 99.30 99.40
Bd Opp. H CHF 95.40 95.45
MM Fund AUD 180.36 180.36
MM Fund CAD 173.33 173.33
MM Fund CHF 142.81 142.81
MM Fund EUR 96.23 96.23
MM Fund GBP 115.75 115.75
MM Fund USD 178.46 178.46
Ifca 308.00 310.00

dern. préc. 
Green Invest 131.50 131.60
Ptf Income A 114.06 114.08
Ptf Income B 123.46 123.48
Ptf Yield A 142.89 142.86
Ptf Yield B 151.72 151.70
Ptf Yield A EUR 100.73 100.83
Ptf Yield B EUR 111.00 111.11
Ptf Balanced A 174.33 174.25
Ptf Balanced B 182.21 182.11
Ptf Bal. A EUR 103.93 103.98
Ptf Bal. B EUR 110.53 110.59
Ptf GI Bal. A 176.14 176.19
Ptf GI Bal. B 179.00 179.05
Ptf Growth A 228.57 228.42
Ptf Growth B 234.49 234.34
Ptf Growth A EUR 100.26 100.32
Ptf Growth B EUR 104.53 104.59
Ptf Equity A 286.07 285.72
Ptf Equity B 288.61 288.25
Ptf GI Eq. A EUR 107.28 107.31
Ptf GI Eq. B EUR 107.28 107.31
Valca 330.75 330.95
LPP Profil 3 142.35 142.35
LPP Univ. 3 137.75 137.75
LPP Divers. 3 163.00 163.05
LPP Oeko 3 121.10 121.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.564 1.6032 1.5605 1.6105 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2225 1.2537 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3033 2.3599 2.255 2.415 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0995 1.1273 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0492 1.076 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9359 0.9631 0.9025 1.0025 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1738 19.6698 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9649 21.4889 20.35 22.15 4.51 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 633.65 637.65 13.04 13.29 1262.5 1282.5
Kg/CHF ..... 25144 25444.0 516.5 531.5 50261 51011.0
Vreneli ...... 141 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25200 25600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.10 83.70
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Le sort de Saurer paraît
scellé. Oerlikon (ex-
Unaxis) va lancer une

offre publique d’achat (OPA)
pour prendre le contrôle du
groupe industriel thurgovien.
Les financiers autrichiens de
Victory dament ainsi le pion à
ceux du fonds d’investisse-
ment britannique Laxey.

Le feuilleton Saurer, l’un
des fleurons de l’histoire in-
dustrielle suisse, connaît un
dénouement à même de sur-
prendre plus d’un non-initié.
Alors que Laxey vient de lan-
cer une nouvelle fronde en
exigeant une assemblée géné-
rale extraordinaire, Oerlikon
sort du bois et rachète les ac-
tions des Britanniques.

Majorité virtuelle
Tout s’est passé hier, à la

veille de l’annonce de l’offre
publique d’achat (OPA). La
société de participations autri-
chienne Victory, qui contrôle
Oerlikon depuis 2005, a acquis
le paquet de Laxey, environ
25% de Saurer, dans une opé-
ration qui peut être évaluée à
plus de 400 millions de francs
sur la base du cours de clôture
(114,20 francs) de mardi.

De plus, les Autrichiens pos-
sèdent des options sur près de

21%, faisant d’eux virtuelle-
ment les actionnaires majori-
taires de Saurer, célèbre jadis
pour ses camions mais au-
jourd’hui spécialisé dans la
machine textile et les systèmes
de transmission pour l’auto-
mobile.

Oerlikon vise le contrôle de
50,01% du capital. Le prix of-
fert par Oerlikon apparaît plu-

tôt dans le bas de la fourchette
du cours de l’action Saurer des
douze derniers mois (plus
haut à 114 francs, plus bas à
78).

Le groupe technologique,
anciennement Oerlikon-
Bührle, propose pour les ac-
tions disséminées dans le pu-
blic 93,42 francs par titre, le
montant minimal au regard

de la loi. L’ex-Unaxis est no-
tamment présent dans le revê-
tement d’outils et les semi-con-
ducteurs. Son patron Thomas
Limberger ne cache toutefois
pas l’existence de doublons.
Pour l’heure, il parle de coo-
pérations pour les éliminer
que ce soit dans les achats, les
processus industriels, la re-
cherche et le développement.

Le projet de nouvelle entité
industrielle devrait entraîner
la création d’un groupe affi-
chant un chiffre d’affaires cu-
mulé de 4 milliards de francs,
employant un total de plus de
18.000 personnes.

Grosse plus-value
En ce qui concerne Laxey, il

apparaît d’ores et déjà que le
fonds d’investissement a réa-
lisé une bonne affaire en sor-
tant du capital de la société ba-
sée à Arbon (TG) un an après
y être entré. Selon des sources
proches du marché, il pourrait
avoir dégagé une plus-value de
40% sur son paquet d’actions.

La sortie implique l’aban-
don par Preston Rabl, prési-
dent de Laxey, de son mandat
d’administrateur de Saurer,
conquis de haute lutte lors de
l’assemblée générale de mai.
/ats

Saurer chez Oerlikon
INDUSTRIE Oerlikon acquiert la part de 25% du capital de Saurer détenue

par Laxey et s’apprête à lancer une offre d’achat pour détenir la majorité

Le siège de Saurer à Arbon. Le fonds d’investissement bri-
tannique Laxey, qui vient de céder sa part de Saurer à Oer-
likon, empoche au passage une confortable plus-value esti-
mée à 40% de la valeur du paquet d’actions. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ORANGE � Une carte de cré-
dit. Après Coop, Migros et Jel-
moli, Orange concrétise son
projet de carte de crédit.
L’opérateur de télécommuni-
cation a annoncé hier le lance-
ment de celle-ci pour l’au-
tomne ou l’hiver. Son concur-
rent Sunrise envisage de lui
emboîter le pas. /ats

SWISS LIFE � Beau semes-
tre. Tirant notamment profit
de son expansion à l’étranger,
Swiss Life a poursuivi sa crois-
sance après six mois. L’assu-
reur zurichois, numéro un de
la prévoyance professionnelle
en Suisse, a dégagé un béné-
fice net de 523 millions de
francs, 13% de plus qu’un an
auparavant. /ats

UBS � Acquisition. L’UBS ac-
quiert le réseau de succursales
du gestionnaire de fortune
américain McDonalds Invest-
ments, une unité appartenant
à KeyCorp. Le montant de la
transaction pourrait atteindre
280 millions de dollars
(344,4 millions de francs).
/ats

MUSIQUE � Nouveau leader
mondial. La maison de disques
Universal Music, appartenant
au français Vivendi, rachète la
filiale d’édition musicale du
groupe allemand de médias
Bertelsmann, BMG Music Pu-
blishing. La transaction se
monte à 1,63 milliard d’euros
(2,57 milliards de francs). Avec
cet accord, Universal Music
Group (UMG) devient le pre-
mier éditeur mondial de musi-
que. /at-afp

L U X E

LVMH
en pleine

forme

Le géant français du luxe
LVMH a fait bondir son
bénéfice net de 46% au

1er semestre, à 817 millions
d’euros (1,29 milliard de
francs). Le chiffre d’affaires a
progressé de 12,9% à 6,97 mil-
liards d’euros. LVMH, proprié-
taire des horlogers neuchâte-
lois Tag Heuer et Zenith, réaf-
firme son objectif de hausse
«trèssignificative» de ses résultats
2006.

La capacité d’autofinance-
ment du groupe s’est améliorée
de 20% à 1,12 milliard d’euros.
Le pôle montres et joaillerie a
poursuivi son redressement et
affiche un résultat opérationnel
courant en amélioration de
164% à 37 millions d’euros
(24 millions attendus). La
marge opérationnelle de cette
activité a pour la première fois
dépassé le seuil de 10%. /ats
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Villa 8,5 pièces           La Chaux-de-Fds Quartier Sud Fr. 7'645'000.-
Villa Neuve                   La Chaux-de-Fds Quartier Nord Fr. 7'674'000.-
Villas Neuves Le Crêt du Locle Dès Fr. 7'600'000.-
Villa Familiale               Le Locle Billodes Fr. 7'595'000.-
Maison familiale
3 appts  et 7 garages ind. Le Locle Quartier Sud Fr. 7'795'000.-
Villas Neuves                Les Brenets  Dès Fr. 7'600'000.-
Villa magnifique            Brot Plamboz Les Attis Fr. 7'895'000.-
Villas Neuves                Coffrane Dès Fr. 7'650'000.-
Villas Neuves Montmollin Dès Fr. 7'676'000.-
Villas  Neuves              Les Hts Geneveys Dès Fr. 7'650'000.-
Maisons Familiales
neuves : 2 appts.         Les Hts Geneveys Dès Fr. 7'895'000.-
Maison familiale rénovée
2 appts. + garage        Cortébert Fr. 7'425'000.-
Villas Neuves Le Cerneux Péquignot Dès Fr. 7'600'000.-
Villas Neuves Jumelées Montmollin Dès Fr. 7'676'000.-
Demi-ferme rénovée           Le Locle Fr. 7'569'000.-
Maison de campagne     La Chaux-de-Fonds
( 2 appartements )                                        Fr. 7'495'000.-
Ferme                             La Chaux-de-Fonds Fr. 7'850'000.-
Ferme  avec piscine
et paddock       Val de Ruz                                    Fr. 1'450'000.-
Domaine équestre      La Chaux-de-Fonds                Fr. 1'100'000.-
Manège avec 9 boxes La Chaux-de-Fonds       Fr. 7'600'000.-
Ferme                         Les Breuleux                Fr. 7'910'000.-
"Le Château"              Saignelégier Fr. 7'720'000.-
Immeuble locatif récent La Chaux-de-Fds Fr. 7'600'000.-
Immeuble locatif  La Chaux-de-Fds Proche du centre Fr. 7'720'000.-
Petit immeuble rénové La Chaux-de-Fonds Fr. 7'495'000.-
+ 4 garages Fr. 7'140'000.-
Immeuble rénové:
2 appts duplex La Chaux-de-Fds Vieille ville          Fr. 7'470'000.-
Immeuble à rénover         La Chaux-de-Fds Hôtel de Ville 31 Fr. 7'180'000.-
Petite Maison à rénover    La Chaux-de-Fds  Hôtel de Ville 29 Fr. 70'000.- 
Petit locatif                        La Chaux-de-Fds      Proche du centre Fr. 7'350'000.-
Immeuble commercial
et locatif rénové La Chaux-de-Fds Proche du centre Fr. 7'750'000.-
Immeuble commercial et locatif rénové:
6 appts -2 studios
restaurant et cabaret Les Hts Geneveys Fr. 1'990'000.-
Immeuble locatif à rénover Le Locle Fr. 7'350'000.-
Immeuble locatif St-Imier Fr. 7'595'000.-
Hôtel Restaurant 20 lits + possibilité d'agrandissement
Bonne réputation pour restaurateur ambitieux    Enges Fr. 1'100'000.-
Hôtel Restaurant  Corgémont                Fr. 7'600'000.-
Garage + Station service La Chaux-de-Fonds                        Sur demande
Bureaux  173m2                La Chaux-de-Fonds Fr. 7'280'000.-
Usine                                 La Chaux-de-Fonds                       Fr. 2'700'000.-
Usine                                 La Chaux-de-Fonds          Fr. 1'100'000.- 
Usine                                 St-Imier Fr. 3'000'000.-
Local commercial              Cressier Fr. 7'130'000.-
Terrain pour villas
(libre de mandat)            Le Locle                                                 Fr. 56.- le m2

Restaurant proche           La Chaux-de-Fonds Fr. 7'650'000.-
Restaurant                       La Chaux-de Fonds  campagne Fr. 7'495'000.-
Cabaret                            La Chaux-de-Fonds Fr. 7'180'000.-
Bar                                   La Chaux-de-Fonds                                Fr. 71'90'000.-
Chalet de week-end         Goumois/France Euros 70'000.-  
Appartement  3,5        La Chx-de-Fds Quart. des Arêtes Fr. 7'260'000.-
Appartement  3,5        La Chx-de-Fds  Confédération Fr. 7'195'000.-
Grand appartement 183m2

avec jardin et place de parc La Chaux-de-Fonds Quartier Est Fr. 7'470'000.-
Appartement Haut Standing
160m2 et 200m2 de terrasse La Chx-de-Fds Proche du Centre Fr. 7'535'000.-
Appartement Duplex 4,5 pièces
avec jardin         La Chaux-de-Fds  Temple-Allemand  Fr. 7'410'000.-
Appartement 4,5 pièces
avec place de parc La Chaux-de-Fds    Rte de Biaufond  Fr. 7'355'000.-
Appartement Duplex 5 pces  La Chaux-de-Fds    Rue du Collège    Fr. 7'395'000.-
Appartement Duplex 6 pces   La Chaux-de-Fds  Proche centre        Fr. 7'485'000.-
Appartement 5,5 pièces       La Chx-de-Fds        Prés-Verts              Fr. 7'510'000.-
Appartement 4 pièces Le Locle                                              Fr. 7'270'000.-
Appartement 5,5 pièces       St-Imier Fr. 7'265'000.-

PROPRIÉTAIRES, VENDEURS!
Vous désirez vendre ou connaître la valeur de votre bien immobilier :
Villa - appartement - terrain - immeuble

POUR MIEUX VENDRE
Assurez-vous les services d'un PROFESSIONNEL 100% NEUCHATELOIS
votre bien immobilier sera offert :
- d'une manière professionnelle, au meilleur prix du marché;
- à une sélection de clients de qualité;
- nous effectuons toutes les démarches nécessaires (y compris le finan-

cement des acquéreurs), il vous suffira de signer l'acte de vente et d'en
encaisser le montant.

Vous vous éviterez:
- des dizaines de téléphones;
- les nombreuses et fastidieuses visites;
- et des soucis...

Nous sommes à votre service dans les cas de: mutations professionnelles,
séparations, divorces, successions, difficultés financières… notre discré-
tion et notre compétence sont de sérieux atouts, sachez en profiter.
Consultez-nous gratuitement sans engagement avant de prendre une
décision.
Si vous le désirez, nous procédons à l'estimation de votre bien sans frais.

20
ans

132-186873

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

21
86

94
9

La Chaux-de-Fonds, 4½ pièces

Rue du Collège: Beau 4½ pièces avec cuisine habitable,
grand salon et 3 chambres. Salle de bains-WC. Dépen-
dances. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: 4½ pièces avec cuisine agencée,
salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains-WC et
WC séparés. Dans immeuble moderne avec ascenseur.
Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Superbe appartement de 4½ pièces
avec cuisine agencée, hall, séjour, 3 chambres, salle de
bains et WC séparés. Ascenseur. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: Magnifique 4½ pièces en duplex avec
cuisine agencée, salon-salle à manger, 3 chambres, hall,
salle de bains. Ascenseur. Libre au 1er octobre 2006.

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

dans très bel immeuble de style
calme, centre ville Neuchâtel
idéal pour profession libérale

bail commercial
à remettre

magnifiques bureaux
41/2 grandes pièces, 140 m2, 2e étage

cheminées d’époque et poêle en catelles,
grandes armoires murales, miroirs,

parquets et moquettes, deux entrées.
Loyer intéressant.

+41 32-753 46 10 info@cafiges.com
rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel

CAFIGES
Cabinet Fiduciaire & Gestion SA

028-536211/DUO

GRAND LOCAL
ENV. 75 m2

AVEC 3 VITRINES

A La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège

Loyer Fr. 800.– + Fr. 120.–
de charges.

Libre de suite.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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La Chaux-de-Fonds
Promenade 5

À LOUER
51/2 pièces
dont 5 chambres fermées
– cuisine agencée ouverte sur salle à manger
– WC-bains et WC-séparés
– cave et chambre haute
– part aux locaux communs et jardin avec gril
– beaucoup de cachet, spacieux et lumineux

Loyer mensuel Fr. 1’930.–
y compris les charges

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

132-186928/DUO

La Chaux-de-Fonds
Etoile 1

À LOUER
Appartements 1 et 2 pièces
Loyer avantageux - Immeuble avec ascenseur

1 pièce: cuisinette et WC-bains, buanderie

Dès Fr. 445.– y compris charges

2 pièces: cuisine aménagée, WC-bains, 
buanderie

Loyer Fr. 645.– y compris charges

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

132-186933

À LOUER
Le Locle

Jeanneret 45-47
dans immeuble entièrement rénové

3 pièces, Fr. 620.– + charges
3½ pièces, Fr. 640.– + charges

Possibilité de garage Fr. 120.–.

La Chaux-de-Fonds
Nord 72

Locaux industriels 165 m2

Fr. 110.–/ m2

Tél. 032 968 72 89 132-186967

JUVENIA MONTRES SA
Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 70 00

A louer locaux commerciaux
et appartement

Bureaux et ateliers partiellement meublés et
équipés pour l’assemblage horloger. Très lumineux
et spacieux. Arrêt de bus et places de parc à
proximité. Libre à convenir.
Appartement de 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Arrêt de bus et
magasins à proximité. Libre tout de suite. Loyer de
Fr. 900.– charges comprises. 132-186968

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34a

À VENDRE
Appartement 51/2 pièces
Bel appartement de 51/2 pièces avec balcon
situé au 5e étage de l'immeuble (ascenseur).
Place de parc dans garage collectif. 
Excellente situation, proche des écoles et de
toutes les commodités.

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

132-185819

Electricité
Des watts, des volts

et des hommes

Daniel Cerreto
Maîtrise fédérale
Succ. Heus S.A.

Electricité
Téléphone

Informatique
Bureau d'étude

Passage de la Plume 6 – CH - 2300 La Chaux-de-Fonds – T 032 968 02 80 – E electricitedelaplume@bluewin.ch
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La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Crêtets 100
Appartements de 2 pièces
au rez (rénové) et 3e étage
cuisine aménagée, WC/bains, cave, balcon,
buanderie

Loyer mensuel Fr. 690.–
y compris charges

Crêtets 102
Appartements de 31/2 pièces
au 1er (rénové) et 2e étage
cuisine aménagée, WC/bains, balcon, buanderie

Loyer dès Fr. 910.–
y compris charges

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

132-186932

APPARTEMENT
DE 2½ PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 129

Fr. 950.– + Fr. 150.–
de charges.À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Renan
Rue des Convers 29

À VENDRE
Maison familiale de 51/2 pces
avec beaucoup de cachet située à la sortie 
du village. Volume intérieur très intéressant.
Ensoleillement maximal.

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

132-185809

À LOUER
LA CHAUX-
DE FONDS

Rue Fritz-
Courvoisier

Libre de suite

3 PIÈCES
AVEC

CHEMINÉE
DE SALON
Cuisine agencée,

salle de bains,
baignoire

Fr. 690.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-536290

Imprimé
en Suisse.



La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brand 80

À LOUER
Très bel appartement 
de 6 pièces
– entièrement rénové
– cuisine américaine agencée ouverte sur salle

à manger
– WC-bains-douches + WC séparés
– balcon, 2 réduits 

Fr. 1’400.–
+ charges Fr. 380.–

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

132-186934/DUO

La Chaux-de-Fonds
Hôtel de Ville 56

À LOUER
Appartement rénové 
de 3 pièces au rez Nord
cuisine originale agencée, cave, buanderie

Loyer mensuel Fr. 740.–
+ charges Fr. 180.–

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

132-186931

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120

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

Fr. 1’270.–
+ charges Fr. 250.–

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

132-186929

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 71

À LOUER
Appartement de 31/2 pièces
– Au 5e S-Ouest (ascenceur)
– Rénové avec cuisine agencée
– Balcon
– Cave - buanderie

loyer mensuel Fr. 860.–
+ charges Fr. 250.– 

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

132-186930

PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

A La Chaux-de-Fonds
Rue Combe-Grieurin

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-186904

Fr. 160.– par mois.
Libre dès le 1er octobre 2006

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

HORIZONTALEMENT

1. Les doigts dans le nez.

2. Plante à fleurs jaunes.

Mettre en rogne. 3. Tel un

paresseux. Eau noire,

poudre blanche. 4. Grand

lac américano-canadien.

Premier degré. 5. En-

semble étoilé. Une autre

plante à fleurs jaunes. 6.

Coloration jaune de la

peau. 7. Ville de la Mayen-

ne. Brosse utilisée par les

orfèvres. 8. Mouette au cri

saccadé. Cadeau du beau-

père. 9. Milieu de saison.

Un homme politique qui a

regagné son siège. 10.

Extérieures au groupe. 

VERTICALEMENT

1. Manière de rouler. 2. Puits naturels. Économiste français né à Lausanne.

3. Grand nombre. 4. Demi-sœur de papa. Port espagnol situé sur la côte

marocaine. 5. Article défini. Gestes exécutés religieusement. 6. En bonne

place dans la malle à outils du menuisier. Mer de sable. 7. Attouchements

sans douleur. En fin de soirée. 8. Romancier italien. Meneur de jeu. 9. Ne se

fait plus attendre. Particule. L’amour d’Héraclès. 10. Petit groupe. Très atta-

chés à leurs convictions. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 617

Horizontalement: 1. Mathusalem. 2. Épouseras. 3. Déci. Ra. Se. 4. Iras-

cibles. 5. COD. Ânée. 6. Etc. Sida. 7. Ma. Ras. Nul. 8. Embobinera. 9. Nièce.

ED. 10. Ter. Rature. Verticalement: 1. Médicament. 2. Apéro. Amie. 3. Toca-

de. Ber. 4. Huis. Troc. 5. Us. Cacaber. 6. Serin. Si. 7. Arabes. Net. 8. Là.

Leine. 9. Esse. Durer. 10. Escalade.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 618Z

Elle en reconnaît le côté pra-
tique mais bon nombre de
bêtes sont effrayées par le
chuintement que provoque
la diffusion du produit et, la
plupart, réagissent en levant
inévitablement le pied et
sans douceur évidemment.

Ayant goûté plusieurs fois au
piège destiné à immobiliser
les bêtes afin de leur appor-
ter les soins qui leur sont
nécessaires, la génisse n’avait
absolument pas voulu y
pénétrer.
– Inutile d’insister, s’était dit
Natacha. Elle va casser toute
mon installation. Je vais sans
doute pouvoir lui vaporiser
un peu de désinfectant sur
sa plaie. Ce serait toujours
ça.
La génisse, apeurée, s’était
terrée dans un angle de la
grange où elle avait trouvé
un ultime refuge. Elle ne
bougeait plus. La bergère
avançait doucement vers
elle. Prudemment.
Elle s’était accroupie à dis-
tance raisonnable du pied
de la blessée. Elle avait
appuyé sur le bouton de

l’aérosol et soudain s’était
retrouvée contre ce vieux
poêle de fonte. Elle cher-
chait à se relever. Non sans
peine.
– Les chiens pourraient
m’aider. Je m’agripperai à
eux.
Tout vacille.
Le sol de terre battue se rap-
proche, s’éloigne puis tout
se stabilise enfin.
– Quelle aventure! voudrait-
elle dire tout haut, mais ses
lèvres ne peuvent pas bou-
ger, Elles sont comme scel-
lées. Elle porte la main à sa
bouche et laisse échapper
un gémissement. C’est un
coup de sabot dans la
mâchoire qu’elle a reçu.
– Je dois être dans un état.
Mais Natacha est une femme
aussi dure et résistante
qu’elle est belle, encore

qu’en ce moment elle doit
être pas mal défigurée.
Elle ébauche un sourire-gri-
mace qui voudrait se
moquer d’elle-même.
– Cette fois, on dirait que j’ai
ramassé sérieux comme ils
disent en bas. C’est qu’il me
faut y aller en bas. C’est
nécessaire. Urgent même.
La blessure est trop grave
pour soiger à la soigner
seule.

Les chiens se demandaient
s’ils en rêvaient pas. Leur
maîtresse les abandonnait.
Et ils pleuraient, leur
museau entre leurs pattes,
car elle s’éloignait en direc-
tion de la Croix.
Lascar avait bien senti qu’il
se tramait quelque chose.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO71Z
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Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km man./autom.) 
Sportage: 2.0 L CVVT: 8,2 (B, 194) CRDi: 7,1 (A, 187) V6: 10,0 (E, 237) Sorento: CRDi: 7,7/8,4 (A, 204/B, 223) V6: 11,9 (E, 286) – Moyenne de tous les véhicules neufs 200 g/km
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e.Sorento Carat dès CHF 40 580.–* tout compris!
* Plus-value jusqu’à CHF 8000.– incl. équipements de luxe Carat, comprenant 
boîte autom. à 5 rapports, climatisation autom., système de navigation VDO Dayton, 
siège conducteur él., sièges chauffants, équipement cuir, etc.
3.5 L V6 Carat (195 ch/144 kW), CHF 48 580.– net, actuellement en offre canon de 
CHF 40 580.– (plus-value de CHF 8 000. – incl.)
2.5 L CRDi turbodiesel avec fi ltre à particules (140 ch/103 kW), CHF 48 580.– net, 
actuellement en offre canon de CHF 42 580. – (plus-value de CHF 6 000. – incl.)

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

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

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

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

 &

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

144-178646/4x4plus

Société biennoise, spécialisée dans la fabrication de cadrans
haut de gamme destinés aux marques les plus pres-
tigieuses, cherche pour compléter son équipe

UN ÉLECTROPLASTE avec CFC,

UN PASSEUR AUX BAINS
ayant travaillé dans atelier d’électroplastie

UN AIDE ÉLECTROPLASTE
avec quelques années de pratique

Nous demandons de nos nouveaux collaborateurs:
● qu’ils aient quelques années d’expérience
● qu’ils sachent travailler de manière indépendante

Nous offrons:
● une place de travail stable
● un salaire adapté aux exigences du poste
● les prestations d’une entreprise moderne

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de postula-
tion au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, Rue des
Pianos, 2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

00
6-

52
98
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www.kellyservices.ch

Pour une entreprise de la région, nous
cherchons des: 

Serruriers ou Aides
– avec quelques années d’expérience.
– Mission temporaire.

Contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-536104

Notre Société, leader suisse depuis 28 ans dans la
distribution et l'installation de systèmes d'aspiration,
est partenaire d'un groupe de renommée mondiale.

Votre profil
Un monteur

Vos tâches principales

En quête de changements ? Ce job est pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter ou à envoyer votre dossier.

• Vous connaissez très bien le bâtiment et avez des notions
  ou de l'intérêt envers le domaine du sanitaire, l'électricité, etc.
• Vous aimez avant tout le chantier, et recherchez une activité
offrant indépendance, liberté d'organisation et d'initiatives.

• Vous possédez un permis de conduire et aimez vous déplacer.

• Installations de réseaux de tubes pvc depuis l'incorporation
dans le gros-oeuvre jusqu'à la pose finale des appareillages.

• Mise en service des centrales avec instructions aux clients.
• Dépannage, services d'entretien et installations industrielles.
• Contacts avec les architectes et nos revendeurs-installateurs.

Partner

Group

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

028-536217/DUO
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

POSTES À SAISIR
TRÈS BONNES CONDITIONS

D’ENGAGEMENT

Mandatés par une grande manufacture
horlogère ttrrèèss  hhaauutt  ddee  ggaammmmee,,

nous recherchons pour postes fixes 

ACHEVEUR
Plusieurs années d’expérience confirmée

sur les montres de poche et boîtes
de montres haut de gamme.

RESPONSABLE DU POLISSAGE
Expérience de plusieurs années

dans un poste similaire, maîtrisant
le polissage complet de la boîte

de montre haut de gamme.

AGENT DE MÉTHODES
ANGLEUR

HORLOGERS
MONTEUSES BOÎTES

DÉCORATRICE
SUR MOUVEMENTS

RÉGLEURS CNC
DÉCALQUEUSES

POSEUSES D’INDEX
Tous ces postes requièrent

impérativement de l’expérience.
Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-186979 C
O
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M
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de longue durée des :

FERBLANTIERS

• CFC et plusieurs années de pratique
(fabrication et pose)

• Motivés et flexibles
• Esprit d'initiative et entrepreneur
• Permis de conduire indispensable

Possibilité d'engagement fixe

Vous êtes intéressés? Prenez contact au
plus vite avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

79
60

16

028-536124/DUO

BAR-RESTAURANT

Cherche

Un cuisinier
Se présenter ou tél. 032 968 62 87

Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
LeQuotidien Jurassien
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Genève
D a n i e l B u r k h a l t e r

L’horloge du stade affi-
che 69’02’’. Le moment
est presque historique

pour le football neuchâtelois.
Victime d’un arbitre un peu
trop zélé samedi à Bâle contre
le Venezuela – il aurait dû en-
trer pour les dernières secon-
des -, Steve von Bergen s’ap-
prête à fêter enfin une toute
première sélection bien méri-
tée en équipe de Suisse, à ex-
hiber enfin son No 25. Le
Neuchâtelois du FC Zurich
remplace Müller. Le score est
pourtant déjà figé à 2-0 la fin
de la première mi-temps. La
Suisse ne risque alors plus
grand-chose face à un Costa
Rica certes appliqué et pas
maladroit du tout, mais quand
même un cran au-dessous.
Alors la question: pourquoi
aussi tard, ce changement?

Après le match face au
Liechtenstein à mi-août, Köbi
Kuhn avait dit qu’il était temps
de procéder à quelques essais
en vue de l’Euro 2008. Pour-
tant, deux rencontres amicales
plus tard, on reste sur notre
faim. Que ce soit face au Vene-
zuela ou au Costa Rica, deux
formations plus faibles, on n’a
toujours rien vu. Hier encore,
au coup d’envoi, pas de sur-
prise. Lustrinelli, malgré un
bon quart d’heure samedi,
ronge à nouveau son frein sur
le banc, à se demander ce qu’il
doit faire pour convaincre le
coach national, qui lui préfère
toujours le transparent Strel-
ler… Köbi Kuhn ne bronche
pas…

Fin psychologue
Mais si, finalement, le sélec-

tionneur national était, tout
simplement, un fin psycholo-
gue? Ce n’est un secret pour
personne, Streller est véritable-
ment au «fond du trou». Au
VfB Stuttgart, il ne joue pas,
avec l’équipe de Suisse il en

manque des wagons. L’ex-Bâ-
lois traîne son spleen. Mais
Köbi Kuhn est malin. Pour-
quoi enterrerait-il encore da-
vantage un attaquant alors
qu’il en manque cruellement?
Il essaie donc simplement de
le relancer. Et ça marche! Hier
soir, le grand Marco a marqué
le premier but de la tête, avant
d’adresser un caviar à Frei
pour le deuxième.

Pas envie que ça finisse
Lustrinelli, lui, devra atten-

dre la deuxième mi-temps
pour faire son apparition sur le
terrain. Ou peut-être son éven-
tuel transfert du Sparta Prague
à Bâle ou au FC Zurich pour
entrer enfin dans les plans du
coach…

Et si Steve von Bergen est
apparu aussi tard, c’est peut-
être tout simplement parce
que le sélectionneur a préféré

donner un peu de temps de
jeu «facile» à Grichting et
Müller, qui en manquent
cruellement à Auxerre, respec-
tivement Lyon. Reste que le
Neuchâtelois est rentré sans
mot dire, tout heureux que ce
moment arrive enfin. Il n’a
certes pas eu beaucoup de tra-
vail aux côtés du Bourgui-
gnon, son compagnon de
chambre, mais il l’a fait pro-
prement et dans la discrétion.
Fidèle à son habitude… Et
même s’il n’a joué qu’une
grosse vingtaine de minutes,
«ça suffit à mon bonheur. Mais je
dois dire aussi que je n’avais pas
envie que ça se termine.»

Il tire toutefois un grand
motif de satisfaction de sa pre-
mière prestation sous le
maillot national. «Jesuis rentréà
2-0 et ça a fini 2-0. C’est bien
aussi.» On le sent presque sou-
lagé. «J’ai eu un bon nœudà l’es-

tomac avant d’entrer en jeu, mais
unefois dans lematch, ça a passé.
C’était un rêve d’être là et je peux
vousassurerquej’aiprofitédecha-
que instant.»

Au point d’attendre la pro-
chaine sélection avec impa-

tience? «Jen’aipasd’attentespar-
ticulières. Certains joueurs vont re-
venir, je le sais. Mais j’ai franchi
un pas ici et je devrai en franchir
d’autres avec Zurich pour retour-
ner en sélection.» Modeste, le
Steve… /DBU

Moment presque historique
FOOTBALL Le Neuchâtelois du FC Zurich Steve von Bergen a fêté hier soir face au Costa Rica (2-0) à Genève sa
première sélection nationale. L’équipe de Suisse, elle, a remporté le tournoi Quatre Nations. Réveil de Streller

Marco Streller s’élève et marque le premier but de la Suisse face au Costa Rica. PHOTO LAFARGUE

SPORTPREMIÈRE

50 minutes et toujours rien
Pas facile de boire un

verre ou croquer une morce
autour du Stade de Genève,
même deux heures avant le
coup d’envoi de la partie. Si
la terrasse de l’unique res-
taurant autour de l’enceinte
genevoise affichait complet,
on ne pouvait tout de même
pas dire que c’était la cohue,
le Costa Rica n’attirant pas
les foules… Bref, on a passé
commande à 18h10. Deux
bières. 50 minutes plus tard,
toujours rien… On s’est
donc levé, comme bien
d’autres personnes qui, el-
les, avaient commandé des
pizzas… Et comme les buvet-
tes sont toujours aussi rares
autour du stade, on a avalé
un «sandwichounet» en salle
de presse. Il reste du travail
avant l’Euro 2008…

«Zubi» décoré
Lors de la dernière

Coupe du monde, Pascal
Zuberbühler avait été le
seul gardien à ne pas en-
caisser le moindre but.
C’est donc logiquement
que le nouveau portier de
West Bromwich a reçu le
Prix du Public – il fallait vo-
ter sur le site www.foot-
ball.ch – hier, avant le coup
d’envoi de la partie.

Un examen de la vue
Tous les journalistes pré-

sents hier soir à Genève ont
eu droit à un examen gratuit
de la vue, offert par la délé-
gation du Costa Rica. Les
footballeurs d’Amérique
centrale n’ont en effet rien
trouvé de mieux d’arborer
un maillot blanc, avec des
numéros… blancs! Ne res-
tait alors plus qu’à distin-
guer le petit numéro noir
qu’ils arboraient sur le short.
/DBU

REMISES EN JEUZ

Coltorti
(46e Benaglio)

Suisse - Costa Rica 0-0 (2-0)

VogelGrichting

Cabanas
(82e Wicky)

Müller
(69e Von Bergen)

De Lemos

Gygax

M. Corrales
Frei

(78e Regazzoni)

Flores

Carpio
Campbell

Streller
(46e Lustrinelli) C. Hernandez

(74e Ramirez)

Viquez

Sequeira
(74e R. Corrales)

R. Hernandez

Magnin
(46e Inler)

P. Degen

Spycher

Stade de Genève: 12.000 spectateurs.
Buts: 12e Streller 1-0. 40e Frei 2-0
Notes: soirée agréable. Pelouse en parfait état. Suisse sans Behrami, Sen-
deros, David Degen (blessés) ni Djourou, Barnetta, Vonlanthen, Margai-
raz, Dzemaili (avec les M21). 90e: tir sur le poteau de Regazzoni. Avertis-
sements: 16e C. Hernandez (faute). Coups de coin: 5-1 (3-0).

Envahir un terrain de
sport, notamment lors
de matches de football,

pourrait être considéré
comme une infraction. Le
Conseil fédéral se dit en tout
cas prêt à examiner la ques-
tion.

Les personnes qui envahis-
sent un terrain de sport,
comme cela s’est produit le

13 mai lors de la finale du
championnat suisse de foot-
ball entre Bâle et Zurich
(photo Keystone), encourent
des sanctions légères.

Pour pouvoir en prononcer
de plus sévères, il faut prouver
que d’autres infractions ont
été commises, par exemple
des voies de fait, des lésions
corporelles ou des dommages
à la propriété. Or cela est dif-
ficile, souligne le conseiller
national Norbert Hochreute-
ner (PDC, BE).

Dans un postulat, il de-
mande que l’envahissement
suffise pour constituer une in-
fraction, car un terrain de
sport est un lieu où il est inter-
dit de pénétrer d’emblée. Le
gouvernement propose au
Conseil national d’accepter le
texte, selon sa réponse pu-
bliée hier. /si

Les terrains mis à ban
POLITIQUE Envahir une surface de
jeu pourrait entraîner des sanctions

U E F A

Tests inopinés
en Ligue des
champions

L’UEFA a annoncé
qu’elle relançait son
programme de lutte

contre le dopage dans la Li-
gue des Champions pour la
deuxième année consécutive.

Tous les joueurs inscrits pour
disputer l’épreuve reine du
football européen doivent se
soumettre à des tests inopinés
et hors match jusqu’à ce que
leur équipe soit éliminée. Les
clubs, eux, doivent fournir à
l’UEFA des rapports hebdoma-
daires sur les lieux où leurs
joueurs peuvent être joints à
tout moment. L’UEFA se ré-
serve le droit de pratiquer des
tests sur dix joueurs simultané-
ment.

Plus de 400 joueurs ont été
testés hors match au cours de la
dernière saison de la Ligue des
Champions. Aucun cas positif
n’a été décelé. /ap

Alexandre Rey à La Neuveville!
3E LIGUE L’ancien international helvétique reprend du

service dans le «football des talus». Par souci d’intégration

Alexandre Rey reprend
du service! L’ancien in-
ternational, qui a rangé

ses crampons au mois de mai,
ne va cependant pas aider l’at-
taque xamaxienne, mais, beau-
coup plus modestement, celle
du club de troisième ligue FC
La Neuveville-Lamboing.

«J’aiprésentémademandede«ré-
amateurisation» etdevraisêtrequali-
fié vers la mi-septembre», affirme
l’actuel responsable de la pro-
motion du futur stade de la Ma-
ladière.

Deux facteurs principale-
ment ont poussé le Valaisan à
rechausser les crampons. «Le
footballprofessionnelm’a beaucoup
apporté, j’aimerais à présent resti-
tuerquelque chose au footballama-
teur. Etpuis, j’ai enviededécouvrir
cemonde, avecmoins depression et
plus de rigolade.»

Le choix du club est lié à la
nouvelle résidence de l’ancien

professionnel. «Je suis désormais
uncitoyendeLaNeuvevilleetlefoot-
ballme semble unmoyen idéalpour
m’intégreràmanouvelle réalité.»

Ne vous attendez cependant
pas à admirer tous les week-
ends les gestes du buteur sur les
talus. «Je ne jouerai que lorsque

mes obligations vis-à-vis de Neu-
châtel Xamax me le permettront,
précise-t-il. De toute façon, je dois
me remettre à niveau (sic!). Physi-
quement c’est fou ce que j’ai perdu
en troismoisd’inactivité! Jemesuis
entraîné récemment et je ressens en-
core des courbatures.» /ESA

Alexandre Rey a troqué le maillot de Xamax pour celui de La
Neuveville-Lamboing. PHOTO ARCH-MARCHON

Aguilar
(46e Gonzalez)

A. Corrales
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Lucerne
E m i l e P e r r i n

Tout le monde croyait
que la troupe de Ber-
nard Challandes allait se

qualifier pour les barrages qua-
lificatifs en vue de l’Euro 2007
en vrai Titans. Rapidement me-
nés de deux longueurs, Dze-
maili, Barnetta et les autres sont
revenus dans la partie. A force
d’abnégation et de volonté,
comme on en avait pris l’habi-
tude. Hélas, Leoni commettait
la boulette de trop à quelques
instants de l’ultime coup de sif-
flet du complètement dépassé
M. Lannoy. Le portier du FC
Zurich s’en alla dans les airs ca-
fouiller un ballon que sa dé-
fense a ensuite été incapable de
dégager ailleurs que dans des
pieds anglais. Et Milner de
plonger l’Allmend dans un pro-
fond silence. Cruel.

Bernard Challandes,
comme tous ses joueurs – «Je
suis enragé, franc fou. Nous
avons dominé et nous perdons
tout de même» grognait Johan
Vonlanthen – avait la mine
des mauvais jours. «Les An-
glais ont été plus efficaces que
nous, convenait-il. Je suis très
déçu pour les gars, qui ont tout
donné. Ils ont fourni une très
belle prestation face à une grosse
pointure. Lematch nulaurait été
mille fois mérité.»

Le talent de Barnetta
Avant ce cruel scénario, les

Suisses avaient donc concédé
deux buts assez rapidement.
Deux contres habilement

menés par les hommes de
Peter Taylor. Le premier va-
lait à lui seul le déplacement.
Le petit prodige d’Arsenal
Theo Walcott lobait Leoni de
brillante manière avant que
Nugent ne devance Djourou.
«Nous avons très mal négocié
nos premiers ballons arrêtés, re-
levait Bernard Challandes.
Nous leur avons offert des possi-
bilités de rupture, par naïveté.
Mais il faut toutefois relever la
très grande qualité technique des
joueurs anglais dans ces situa-
tions.»

«Nous avons produit 
du jeu, nous sommes 

allés de l’avant» 
Bernard Challandes 

Malgré ce double coup
d’assommoir, Margairaz et
compagnie relevaient la tête.
Vonlanthen transformait le
penalty qu’il s’était lui-même
procuré pour réduire la mar-
que avant que Barnetta fasse
parler son talent et sa classe
pour égaliser et faire exploser
l’Allmend.

«Le groupe a montrédu carac-
tère» relevait Bernard Challan-
des. On connaît hélas la suite.
«Ce nul était quasiment acquis,
soulignait encore le citoyen
de La Chaux-du-Milieu. Nous
n’avons pas été en danger avant
ce troisième but. C’estune réussite
stupidement encaissée, on ne sa-
vait plus où était le ballon. Qui
plus est, je ne sais pas par où il
passe, au milieu d’une forêt de
jambes.»

La dernière pour Lichtsteiner
Et dire que Lichtsteiner au-

rait encore pu égaliser à la
94e, mais il ajustait mal son
coup de tête. «J’ai cru qu’elle
était au fond, confessait en-
core le Neuchâtelois avant de
positiver. Notre naïveté avait
tout de même un côté sympathi-

que, car nous avons produit du
jeu, nous sommes allés de
l’avant.»

Une nouvelle volée
Un constat indéniable. Les

Titans auraient sans aucun
doute mérité de poursuivre
l’aventure en vue de l’Euro
2007, mais les barrages se dé-
rouleront sans eux. Bernard
Challandes peut donc déjà, et
il ne s’en privait pas, se tour-
ner vers l’avenir. «Nous avons
malmené une grande nation et je
suis optimistepourl’avenir. Désor-
mais, comme toutes les équipes éli-
minées, nous allons construire
une nouvelle équipe en vue de
l’Euro 2009» terminait Ber-
nard Challandes. Mais que ce
sera difficile d’assister à celui
de 2007, tant cette volée de Ti-
tans méritait d’y être… /EPE

La cruauté à l’anglaise
FOOTBALL Les M21 de Bernard Challandes avaient comblé un déficit de deux buts avant

d’encaisser un but stupide, alors qu’ils méritaient mille fois d’accéder aux barrages

EURO 2008 / QUALIFICATIONSZ
G R O U P E A

AZERBAIDJAN - KAZAKHSTAN 1-1 (1-1)
Buts: 16e Ladaga 1-0. 36e Byakov 1-1.

ARMÉNIE - BELGIQUE 0-1 (0-1)
But: 41e Van Buyten 0-1.

FINLANDE - PORTUGAL 1-1 (1-1)
Buts: 22e Johansson 1-0. 42e Nuno
Gomes 1-1.
Portugal: Ricardo; Caneira, Ricardo
Costa, Carvalho, Nuno Valente; Cos-
tinha, Petit; Nani (56e Ricardo Ro-
cha), Deco (85e Tiago), Cristiano
Ronaldo; Nuno Gomes (75e João
Moutinho).

G R O U P E B

UKRAINE - GÉORGIE 3-2 (1-1)
Buts: 31e Shevchenko 1-0. 38e Arve-
ladze 1-1. 61e Demetraze 1-2. 65e Ro-
tan 2-2. 80e Rusol 3-2.

LITUANIE - ECOSSE 1-2 (0-0)
Buts: 46e Dailly 0-1. 63e Miller 0-2.
85e Miceika 1-2.

FRANCE-ITALIE 3-1 (2-1)
Buts: 2e Govou 1-0. 17e Henry 2-0.
20e Gilardino 2-1. 56e Govou 3-1.

G R O U P E C

NORVÈGE - MOLDAVIE 2-0 (0-0)
Buts: 74e Stroemstad 1-0. 79e Iversen
2-0.

TURQUIE - MALTE 2-0 (0-0)
Buts: 56e Nihat 1-0. 79e Tümer 2-0.

BOSNIE-H. - HONGRIE 1-3 (0-1)
Buts: 36e Huszti (penalty) 0-1. 47e
Gera 0-2. 49e Dardai 0-3. 64e Misi-
movic (penalty) 1-3.

G R O U P E D

SLOVAQUIE - R. TCHÈQUE 0-3 (0-2)
Buts: 10e Sionko 0-1. 21e Sionko 0-2.
57e Koller 0-3.

G R O U P E E

ISRAËL - ANDORRE 4-1 (3-0)
Buts: 9e Benayoun 1-0. 11e Ben
Shushan 2-0. 43e Gershon (penalty) 3-
0. 69e Tamuz 4-0. 84e Fernandez 4-1.

GROUPE F

SUÈDE - LIECHTENSTEIN 3-1 (1-1)
Buts: 1re Allbäck 1-0. 27e M. Frick 1-1.
70e Allbäck 2-1. 89e Rosenberg 3-1.

ISLANDE - DANEMARK (0-2)
Buts: 5e Rommdahl 0-1. 33e Tomas-
son 0-2.

G R O U P E G

BULGARIE - SLOVÉNIE 3-0 (0-0)
Buts: 58e Bojinov 1-0. 70e M. Petrov
2-0. 80e Telkyiski 3-0.

ALBANIE - ROUMANIE 0-2 (0-0)
Buts: 65e Dica 0-1. 75e Mutu (pe-
nalty) 0-2./si

EURO 2008 / LE POINTZ
G R O U P E A

Azerbaïdjan - Kazakhstan 1-1
Arménie - Belgique 0-1
Finlande - Portugal 1-1
Pologne - Serbie 1-1

Classement
1. Finlande 2 1 1 0 4-2 4
2. Serbie 2 1 1 0 2-1 4
3. Belgique 2 1 1 0 1-0 4
4. Kazakhstan 2 0 2 0 1-1 2
5. Portugal 1 0 1 0 1-1 1
6. Pologne 2 0 1 1 2-4 1
6. Azerbaïdjan 2 0 1 1 1-2 1
7. Arménie 1 0 0 1 0-1 0

Samedi 7 octobre: Serbie - Belgique.
Portugal - Azerbaïdjan. Arménie -
Finlande. Kazakhstan - Pologne.

G R O U P E B
Lituanie - Ecosse 1-2
Ukraine - Géorgie 3-2
France - Italie 3-1

Classement
1. Ecosse 2 2 0 0 8-1 6
2. France 2 2 0 0 6-1 6
3. Ukraine 1 1 0 0 3-2 3
4. Géorgie 3 1 0 2 8-6 3
5. Lituanie 2 0 1 1 2-3 1
6. Italie 2 0 1 1 2-4 1
7. Iles Féroé 2 0 0 2 0-12 0

Samedi 7 octobre: Italie - Ukraine.
Ecosse - France. Iles Féroé - Lituanie.

G R O U P E C
Norvège - Moldavie 2-0
Turquie - Malte 2-0
Bosnie-H. - Hongrie 1-3

Classement
1. Norvège 2 2 0 0 6-1 6
2. Turquie 1 1 0 0 2-0 3
3. Grèce 1 1 0 0 1-0 3
4. Hongrie 2 1 0 1 4-5 3
5. Bosnie-H. 2 1 0 1 6-5 3
5. Malte 2 0 0 2 2-7 0
7. Moldavie 2 0 0 2 0-3 0

Samedi 7 octobre: Hongrie - Tur-
quie. Moldavie - Bosnie-Herzégo-
vine. Grèce - Norvège.

G R O U P E D
Slovaquie - Rép. tchèque 0-3
Saint-Marin - Allemagne 0-13

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 14-0 6
2. Rép. tchèque 2 2 0 0 5-1 6
3. Slovaquie 2 1 0 1 6-4 3
4. Pays de Galles 1 0 0 1 1-2 0
5. Chypre 1 0 0 1 1-6 0
6. Eire 1 0 0 1 0-1 0
7. Saint-Marin 2 0 0 2 0-13 0

Samedi 7 octobre: République tchè-
que - Saint-Marin. Pays de Galles -
Slovaquie. Chypre - Eire.

G R O U P E E
Russie - Croatie 0-0
Israël - Andorre 4-1
Macédoine - Angleterre 0-1

Classement
1. Israël 2 2 0 0 5-1 6
2. Angleterre 2 2 0 0 6-0 6
3. Macédoine 2 1 0 1 1-1 3
4. Russie 1 0 1 0 0-0 1

Croatie 1 0 1 0 0-0 1
6. Andorre 2 0 0 2 1-10 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

Samedi 7 octobre: Croatie - Andorre.
Russie - Israël. Angleterre - Macé-
doine.

G R O U P E F
Suède - Liechtenstein 3-1
Islande - Danemark 0-2
Irlande du N. - Espagne pas reçu

Classement
1. Suède 2 2 0 0 4-1 6
2. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
3. Danemark 1 1 0 0 2-0 3
4. Islande 2 1 0 1 3-2 3
5. Lettonie 1 0 0 1 0-1 0
6. Irlande du N. 1 0 0 1 0-3 0
7. Liechtenstein 2 0 0 2 1-7 0

Samedi 7 octobre: Danemark -
Irlande du Nord. Lettonie - Islande.
Suède - Espagne.

G R O U P E G
Bulgarie - Slovénie 3-0
Albanie - Roumanie 0-2
Pays-Bas - Biélorussie 3-0

Classement
1. Pays-Bas 2 2 0 0 4-0 6
2. Bulgarie 2 1 1 0 5-2 4
3. Roumanie 2 1 1 0 4-2 4
4. Albanie 2 0 1 1 2-4 1
5. Biélorussie 2 0 1 1 2-5 1
6. Luxembourg 1 0 0 1 0-1 0
7. Slovénie 1 0 0 1 0-3 0

Samedi 7 octobre: Roumanie - Bul-
garie. Bulgarie - Pays-Bas. Slovénie -
Luxembourg.

Les deux premiers de chaque groupe sont qua-
lifiés pour la phase finale de l’Euro 2008.

Leoni

Suisse M21 - Angleterre M21 2-3 (1-2)

Arbitre: M. Lannoy (Fr).

Carson

Ziegler
(84e Bühler)

Gelson
(90e Antic)

Dzemaili Esteban

Barnetta

Taylor
P. Schwegler

Ferdinand

Margairaz

Nugent
(69e Jérôme)

Hoyte

Reo-Cocker

Baynes

Huddlestone

Bentley
(46e Milner)

Djourou
(24e Salatic)

Lichtsteiner

Vonlanthen

Allmend: 8500 spectateurs.
Buts: 13e Walcott 0-1. 19e Nugent 0-2. 29e Vonlanthen (penalty) 1-2. 70e
Barnetta 2-2. 89e Milner 2-3.
Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. La Suisse au complet, ren-
forcée par Margairaz, Dzemaili, Vonlanthen, Barnetta et Djourou. Avertis-
sements à Routledge (29e, antisportivité), Dzemaili (29e, antisportivité),
Bentley (30e, jeu dur), Reo-Coker (54e, antijeu), Ziegler (68e, jeu dur),
Gelson (73e, jeu dur), P. Schwegler (85e, jeu dur) et Carson (90e, antijeu).
Coups de coin: 6-6 (4-5).

Walcott

Routledge
(79e Young)

Johan Vonlanthen réduit le score sur penalty: les Titans de Bernard Challandes sont
passés tout près de la qualification face à l’Angleterre. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
EURO 2007, QUALIF ICAT IONS

Classement final
1. Angleterre 2 1 1 0 5-4 4
2. Suisse 2 1 0 1 5-4 3
3. Moldavie 2 0 1 2 3-5 1

L’Angleterre est qualifiée pour les barrages
qui se disputeront le 7 et 11 octobre.

Willy Sagnol (en bleu) dispute la balle à Gennaro Gattuso: les Français ont pris leur revan-
che en s’imposant 3-1 face à l’Italie hier soir au Stade de France. Avec deux matches et un
point, les champions du monde sont très mal partis dans les éliminatoires pour l’Euro 2008.

PHOTO KEYSTONE
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NewYork
L a u r e n t D u c r e t

L’exécution annoncée
n’a pas eu lieu. Mal-
gré un début de

match tonitruant avec les
douze premiers points dans
sa poche, Roger Federer (No
1) ne s’est pas vraiment pro-
mené devant Marc Gicquel
(ATP 79). Il a dû, en effet,
quelque peu serrer sa garde
pour s’imposer 6-3 7-6 (7/2)
6-3.

Considérée comme le hui-
tième de finale le plus déséqui-
libré de l’histoire des Grands
Chelem, cette rencontre fut
loin de tourner à la démons-
tration pour le numéro un
mondial. En délicatesse côté
revers, il s’est retrouvé à deux
points de perdre le deuxième
set. Gicquel a mené 5-4 15-30
sur le service du Bâlois avant
de voir une volée toucher la
bande du filet et retomber,
malheureusement pour lui, de
son côté. Conscient du danger,
Federer livrait un tie-break très
solide pour prendre le large.

Mené deux sets à rien, Gic-
quel ne désarmait pas. Le
Français se procurait ainsi
deux balles de break à 3-3. Sur
la seconde, Federer sortait son
plus beau coup de la rencon-
tre avec un passing de revers le
long de la ligne. Au jeu sui-
vant, Federer pouvait enfin ra-
vir une seconde fois le service
du Breton. Roger Federer n’a,
ainsi, pas encore lâché le
moindre set depuis le début de
la quinzaine. Il est, bien sûr,
l’unique joueur du tableau à
présenter cette statistique.

On lui demandera, toutefois,
une plus grande application au-
jourd’hui pour son match face
au vainqueur de la rencontre
qui opposait James Blake (No
6) à Tomas Berdych (No 12).
Même s’il a déjà battu deux fois
l’Américain et trois fois le Tchè-

que cette année, Roger Federer
fera face à un certain péril. Il en
est, fort heureusement, le pre-
mier conscient.

Roi du tie-break
Tommy Haas (No 14) est

bien le roi du tie-break à New
York. En l’espace de 48 heures,
l’Allemand a arraché deux
qualifications dans le jeu déci-
sif d’une cinquième manche.
Après Robby Ginepri (No 18)
lundi, c’est Marat Safin (ATP
104) qui s’est brisé les dents
devant Haas. Victorieux 7-5 de
ce tie-break sur la 57e faute di-
recte du match de Safin,

Tommy Haas rencontrera au-
jourd’hui le stakhanoviste des
courts Nikolay Davydenko.
Sixième au classement de
l’ATP mais bien incapable
d’intéresser le moindre spon-
sor, le Russe a donné la leçon à
Andy Murray (No 17). Menant
deux sets à un à la reprise des
débats à 11h, Davydenko a en-
levé le quatrième set 6-0! A 19
ans, Andy Murray, le seul
joueur avec Rafael Nadal à
avoir battu Roger Federer
cette année, a encore un petit
bout de chemin à faire pour
tenir vraiment le choc dans un
tournoi du Grand Chelem.

Ainsi, Roger Federer avait
mercredi une première idée
sur ce qui l’attend ces toutpro-
chains jours. S’il remporte son
match d’aujourd’hui, il ren-
contrera en demi-finale
Tommy Haas ou Nikolay Davy-
denko. Sa préférence va très
certainement vers l’Allemand
contre lequel il s’est déjà im-
posé à quatre reprises cette an-
née. En revanche, il conserve
un souvenir mitigé de son der-
nier affrontement contre
Davydenko. En janvier dernier
à Melbourne, il avait bien été
chahuté dans un quart de fi-
nale qu’il avait finalement

remporté 6-4 3-6 7-6 7-6 après
avoir sauvé six balles de deux
sets à un. /si

Vrai match pour Federer
TENNIS Roger Federer ne s’est pas promené face au Français Marc Gicquel, mais a quand même

gagné en trois sets. L’Allemand Tommy Haas s’impose in extremis face au Russe Marat Safin

Tommy Haas a remporté son deuxième match de rang au tie-break du 5e set. Il pourrait affronter Roger
Federer en demi-finale. PHOTO KEYSTONE

F O R M U L E 1

Fin de parcours
pour «Schumi»?

Le septuple champion
du monde Michael
Schumacher annon-

cera dimanche qu’il mettra
un terme à sa carrière à l’is-
sue de la saison 2006. C’est
tout du moins ce que croit
savoir le quotidien populaire
allemand «Bild».

Agé de 37 ans, «Schumi»
participerait donc encore à
quatre courses (Monza, Shan-
ghai, Suzuka et Sao Paulo),
souligne le «Bild». Sous con-
trat avec l’écurie Ferrari
jusqu’à la fin 2006, l’Alle-
mand a pour l’heure simple-
ment confirmé qu’une an-
nonce concernant son avenir
serait faite à Monza.

Kavalainen chez Renault
Par ailleurs, Renault a

trouvé le successeur de Fer-
nando Alonso. Il s’agit du
Finlandais Heikki Kovalainen
qui pilotera aux côtés de
Giancarlo Fisichella la saison
prochaine. Le patron de
l’écurie championne du
monde en titre Flavio Bria-
tore a quant à lui prolongé
son contrat jusqu’en 2008.

Actuel troisième pilote de
l’équipe, Kovalainen (24 ans)
a déjà couvert plus de 28.000
km d’essais pour le Renault
F1 Team depuis 2004. Il a été
vice-champion de GP2 en
2005. /si

L’Espagnol Egoi Marti-
nez a remporté en so-
litaire la 11e étape du

Tour d'Espagne, courue en-
tre Torrelavega et Burgos,
longue de 173 kilomètres. Il a
devancé de 54'' son compa-
triote Inigo Landaluze et
l'Ukrainien Volodimir Gus-
tov. L'Espagnol Alejandro
Valverde conserve la tête du
classement général.

Egoi Martinez figurait d'em-
blée aux avant-postes de la
course, parmi un groupe de
treize coureurs partis au 27e
kilomètre. Il plaçait un pre-
mier démarrage à 105 km de
l'arrivée et se retrouvait en
tête. Gustov et Landaluze se
détachaient du groupe des
poursuivants et rejoignaient
l'Espagnol. Sous la pluie, Mar-
tinez plaçait alors un
deuxième démarrage décisif, à
9 km du but.

Pour sa part, le Bernois Da-
vid Loosli, de l'équipe Lam-

pre, a pris une belle 6e place, à
3'35''. C'est la deuxième fois
que Loosli se met en évidence
dans cette Vuelta: il avait fait la
course en tête lors de la 7e
étape, durant laquelle il n'avait
été rejoint qu'à 2 km de l'arri-
vée.

Le peloton avec le porteur
du maillot or a franchi la ligne
avec un retard de 15'04’’. Si
Valverde a terminé l'étape se-
reinement, il a pourtant dû
faire face à un début de jour-
née mouvementé. Dès les pre-
miers kilomètres, Alexandre
Vinokourov, Andrei Ka-
shechkin et Carlos Sastre ont
tenté de déjouer son atten-
tion. Mais ils se sont heurtés à
une formation Crédit agricole
vigilante.

Le parcours en dents de scie
a laissé des traces: l'étape a été
ponctuée par de nombreux
abandons, parmi lesquels celui
du vainqueur sortant Denis
Menchov. Le Russe, qui faisait

initialement partie des favoris,
occupait la 67e place au géné-
ral. Il n'a pas pris le départ en
raison de maux d'estomac.

Classements
Tour d’Espagne. 11e étape, Torrele-
vaga - Burgos, 173,6 km: 1. Martinez
(Esp, Discovery Channel) 4h20’32’’,
bon. 20’’. 2. Landaluze (Esp) à 55’’,
bon. 12’’. 3. Gustov (Ukr), m.t., bon.
8’’. 4. Hushovd (Nor) à 3’35’’. 5.
Usov (Biél). 6. Loosli (S). 7. Moletta
(It). 8. Eltink (PB). 9. Davis (Aus),
tous m.t. 10. Rodriguez (Esp) à
3’37’’. Puis: 25. Clerc (S). 31. Val-
verde (Esp). 34. Morabito (S). 142.
Montgomery (S), tous m.t. 161.
Cancellara (S) à 15’21’’.
Classement général: 1. Valverde
(Esp. Caisse d’épargne) 45h54’45’’.
2. Kashechkin à 27’’. 3. Sastre à 44’’.
4. Gomez (Esp) à 56’’. 5. Vinokou-
rov à 1’38’’. 6. Brajkovic (Sln) à
2’05’’. 7. Di Luca (It) à 2’21’’. 8. Bel-
tran (Esp) à 2’28’’. 9. Karpets (Rus)
à 3’02’’. 10. Paulinho (Por) à 3’42’’.
Puis: 66. Loosli à 48’48’’. 83. Mora-
bito à 1h02’08’’. 87. Stalder à
1h04’45’’. 95. Montgomery à
1’07’21’’. 118. Clerc à 1h18’42’’.
141. Cancellara à 1h28’00’’. /si

Egoi Martinez en solitaire
CYCLISME Démarrage décisif à 9 km du but. Valverde

reste en tête de la Vuelta. Menchov abandonne

Le Ministère public tessi-
nois soupçonne le HC
Lugano de fraude fis-

cale. Ces dix dernières années,
le club aurait payé au noir 19
joueurs et entraîneurs étran-
gers pour près de 7 millions de
francs. Le directeur du HCL,
Beat Kaufmann, et le prési-
dent, Fabio Gaggini, ont
avoué, selon un communiqué
du Ministère public. Le club
n’a pas tardé à réagir par le
biais d’un communiqué, dans
lequel il affirme vouloir assu-
mer les conséquences financiè-
res. Le HCL affirme par ailleurs
que l’avenir du club est assuré.

Le Ministère public repro-
che à Beat Kaufmann et Fabio
Gaggini d’avoir géré en-
tre 1996 et 2005 une caisse
noire qui servait à payer les
joueurs et entraîneurs étran-
gers du club. Elle contenait
plus de 6,8 millions de francs.

La caisse était remplie par
des donateurs du club. L’ar-
gent était placé dans une ban-
que de Lugano. Une partie des

sommes ont été transférées sur
des comptes secrets. Une en-
quête a aussi été ouverte contre
un employé de la banque.

La direction du HC Lugano
aurait ainsi fraudé le fisc pour
plus de 4,4 millions de francs
en impôts et prestations socia-
les. Le conseil d’administration
du HC Lugano a annoncé que
le club va régulariser sa situa-
tion avec le fisc.

Les irrégularités comptables
ont été découvertes par le fisc
tessinois. Celui-ci a transmis le
dossier au Ministère public le 13
octobre 2005 après avoir cons-
taté avec étonnement que les
joueurs du HC Lugano annon-
çaient au fisc des salaires de
joueurs nettement inférieurs à
ceux du rival cantonal le HC
Ambri-Piotta. Les médias tessi-
nois ont donné l’exemple de
l’entraîneur canadien Larry
Huras. Il touchait un salaire de
400.000 francs à Ambri, de
600.000 francs aux Zurich Lions
de Zurich et seulement 200.000
francs au HC Lugano. /si

Fraude fiscale à Lugano?
HOCKEY SUR GLACE Découverte
d’une caisse noire de sept millions

Tirages du 6 septembre 2006

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loterie.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
COURSE � Double victoire
pour Joly. Stéphane Joly a rem-
porté l’étape des Quatre Fou-
lées, au Noirmont. Jean-Michel
Aubry a pris le 3e rang. Chez
les dames, Angéline Flückiger
Jolly s’est imposée. /réd

HALTÉROPHILIE � Un Trame-
lot se distingue. Le Tramelot
Yannick Sautebin a pris le 14e
rang des championnats d’Eu-
rope junior à Palerme, dans la
catégorie des 77 kilos. /réd

HOCKEY SUR GLACE � Qua-
trième renfort à à Davos. Le
HC Davos tient le 4e de ses
cinq renforts étrangers. Le
club grison a engagé l’atta-
quant canadien Ahren Nittel
(22 ans), originaire de Water-
loo dans l’Ontario. /si

Neff de Fribourg à Langnau.
Miné par les blessures, le CP
Langnau a décidé d’engager
Claudio Neff. Cet attaquant de
25 ans, jugé indésirable à Fri-
bourg, a signé un contrat vala-
ble un mois. /si

RÉSULTATSZ
New York. US Open. 4e tournoi du
Grand Chelem (decoturf/19 789
000 dollars).
Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Roger Federer (S/1) bat
Marc Gicquel (Fr) 6-3 7-6 (7/2) 6-3.
Nikolay Davydenko (Rus/7) bat
Andy Murray (GB/17) 6-1 5-7 6-3 6-
0. Tommy Haas (All/14) bat Marat
Safin (Rus) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-6 (7/5).
Quart de finale du simple dames:
Amélie Mauresmo (Fr/1) bat Di-
nara Safina (Rus/12) 6-2 6-3. Justine
Henin-Hardenne (Be/2) bat
Lindsay Davenport (EU/10) 6-4 6-4.
/si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La saison s’est terminée
en queue de poisson
pour le Team New

Wawe (déclassement lors de
l’Ancre Noire à Yverdon),
mais la campagne 2006 de cet
équipage neuchâtelois de-
meure exceptionnelle. Avec
un bilan global de huit victoi-
res sur 14 régates, Bertrand
Geiser et ses potes (Christo-
phe Péclard, Grégoire Loth,
Christophe Stamm et le joker
Lionel) ne peuvent que se fé-
liciter. Surtout qu’ils ont en-
levé les deux principaux tro-
phées en jeu: celui réservé aux
catamarans M2 des lacs de
Neuchâtel et du Léman (Tro-
phée Lösinger) et celui des
lacs jurassiens (championnat
FLVJ). «Nous sommes sur la
bonnevague» ose Bertrand Gei-
ser. Une vague vraiment très
porteuse.

«Franchement, nousnepensions
pasconfirmeràcepointnotrebonne
premièresaisonenM2de2005, re-
lève Bertrand Geiser. Même si
cela s’est mal terminé à Yverdon,
nous sommes très contents.»

«Le meilleur équipage»
Revenant sur le départ

«volé» à l’Ancre Noire, qui a
valu à «New Wave» de se faire
déclasser de la première à la
quatrième place, le skipper
neuchâtelois se montre «fair-
play». «Nous aurions pu protester
à cause d’une manœuvre effectuée
parOlivierSchenkerjusteavant le
départ, mais nous allons en rester
là. Surtout quenous n’avions pas
besoin de disputercette régate pour
remporter le championnat FVLJ»
ajoute Bertrand Geiser.

Si pour l’instant, l’équipage
neuchâtelois n’est pas encore
premier officiellement, le cal-
cul définitif (retrait des quatre
moins résultats) lui octroiera
la victoire sans problème. Avec

quatre succès, il navigue loin
devant ses concurrents. «Notre
expérience d’une dizaine d’années
surcetypedebateau, nousoffreun
réel avantage, estime Bertrand
Geiser. Nousavonsaussi récoltéle
bénéfice de notre deuxième année
sur un M2. Les autres équipages
naviguant sur le lac de Neuchâtel
étaientrelativementnouveauxcette
année. L’annéeprochaine, ilsn’au-
ront plus d’excuses et cela s’an-
noncerudecarseptnouveauxmul-
ticoques de ce type s’aligneront lors
des régatesM2. Pournous, cela re-
présentera un nouveau challenge.
Notre point fort restera le même:
nous avons lemeilleuréquipage.»

Il se pourrait que les Neu-
châtelois aient la possibilité
d’aller se mesurer à des rivaux
d’un autre format lors d’un
trophée prévu en Italie, sur le
lac de Garde. Un plan d’eau
très ventilé où des M2 très per-
formants bénéficieraient d’ex-
cellentes conditions pour se
mesurer. Mais peut-être qu’il

ne faut pas aller chercher la
concurrence si loin

Pas intouchables
Deuxième du classement

FVLJ et vainqueur de la célè-
bre régate Rolle-Genève-Rolle,
le Team BRV-TBS voguant sur
«Raiffeisen du Vignoble» n’a
pas à rougir de sa saison. «Nous
sommes globalement satisfaits,
même si notre objectifétait de ga-
gner le championnat, livre Nico-
las Othenin-Girard. Le fort vent
qui a régné sur les premières réga-
tesnenousapas tropfavorisés. Si-
non, lorsdes troisdernières régates,
nousnous sommes bien rapprochés
de «New Wave». Je ne pense pas
que ce team soit intouchable. Nous
devons simplement nous entraîner
plus, développer encore notre ba-
teau et engager un quatrième co-
équipieravecpasmald’expérience.
A trois, nous sommes un peu
courts actuellement.» Eh oui,
l’avantage numérique ça
compte en voile. /JCE

Vague très porteuse
VOILE Le Team New Wave a réussi une saison somptueuse. Le catamaran
neuchâtelois s’est imposé sur tous les fronts. Le Team BRV dans le coup

Le catamaran «New Wave» a vogué sur la bonne vague cette saison. PHOTO SP

G O L F

Sergio Garcia
vers le doublé

Deux professionnels ro-
mands prendront part
dès aujourd’hui à l’Eu-

ropean Masters de Crans-Mon-
tana. Dans l’ombre de Mi-
chelle Wie et Sergio Garcia, les
deux stars de cette 60e édition,
les Genevois Nicolas Sulzer et
Julien Clément viseront une
place en phase finale.

A leur côté, trois autres pro-
fessionnels helvétiques seront
en lice, emmenés par l’inusa-
ble André Bossert (42 ans).
Cinq amateurs auront l’occa-
sion de se faire les dents. Si les
Suisses s’attelleront à passer le
cut, la lutte pour la victoire de-
vrait se faire sans eux. Archi-fa-
vori, l’Espagnol Sergio Garcia
ambitionne un deuxième suc-
cès de rang sur le Haut-Pla-
teau, une performance réali-
sée pour la dernière fois par
son compatriote Severiano
Ballesteros il y a 29 ans.

«C’est un parcours pourlui. Il
sera très difficile à battre» note
Nicolas Sulzer. Les derniers
résultats de Garcia, qui réside
dans la station valaisanne, par-
lent en sa faveur. L’ancien pe-
tit ami de Martina Hingis a
brillé lors des deux derniers
tournois du Grand Chelem,
terminant 3e de l’US PGA fin
août et 5e du British Open un
mois plus tôt.

«Reste que c’est un parcours
atypique. Il y a souvent des sur-
prises» modère Julien Clé-
ment. Les anciens Miguel An-
gel Jimenez (Esp) ou Jean van
de Velde (Fr) essaieront de
faire parler leur expérience,
tandis que la nouvelle vague,
emmenée par Alejandro
Cañizares (Esp) ou Nick Dou-
gherty (GB), tentera de tirer
son épingle du jeu.

Joli pactole
Quant à la grande attrac-

tion de cette édition, la sur-
douée américaine Michelle
Wie, elle ne peut que sur-
prendre. «On parle tellement
d’elle, je me réjouis de la voir
jouer» révèle Sulzer. «Je ne sais
pas de quoi elle est capable à
Crans. Mais sa présence est une
bonne publicité pour le tournoi et
le golf» renchérit Clément.

Le vainqueur repartira avec
un chèque de 333.330 euros.
La dotation totale se monte à
2 millions d’euros. Le budget
sélève à 9 millions de francs,
soit une hausse de 500.000
francs par rapport à 2005. /si

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

14h00: Hockey sur
gazon. Coupe du
monde, Inde -
Angleterre.

15h45: Cyclisme. Tour d’Espagne,
12e étape, Aranda de Duero -
Guadalajara.
17h45: Tennis. US Open.
20h15: Football. Ligue 2, Caen -
Metz.
01h00: Tennis. US Open.

16h30: Cyclisme. Tour
d’Espagne. 12e étape,
Aranda de Duero -
Guadalajara.

EN BREFZ
FOOTBALL � Le Barça avec
l’Unicef. Le FC Barcelone
portera le sigle de l’Unicef sur
son maillot mardi prochain
contre le Levski Sofia en Ligue
des champions. Le Barça n’a
encore jamais affiché de logo
publicitaire ou de sigle sur son
maillot. Barcelone fait en re-
vanche de la publicité pour la
chaîne de télévision catalane
TV3 sur la manche gauche de
son maillot depuis 2005. /ap

Foule aux obsèques de Fac-
chetti. Des milliers de person-
nes sont venues rendre un der-
nier hommage à Giacinto Fac-
chetti, président de l’Inter Mi-
lan. Les obsèques de l’ancien
capitaine de l’équipe d’Italie
étaient célébrées dans la capi-
tale lombarde. /si

ATHLÉTISME � Martinez aux
finales. Le spécialiste du triple
saut Alexander Martinez sera
le seul représentant helvéti-
que aux finales mondiales de
Stuttgart ce week-end. Il a
reçu une sélection de la part
de la Fédération internatio-
nale (IIAF) pour ce concours
réunissant les meilleurs de la
saison. /si

TENNIS � Henin présente.
Justine Henin-Hardenne sera
bien la leader de l’équipe de
Belgique dans la finale de la
Fed Cup face à l’Italie (16/17
septembre à Charleroi).
Comme prévu, Kim Clijsters
est absente de la sélection
belge en raison de sa blessure
à un poignet. /si

CYCLISME � Freire renonce.
Le triple champion du
monde Oscar Freire n’a pas
pris le départ du Tour de Po-
logne en raison de problè-
mes de dos. L’Espagnol a pré-
cisé qu’il renonçait aussi à
participer au championnat
du monde sur route du 24
septembre à Salzbourg (Aut).
/si

Montgomery à la retraite. Sven
Montgomey (30 ans) va mettre
un terme à sa carrière après le
Championnat de Zurich prévu
le 1er octobre. Le Bernois, qui
dispute actuellement la Vuelta
au sein de la Gerolsteiner,
était passé professionnel en
1998 dans l’équipe Post Swiss
Team. /si

Astarloa avec Milram. Igor As-
tarloa (Barloworld) a signé un
contrat de deux ans avec Mil-
ram. L’Espagnol de 30 ans,
vainqueur notamment de la
Flèche Wallone en 2003 et Mi-
lan-Turin en 2006, était devenu
champion du monde en 2003.
/si

Jalabert de Phonak à Agritu-
bel. Nicolas Jalabert (33 ans)
s’est engagé pour un an en fa-
veur de la formation Agritu-
bel. Le frère cadet de l’ancien
coureur Laurent évolue de-
puis 2004 au sein de la forma-
tion helvétique Phonak, qui va
disparaître à la fin de la saison.
/si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Auteuil
Prix Jean Bart
(haies, réunion I,
course 5,
3600 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gouidal Bihan 72 C. Gombeau P. Rago 8/1 5p1o2o

2. Palapa 70 D. Gallagher FM Cottin 9/1 Ao2o1o

3. Korrigan De Hoerdt 69 C. Santerne P. Briard 7/1 0o2o1o

4. Le Broadway 68,5 F. Barrao B. Barbier 22/1 0o4o9o

5. Kliver Rainbow 68 D. Dubois T. Chenu 10/1 2o3o1o

6. Serment 68 J. Ducout M. Rolland 5/1 6o0o4o

7. Tigre 67 F. Daviault T. Trapenard 35/1 Ao4o6o

8. Nonce D’Estruval 67 C. Pieux A. Chaillé-C. 6/1 0o2o2o

9. Biwa 66,5 S. Leloup JP Gallorini 12/1 0p0p2p

10. Azdine 66 S. Beaumard C. Lerner 15/1 6o6o6o

11. Jazeb 65 R. O’Brien Rb Collet 26/1 0o0o8o

12. Bamarok 64 L. Porcu Rb Collet 32/1 9p7p5p

13. Gun Blue 64 J. Guiheneuf G. Lellouche 24/1 To5oTo

14. Lasecco 63 J. Ricou F. Belmont 13/1 1o7o1o

15. Nikotina 62 S. Dehez Y. Fouin 20/1 2o7o4o

16. Taksime 62 S. Jesus G.Pannier 40/1 6oAo4o

8 - Pieux doit justifier ce

rôle.

4 - En démonstration?

10 - Jamais loin du premier.

6 - Il ne se dédit jamais.

16 - A ce poids, c’est

faisable.

2 - Difficile de le blâmer.

1 - Son poids devient

limite.

3 - Le plus fidèle de tous.

LES REMPLAÇANTS:

15 - On peut s’y habituer.

14 - Magnifique récemment.

Notre jeu
8*
4*

10*
6

16
2
1
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
8 - 4

Au tiercé
pour 14 fr.
8 - X - 4

Le gros lot
8
4

15
14

1
3

10
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pont de Vivaux
Prix Tiercé Magazine

Tiercé: 11 - 5 - 12.
Quarté+: 11 - 5 - 12 - 4.
Quinté+: 11 - 5 - 12 - 4 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 135.–
Dans un ordre différent: 27.–
Quarté+ dans l’ordre: 328,80 fr.
Dans un ordre différent: 41,10 fr.
Trio/Bonus: 10,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 5675.–
Dans un ordre différent: 113,50 fr.
Bonus 4: 19,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 9,75 fr.
Bonus 3: 6,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20.–

Le Quotidien Jurassien
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Star-Quiz
mit Jörg Pilawa. Ratespiel um
150.000 Euro. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Pendler-Liebe.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Eine
Leiche zum Dessert. 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst. Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Indien,
unaufhaltsam. Gandhis Erben als
Global Player. 23.00 Berlin mitte.
23.45 Johannes B. Kerner. 0.50
Making of «Auf ewig und einen
Tag». 1.05 Heute. 1.10 Best Laid
Plans, Eiskalt reingelegt. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ländersache, Sommerreise. 21.00
Die grossen Kriminalfälle. 21.45
Aktuell. 22.00 Zum Fressen gern,
Der tierische Kampf um die Nah-
rung. 22.30 Legenden. 23.15 Hass
und Hoffnung. Film. 0.40 Harald

Schmidt. 1.10 Ländersache, Som-
merreise. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm für
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
22.15 Die Cleveren. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Miami. 1.30
Law & Order.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
12e étape: Aranda de Duero - Gua-
dalajara (162 km). En direct. 17.40
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.50
Panorama de la historia.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Festas e romarias.
22.45 PNC. 0.00 Grande reporta-
gem. 0.30 Viajar é preciso.

RAI 1
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto per tutto. 21.00 Giorni
da leone 2. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Un viaggio chiamato amore.
Film. 0.55 Venezia Cinema 2006.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers

in the 24th Century. 20.10 Braccio
di ferro. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 Il triangolo delle
Bermuda. Film TV. 23.15 TG2.
23.25 L'Italia sul Due. 0.45 TG Par-
lamento. 0.55 Philly.

Mezzo
15.50 Alarme. Ballet. 16.50 Intro-
duction of the Principle of Things.
17.50 Récital Henri Demarquette et
Hortense Cartier-Bresson. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Musiques
au coeur. 22.10 L'Enfant et les Sor-
tilèges. Opéra. 23.00 Le magazine
des festivals. 23.05 Natacha Atlas.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse. 21.15 Navy
CIS. 22.15 Akte 06/36. 23.15 24
Stunden. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
L'Instit. Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Gérard Klein. 1 h 25. Stéréo.
Carnet de voyage: Tunisie.10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Les vacances
de printemps. 12.45 Le journal.
13.20 Stingers
Séjour à la campagne.
14.10 Stingers
Oeil pour oeil.
15.05 Les Craquantes
Le cadeau de mamma Watkins.
15.30 Alerte à Malibu
Violente secousse.
16.20 Alerte à Malibu
Une unité d'élite.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent

21.20 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.
Avec : Goran Visnjic, John
Leguizamo, Laura Innes.
«Réveil». Le service des
Urgences accueille un nouveau
médecin, qui fait une piètre
impression. - «Trop tard».
22.55 Nouvo. 23.20 DESIGNsuisse.
Lars Müller. 23.40 Le journal. 23.55
Le journal (câble et satellite).

Natascha Kampusch.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invité: Phi-
lippe Vignon, directeur suisse de
Easy Jet. Au sommaire: «Kenya: un
vaudois fait son beurre avec les
légumes». - «La filière de la muse-
lière». - «Meetings aériens: le coût
de la patrouille suisse». 10.50
Passe-moi les jumelles. 11.25
Zavévu. 12.00 La voie des Andes.
12.25 US Open 2006. Sport. Tennis.
Le match de la nuit. 13.55 tsrinfo.
14.20 A bon entendeur. Nouvelles
cartes de crédits: pas si gratuites
que ça! 14.50 Classe éco. 15.20
Passe-moi les jumelles. Bambous.
15.55 Zavévu. 16.30 Déclic. 17.05
Un, dos, tres. Drôle de couple. 18.00
Ma famille d'abord. La guerre des
belles-soeurs.
18.20 Les Frères Scott
Chocs frontaux.
19.05 C' mon jeu
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Il était une fois...
Rome, ville ouverte.

21.05
Le Sortilège
du Scorpion...
Film. Comédie policière. EU.
2001. Réal.:Woody Allen. 1h40.
Le Sortilège du Scorpion de
Jade. Avec : Woody Allen, Helen
Hunt, Dan Aykroyd, David
Ogden Stiers.
C.W. Briggs est un détective de
la vieille école qui travaille pour
une société d'assurances. Mal-
gré ses méthodes dépassées,
son employeur, Chris Magruder,
est tout à fait satisfait de ses
services.
22.45 Le court du jour. 22.50
Banco Jass. 22.55 C' mon jeu.
23.15 De si jolis chevaux
Film. Western. EU. 2000. Réal.:
Billy Bob Thornton. 1 h 55.
Avec : Matt Damon, Henry Tho-
mas, Penélope Cruz.
Un jeune Texan, une fois le
ranch familial vendu par sa
mère, s'en va tenter sa chance
au Mexique.

Woody Allen, Helen Hunt.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Profil génétique. 10.15
Beverly Hills, 90210. Le surf. 11.20
Star Academy. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jill souhaite découvrir l'identité de
ses vrais parents et se rend à l'hô-
pital afin d'obtenir un certificat de
naissance.
14.40 Aux limites

de la passion
Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 50. Inédit.
Avec : Anne Heche, Eric Roberts, Ian
Tench, Kathleen York.
16.30 New York :

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.25 Les Frères Scott
Services rendus.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 45. Inédit.
Sous pression. Avec : Yves
Rénier, Clément Michu, Bernard
Rosselli, Régis Anders.
Au bout d'une traque d'un an,
le commissaire Moulin parvient
enfin à arrêter Patrick Klotz,
recherché pour l'assassinat de
quatre lycéennes. Il est per-
suadé qu'il est le meurtrier
d'autres jeunes filles, mais ne
dispose pas de preuves suffi-
santes.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invités: Patrick Bosso, Béné-
dicte Delmas, David Guetta,
Anggun, Magic System.
0.55 Koh-Lanta. Finale. 3.15 Star
Academy. Télé-réalité. 4.05 Repor-
tages. Sao Paulo, alerte sur la ville.
4.35 Sur les routes d'Ushuaïa. Les
fils du lac. 5.00 Musique. 5.25
Reportages.

Bernard Rosselli.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Tiré comme un lapin.
La femme d'un cambrioleur abattu
par sa victime fait appel à maître
Franck.
16.05 Rex
La rançon.
Un industriel, au bord de la faillite,
se transforme en kidnappeur pour
renflouer son affaire.
17.00 La cible
Jeu.
17.45 Un monde presque

parfait
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.
Au sommaire: «Feux de forêt: la
piste criminelle». Le départe-
ment du Var s'est doté d'une
équipe chargée de faire la
lumière sur les départs de feux:
la cellule incendie 83. Une
équipe d'«Envoyé spécial» l'a
suivie en temps réel. - «Portrait
de Lilian Thuram». - «Guerre au
Liban». Grégoire Deniau et Phi-
lippe Levasseur ont suivi la
guerre au Liban.

23.00 Le monde
selon Bush

Documentaire. Politique. Fra -
Blg - Sui. 2004. Réal.: William
Karel. Auteur: Eric Laurent.
Symbole de l'Amérique tradi-
tionnelle, la famille Bush a fait
fortune dans les affaires avant
de s'imposer en politique.
0.35 Journal de la nuit. 1.05 Ellen
et le terrorisme ?. Documentaire.
Société. Fra. 2004.

Françoise Joly, Guilaine Chenu.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Gigolettes de lapin
à la moutarde de cacao. 11.50
12/13 : Edition de l'outre-mer. 12.00
12/13 : Midi pile : édition régionale.
12.25 12/13 : Journal national.
13.00 La Famille Serrano. Ne me
prends pas pour un idiot. 13.55 Ins-
pecteur Derrick. L'oiseau volant.
14.55 L'Ultime Hommage
Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Jack Bender. 1 h 30.
16.35 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
Chasseurs d'épaves: l'archéologie
sous-marine.
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Le Hussard
sur le toit
Film. Aventure. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Paul Rappeneau. 2 h 10.
Avec : Olivier Martinez, Juliette
Binoche, François Cluzet.
Aix-en-Provence, en 1832.
Angelo Pardi, officier piémon-
tais et patriote italien, est tra-
qué par des tueurs à la solde de
l'Autriche. Il doit son salut à la
fuite, qui lui fait traverser des
villages décimés par le choléra.
Accusé d'avoir contaminé un
puits, il trouve refuge chez une
jeune femme, Pauline.
23.05 Soir 3.
23.35 Corps à corps
Film. Suspense. Fra. 2003. Réal.:
François Hanss et Arthur-
Emmanuel Pierre. 1 h 40. Inédit.
Avec : Emmanuelle Seigner, Phi-
lippe Torreton, Clément
Brilland, Vittoria Scognamiglio.
1.15 Espace francophone. Franco-
phonies sur scènes - spéciale festi-
val d'Avignon 2006.

Juliette Binoche.

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
music. 11.20 Rubí. 11.55 Charmed.
Indestructible. 12.50 Le 12.50.
13.09 Avez-vous déjà vu ?. 13.10
Une famille presque parfaite.
L'homme de la maison.
13.35 La Vie d'une femme
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Lisa Cholodenko. 2 h 5. Stéréo.
Avec : Kyra Sedgwick, Aidan Quinn,
Kevin Bacon, Regan Arnold.
15.40 Un passé

douloureux
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Martin Gies. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Simone Thomalla.
17.15 Jour J
18.00 Wildfire
Une seconde chance (1/2 et 2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Silence, on tourne.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. Trois
épisodes inédits. Avec : Wen-
worth Miller, Dominic Purcell,
Robin Tunney, Frank Grillo,
Amaury Nolasco.
«Alchimie». Le nouveau codé-
tenu de Michael est pour le
moins encombrant.Très instable
psychologiquement, il est fas-
ciné par les tatouages de
Michael et tente de comprendre
ce qu'ils signifient. - «Le trans-
fert». Michael continue de pré-
parer l'évasion. - «Au coeur de
l'enfer» (1/2).

23.20 FBI, opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 2004.
Un beau mariage. - On ne joue
plus.
Avec : Joe Pantoliano, Anna
Belknap, Ron Dean, Will Hor-
neff.
1.05 C'est du propre !. Télé-réalité.
3.10 M6 Music l'alternative. 4.10
M6 Music/Les nuits de M6.

Wenworth Miller, Amaury Nolasco.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
Demain, je dis non à mes parents». -
«Douze millions de petits consom-
mateurs (3/8): la tentation et ses
limites». - «Dans la famille des
Maternelles: activités extra-sco-
laires, Pauline a arrêté le violon».
10.30 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: mariage forcé». - «Demain
je saute le pas: je me fais stériliser».
11.05 Girafes, la haute société.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Le mystère des grottes sou-
terraines. 15.40 Enquête sur la
momie tibétaine. 16.45 Coup de feu
à Elysée. 17.50 C dans l'air.

19.00 A la recherche du requin
blanc. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La haute route. Plus dure
sera la chute.

20.40
Les Moissons
du ciel
Film. Drame. EU. 1978. Réal.:
Terrence Malick. 1 h 40. Avec :
Richard Gere, Brooke Adams,
Linda Manz, Sam Shepard.
Ouvrier dans une aciérie, Bill
s'enfuit de Chicago, emmenant
avec lui sa jeune soeur, Linda, et
Abby, sa compagne. Tous trois
arrivent au Texas, où ils sont
embauchés chez un riche pro-
priétaire, Chuck. Bill fait passer
Abby pour sa soeur afin qu'elle
épouse le propriétaire,
condamné par la maladie.

22.15 J'arrête
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Andrès Jarach.
Après vingt ans de tabagisme
intensif, Thomas a décidé
d'arrêter de fumer. En forme de
journal intime, ce document
suit les premières semaines de
Thomas.
23.05 Tracks. Magazine. 0.00 Arte
info. 0.20 Court-circuit (le maga-
zine).

Brooke Adams, Richard Gere.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Les
grands duels du sport. 11.10 La
Chronique. 11.35 A la Di Stasio.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Comme des rois. Film. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Le bal du
siècle. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Un gars, une fille. 19.15 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La cueca
sola. Documentaire. Histoire. 2003.
Réal.: Marilù Mallet. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Val-
lon des Pins. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Arthur Rimbaud, «Je est un
autre». 1.50 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Poussière d'amour. Film TV.

Eurosport
9.00 Euro 2008. Sport. Football. Eli-
minatoires. 10.00 France/Italie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 11.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale dames. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center, à New
York. 13.30 Total Rugby. 14.00
Inde/Angleterre. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde messieurs.
1er tour. Groupe B. En direct. A
Mönchengladbach (Allemagne).
15.30 Inside Euro 2008. 15.45 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
12e étape: Aranda de Duero - Gua-
dalajara (162 km). En direct. 17.45
US Open 2006. Sport. Tennis. Quarts
de finale messieurs. En direct. A
l'USTA Billie Jean King National Ten-

nis Center, à New York. 20.00
Inside Euro 2008. 20.15 Caen/Metz.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 7e journée. En
direct. 22.30 World Heads Up
Championship 2006. 23.30 US
Open 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale messieurs.A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center, à New
York. 1.00 US Open 2006. Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct.

CANAL+
8.45 Danny the Dog. Film. 10.30
«Little Miss Sunshine», le making
of. 11.00 Camping à la ferme. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 La Moustache.
Film. 15.20 Le Démon de midi.
Film. 16.50 Texas Rangers. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Desperate House-
wives. Le retour de la mamie. -
Donne l'oseille et tire-toi. 22.15
Weeds. 23.20 Kingdom of Heaven.
Film. 1.40 La cloche a sonné. Film.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 14.00 Ven-
geance aveugle. Film. 15.35 Bri-
gade des mers. 16.25 La Loi du
fugitif. 17.15 Les Condamnées.
18.15 Top Models. 18.40 All Saints.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.40 Semaine spéciale
«Ma super ex». 20.45 Police Aca-
demy 6. Film. 22.15 Puissance
catch. 23.10 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Nouvelles Brigades du
Tigre. 13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.
16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.55 Fréquence
crime. 18.45 Melrose Place. 19.40

Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
ciale. 23.15 La Part du diable.

Planète
12.40 Prédateurs. 13.10 Tout pour
un chameau. 13.45 Combien pèse
un nuage ?. 14.35 Nuages au para-
dis. 15.55 Anciens héros grecs.
17.40 Terra X. 18.05 A la recherche
de la vérité. 19.40 Fous d'animaux.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Speer & Hitler : l'archi-
tecte du diable. 22.20 Les secrets
d'une école indienne. 23.15
Medium, parler avec les morts ?.

TCM
10.00 Le Perceur de coffres. Film.
11.35 Le Maître de la prairie. Film.
13.35 Le Rebelle. Film. 15.30 Le
Fils de Lassie. Film. 17.10 Le
Monde, la Chair et le Diable. Film.
18.50 Rangoon. Film. 20.45 Net-
work. Film. 22.50 Beau fixe sur
New York. Film.

TSI
14.30 Lilo & Fredi, mai dire mai.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.10 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 I Cucinatori. 21.00
Falò. 22.35 La Seconda Guerra
Mondiale alla TSI. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Il ladro di orchi-
dee. Film.

SF1
14.00 Staatsbesuch des Oesterrei-
chischen Bundespräsidenten Heinz
Fischer. 14.40 Comedy im Casino.
15.20 Kulturplatz. 16.00 Salto Mor-
tale. 16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Börse. 19.30
Tagesschau. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Passerelles. 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

19.30 HIT ONE
FM-TVM3

Chaque jour de la semaine dès

19h30, découvrez l’évolution du HIT

ONE FM-TVM3, les hits actuels d’ici

et d’ailleurs, présentés par Lena.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 TRIBBU

19.30 HIT ONE FM-TVM3 Voir

plus haut

21.00 BEST OF

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin

Natascha de retour à la vie
Un document de Christoph
Feuerstein.
La première interview de
Natascha Kampusch, la jeune
Autrichienne kidnappée et
séquestrée pendant huit ans au
fond d’une cave. Un document
brut, qui vient d’être enregistré
et dans lequel la jeune femme
fait preuve d’une étonnante
maturité et lucidité. Suivi d’un
entretien avec le Dr Gisella
Perren-Klingler, psychiatre spé-
cialiste en victimologie.
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� 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
(Pont), rue du Pont 6, 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. 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: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5 ans),
Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la défense
des chômeurs: Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du 3e
âge, 968 74 84, ou 968 16 72, ou

926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90. Tél.
032 889 74 42 pour rdv. Ma-me-je
14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-17h30.
032 886 82 00. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 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’ergo-
thérapie, 032 886 82 70. Centre de
stomathérapie, 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-sit-
ting, transports, 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032 886 82
35. Service des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve: 914
53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve 8h30-
12h/13h30-17h30. Tél. 032 913 18

19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secréta-
riat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968 00
33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adresser
au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h. Soupe
à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois. Lundi
à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: 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’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
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 person-
nes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 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: infor-
mation, 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 tou-
tes 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 hôpital.
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 propriétai-

res, 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
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SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, uniquement le
premier jeudi du mois.
L’ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles, mardi, jeudi et ven-
dredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30.
Dames, mercredi 20h-22h. Da-
mes gym douce, mercredi 19h-
20h. Actifs, lundi 20h-22h. Ren-
seignements: tél. 032 926 06 50.
LES AMIS DE LA NATURE �
Samedi 9 septembre, entre-
tien du biotope du Seyon; ren-
dez-vous au parking de la pis-
cine à 8h30 ou à 9h à Bayerel.
Dimanche 10 septembre, ran-
donnée au fil de l’eau; ren-
dez-vous à la Serment à 9h30.
Org. Serge Maillard, tél. 0033
381 67 43 60.
ATELIER DE QI GONG �
Gymnastique énergétique chi-
noise, Temple-Allemand 7.
Plusieurs cours hebdomadai-
res: lundi soir, mercredi ma-
tin, jeudi soir, vendredi matin.
Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne
Bouladier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS � Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann, présidente,
tél. 032 968 41 25.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h,
répétition de danse adultes.
Renseignements: tél. 032 926
08 35 ou 078 611 87 95 (co-
présidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Cha-
que jeudi à 20h, répétition au
temple Saint-Jean. Etude de
Verdi, Gounod, Schubert,
pour le concert des Rameaux
2007. Renseignements, tél.
032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉ-
SON � Tous les mardis, 20h,
répétition, au restaurant Il Ca-
minetto, 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
� Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfection-
nement, mercredi 20h. Entraî-
nement, mardi et jeudi 20h-
22h. Renseignements: tél. 032
926 64 09, le soir ou 079 205
19 76.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi et dimanche, Schilthorn,
org. E. Canton, inscription ra-
pide, svp. Chalet Mont-d’Amin
ouvert. Samedi 16 jusqu’au
lundi 18 septembre (Jeûne fé-
déral), grimpe au Melchtal,
org. T. Sandoz, inscription ra-
pide, svp.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage
Bonjour). Ouvert mardi dès
20h, aide à la construction de
maquettes, technique, décors.
Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-
membres qui peuvent venir
rouler avec leur matériel
Märklin. Renseignements, tél.
032 913 26 49 le soir.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LA CHAUX-DE-FONDS

� Cours d’éducation canine
pour chiens de toutes races et
de tous niveaux. Entraîne-
ments, tous les samedis, 14h,
au chalet du club (400 m. en
dessus du restaurant du Ceri-
sier). Tél. 032 931 57 16 /079
400 08 40.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle
de l’Union, rue de la Serre 64.
Tous les mercredis dès 19h45,
tournois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Local, rue de la
Ronde 21. Jeudi dès 20h. E-
mail: cimon@bluewin.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 11 septembre, 19h30,
réunion au cercle de l’Union.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi
8 septembre, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Montmollin, ren-
dez-vous, 13h20 à la gare (train
13h42). Vendredi 15 septem-
bre, si beau temps, sortie à la
Tène, repas ou éventuellement
pique-nique, renseignement
au tél. 032 913 24 49.
CLUB DE TIR À L’ARC
LES COMPAGNONS DE
SHERWOOD � Tir à l’arc en
plein air et en halle. Rensei-
gnements: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931
� Jeudi 14 septembre, soit
rendez-vous à la gare mar-
chandises à 13h45, renseigne-
ments tél. 032 926 76 22, 926
06 23 ou 913 26 83. Sinon pe-
tite rencontre dès 14h au res-
taurant de l’Abeille, Paix 83,
dans la petite salle.
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d’hiver: halle des For-
ges, heure d’été: piste Vita),
tél. 032 926 58 95 ou 079 582
41 26. Débutants et populai-
res, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13 ou
079 521 98 02. Avancés, lundi
18h (patinoire), mercredi 18h
(selon programme), tél. 032
913 57 24 ou 032 913 06 89.
Walking, lundi 18h (selon pro-
gramme); jeudi 18h, (selon
programme), tél. 032 926 41
13 ou 079 521 98 02. Pro-
gramme à disposition sur le
site www.cross-club.com
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
11 septembre, 20h, répétition
au local.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA � Lundi 20h, répétition
au collège de Bellevue, rue du
Dr-Kern 14. Renseignements:
tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements: Nicolas Brossin, tél.
032 968 29 40.
GYMNASTIQUE PARENTS-
ENFANTS � Tous les lundis,
17h-18h, collège des Foulets.
Renseignements, tél. 079 628
68 48, Liliane Droz.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB �
Blaise-Cendrars 3. Judo: Judo
Ludo dès 4 ans et demi, lundi
16h15; cours débutants dès 6
ans, mardi et jeudi 17h15;
cours débutants ado, mercredi
18h45. Ju-jitsu, mercredi 20h.
Karaté Shotokan: mardi et
jeudi. Renseignements, tél.
032 914 75 60 ou 032 968 17
15 ou www.jkc.ch.
LA JURASSIENNE � Samedi
23 septembre, Les Emibois,
journée multisportive et ré-
créative. Org. comité spécial.
www.neuch.com/~juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105.
Enfants 5-7 ans, lundi et ven-

dredi 16h45-17h45. Enfants et
débutants 8-9 ans, lundi 18h-
19h et jeudi 16h45-17h45. En-
fants avancés 8-10 ans, mardi
16h45-17h45 et jeudi 18h-19h.
Enfants débutants 10-14 ans,
mercredi 16h45-17h45 et ven-
dredi 18h-19h. Enfants avan-
cés, 11-14 ans, mercredi 18h-
19h et vendredi 19h15-20h15.
Adultes avancés, débutants dès
15 ans, lundi, mardi, mercredi
et jeudi 19h15-20h30. Compé-
tition enfants-adultes, samedi
10h-11h30. Renseignements:
tél. 032 913 64 48 ou 078 749
63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉ-
RANCE � Jeudi 19h45, répé-
tition à la Maison du peuple,
5e étage. Renseignements: tél.
032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la pis-
cine Numa-Droz. Pétanque:
mercredi (en saison) dès
19h30 sur la piste du café des
Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Lundi, 14h-15h,
cours de yoga adapté à toute
personne dès 60 ans, rensei-
gnements et inscriptions, tél.
032 886 83 02. Mardi après-
midi, au Centre de santé, Pont
25, cours de gymnastique-
équilibre, renseignements et
inscriptions, tél. 032 886 83 02.
Mercredi, 14h-15h15, cours de
danses traditionnelles, Centre
de santé, Pont 25, renseigne-
ments et inscriptions, tél. 032
886 83 02 ou Mme Ch. Bühler,
tél. 032 968 43 56 (monitrice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant(e) s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Rensei-
gnements: tél. 032 926 59 39
(dès 20h).
SCRABBLE CLUB � Entraî-
nement: mardi 19h45, Maison
du peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l’Uska. Rensei-
gnements: Case postale 1489,
2301 La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
Mercredi après-midi, école des
toutous, 15h-16h, renseigne-
ments: 032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES �
Adultes +35 ans. Jeudi 20h15-
22h, halle D, collège Numa-
Droz. Renseignements: tél.
032 913 50 51.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCOR-
DÉONISTES LA CHAUX-DE-
FONDS � Lundi, 20h-22h, ré-
pétition à la salle de la Turlu-
taine, rue du Nord 67. Nou-
veaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032
968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.
TIR À L’ARC � Salle boule-
vard des Eplatures 66 (près du
McDonald’s). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-prési-
dente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

LES FAITS DIVERSZ
BOUDRY � Voiture contre ca-
mion: appel aux témoins.
Hier vers 7h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la voie
de gauche du viaduc de Chané-
laz, sur l’autoroute en direc-
tion de Lausanne. Dans une
courbe à gauche, elle dérapa,
zigzagua et heurta à deux re-
prises le flanc gauche d’un ca-
mion, conduit par un habitant
de Noiraigue, qui circulait sur
la voie de droite. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec le police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

LE LANDERON � Motard griè-
vement blessé. Mardi à 17h40,
une moto, conduite par un ha-
bitant du Landeron, circulait
sur la route cantonale du Lan-
deron en direction de Ligniè-
res. Au lieu dit «Les Pomme-
rets», peu avant le virage à
droite, alors qu’il dépassait
plusieurs véhicules, il se re-
trouva en face d’un car postal,
conduit par un habitant de Co-
lombier, qui circulait en sens
inverse. Les deux conducteurs
effectuèrent une manœuvre
d’évitement, mais la moto
heurta le flanc avant gauche
du car. Quant au motard, il fi-
nit sa course sous le car, dont
la roue arrière gauche lui
écrasa en partie le thorax.
Grièvement blessé, il fut héli-
porté par la Rega à l’hôpital de
l’Isle, à Berne. La route fut fer-
mée à la circulation jusqu’à
21 heures. /comm

BOVERESSE � Voiture heur-
tée: conducteur recherché.
Entre mardi à 18h30 et hier à
10h, un véhicule a heurté une
Audi stationnée à l’extrémité
est de la rue de la Verpillière,
à Boveresse. Le conducteur
du premier véhicule et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers,
tél. 032 889 62 27. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 01.08. Wagnière Ro-
main, fils de Wagnière Yann
Maurice et de Wagnière née
Dreyer, Fabienne Anne-Marie.
02.Isch Johanna, fille de Isch
Laurent et de Isch née Som-
mer, Jessica Anita. 03. Afonso
de Oliveira Lorine, fille de
Afonso de Oliveira Pedro Mi-
guel et de Raymondaz Afonso
de Oliveira, Sylvie Berthe. 05.
Simon-Vermot Maude, fille de
Simont-Vermot Christophe et
de Simon-Vermont née Pella-
ton, Catherine; Kolly Alyssa,
fille de Kolly Magalie Danielle.
10. Greber, Loïc Jonathan, fils
de Greber, Olivier et de Greber
née Tarquini, Michela Morena.
20. Elloh, Gloria Elom, fille de
Elloh, Tchotcho. 21. Vogt,
Axel, fils de Vogt, Stefan et de
Vogt née Pethoud, Catherine
Anne. 26. Perillo, Leeloo Mina
Sabrina, fille de Perillo, Giu-
seppe et de Perillo née Pinson,
Sylvie Marie-Louise Marcelle.
28. Matthey-Jeantet, Kimie,
fille de Matthey-Jeantet, Phi-
lippe Robert et de Matthey-
Jeantet née Maire, Sylvie; Ten-
ger, Shania Indrani, fille de
Tenger, Raphael et de Ramen
Tenger, Yony. 29. Zmoos, Tris-
tan, fils de Zmoos, Julien et de
Zmoos née Capuzzi, Cathe-
rine. � Mariages. – 04.08. De-
mierre, Jean-Bernard et Rodri-
gues Carvalho, Maria da Con-
ceição. 11. Leuba, Christian et
Peroni, Gioia Urmila; Karakash,
Jean-Nathanaël et Geiser, Caro-
line. 18. Huguelet, Emilien Jo-
nas Blaise et Rey, Amélie; Noël,
Dan Robert et Debély, Caroline.
25. Amouri, Mohamed Lamine
et Taillard, Claudine Rose.
� Décès. – 05.08. Steiner, René
Willy - 1921; Layaz née Scharrer,
Anna Bertha, 1908. 06. Zaugg,
Elfriede, 1943. 10. Renaud,
Marc Louis, 1906. 12. Dubois
née Trachsel, Valentine Léa,
1920. 20. Pfäffli, Yvonne Alice,
1917. 23. Méroz née Meisser,
Ursul, 1932. 23. Grogg née War-
schun, Elli, 1914.

BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 04.08. Toussaint, Nicolas et
Marolda, Sara, domiciliés à
Chézard-Saint-Martin; Beutler,
Frédéric, domicilié à Fenin-Vi-
lars-Saules et Bertarionne, Sa-
rah, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. 11. Petermann, Ca-
ryl André et Perriard, Cathe-
rine, domiciliés à Dombres-
son; Huguenin-Virchaux,
Jean-Pierre, domicilié à
Villiers et Cosandier, Fa-
bienne, domiciliée à Sava-
gnier. 18. Lazizi, Youcef et Op-
pliger, Olivia, domiciliés à Fe-
nin-Vilars-Saules; Roulin, Jo-
hann et Gattolliat, Nathalie,
domiciliés à Cernier; Parel,
Xavier et Bielser, Delphine,
domiciliés à Dombresson. 25.
Bochud, Didier et Hoffmann,
Karine Sylviane, domiciliés à
Fontaines; Boillat, Julien et Su-
nier, Emmanuelle, domiciliés
à Fontaines; Augsburger, Lau-
rent et Février, Mélanie, domi-
ciliés à Dombresson; Leh-
mann, Daniel et Chalverat,
Aline Véronique, domiciliés à
Boudevilliers. � Décès. –
02.08. Zürcher, Dolores Mar-
lène, née en 1942, domicilié
au Pâquier. 12. Calame, Mar-
cel André, né en 1934, domici-
lié aux Geneveys-sur-Coffrane.
15. Meyer, Elisabeth, née en
1923, domiciliée à Fontaine-
melon. 16. Joss, Jeanne, née
en 1924, domiciliée à Neuchâ-
tel. 17. Maurer, Jeanne Mar-
guerite, née en 1911, domici-
liée à Cernier. 18. Piccirilli,
Franco, né en 1943, domicilié
à Fontainemelon. 20. Moreira,
Anneliese, née en 1936, domi-
ciliée à Hauterive. 22. Martin,
Gertrud, née en 1918, domici-
liée aux Geneveys-sur-Cof-
frane; Borel, Denis Adof, né
en 1917, domicilié à Neuchâ-
tel. 24. Baumann, Hans, né en
1925, domicilié au Pâquier. 26.
Krähenbühl, Margaretha, née
en 1925, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 31. Habibi
Amini, Mohammad, né en
1936, domicilié à Neuchâtel.
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Par
P a s c a l H o f e r

«C’est le stress total!» Rentrée
tard mardi soir de Paris,
Cindy (photo sp), après

un bref passage à son domicile de
Neuchâtel, a immédiatement re-
trouvé le studio (situé quelque part
en Suisse romande) dans lequel elle
enregistre son album.

Son album? Serait-elle parvenue à si-
gner auprès d’une maison de disques?
Non. L’ex-candidate de «Nouvelle
Star» planche sur une douzaine de
chansons qui, espère-t-elle, convaincra
un distributeur. «Au minimum pour un
single.» La chanteuse (parée d’une
nouvelle coiffure) vit donc des semai-
nes peut-être décisives pour sa carrière:
signer un contrat sur la base de son ta-
lent, mais aussi de la notoriété acquise
grâce à l’émission de M6, notoriété
pour l’heure encore intacte.

La Neuchâteloise répond à nos ques-
tions.

Depuis la tournée avec les six der-
niers finalistes de la «Nouvelle
Star», début août, à quoi consa-
crez-vous votre temps?

Cindy: Pour l’essentiel, à avancer sur
mon album. Mais je pars souvent chan-
ter dans des galas, des festivals, en
France principalement.

«J’ai le sentiment  
que nous ne faisons pas 

tout cela pour rien, qu’il va 
se passer quelque chose, 

au moins la sortie  
d’un single» 

                                                Cindy 

Commençons par l’album: de
quoi s’agit-il?

C.: Nous travaillons sur treize titres,
certains anciens, d’autres nouveaux.
Quand je dis nous, ce sont les musi-
ciens professionnels, pour la plupart
neuchâtelois, avec qui je chantais
avant la «Nouvelle Star», ainsi qu’un
ingénieur du son qui a beaucoup tra-
vaillé aux Etats-Unis, avec Britney
Spears notamment, et qui m’a dit que
j’avais du talent... Il nous apporte
énormément, c’est un super pro. De
mon côté, en plus du chant, j’écris
l’essentiel des paroles, avec l’aide de
quelques personnes. J’adore écrire!

Quel sera le genre musical de cet
album?

C.: C’est principalement de la soul et
du r’n’b, avec des touches de ragga, de
funk et d’oriental.

Et le calendrier?
C.: L’objectif, c’est de finir l’album

dans le courant du mois d’octobre, et
même si possible au début. C’est ce que
conseille le manager dont je me suis at-
taché les services. L’idée, c’est d’être
prêt avant la fin de mon contrat avec
Fremantle, la société de production de
la «Nouvelle Star», le 31 octobre. Il
s’agit aussi de tenir compte de la nou-
velle saison de la «Star Academy» (réd:

émission de TF1). Mais pour le mo-
ment, nous n’avons que deux chansons
entièrement mixées, si bien que nous
travaillons comme des malades, parfois
jusque tard dans la nuit...

Une fois cet album terminé,
qu’en ferez-vous?

C.: Je le présenterai à Sony BMG. Via
le contrat que j’ai signé avec Fremantle,
en effet, j’ai l’obligation, durant un an,

de passer d’abord par cette maison de
disques, qui produit l’album de Chris-
tophe Willem, le vainqueur de la «Nou-
velle Star». Mais si elle n’est pas inté-
ressé par cet album, alors j’aurai le droit
de m’adresser à d’autres maisons de dis-
ques.

Sony BMG vous aide-t-il d’une
manière ou d’une autre?

C.: Non, rien de rien, c’est le monde
de la débrouille. Un monde cruel,
aussi... Ils ont déjà assez à faire avec
Christophe. Il semblerait toutefois que
les gens de Sony ont déjà rompu les
contrats qui les liaient à plusieurs fina-
listes de l’émission. Comme ils ne l’ont
pas fait avec moi, je me dis que je les in-
téresse... De toute façon, d’autres mai-
sons de disques, dont Universal, m’ont
déjà dit qu’elles étaient intéressées par
cet album.

Et les concerts?
C.: Ils sont de tous genres: avec Flo-

rian, Gaël, Dominique et Bruno (réd:
autres finalistes de l’émission de M6),
nous sommes régulièrement invités,
seul, à deux ou à trois dans des galas et
des festivals. Mais à cause du manque
de temps, j’ai dû refuser plein de de-
mandes. Tous ces allers et retours en
France, c’est du temps que je perds
pour mon album... En principe, je fe-
rai aussi des premières parties de la
prochaine tournée de Lââm et des ga-
las à Disneyland. Et pas plus tard que ce
vendredi, à Lausanne, je chante gratui-
tement en faveur d’une association qui
lutte contre la maltraitance des enfants
(réd: www.brisezlesilence.org).

Financièrement, comment cela se
passe-t-il?

C.: Franchement, nous ne nous po-
sons pas la question. Je donne des con-
certs de mon côté, les musiciens aussi,
et voilà. Ce qui nous fait avancer, c’est
l’envie de réussir cet album, c’est la pas-
sion de la musique. Ensuite, nous ver-
rons bien ce que cela donne, en espé-
rant bien sûr que nos efforts seront ré-
compensés.

Dans quel état d’esprit êtes-vous?
Pensez-vous que cela va marcher?

C.: J’ai un bon pressentiment. Nous
travaillons de manière très profession-
nelle, plein de gens disent qu’ils veu-
lent travailler avec moi, je connais
maintenant beaucoup de gens qui
comptent dans le milieu... Bref, j’ai le
sentiment que nous ne faisons pas tout
cela pour rien, qu’il va se passer quel-
que chose, au moins la sortie d’un sin-
gle. J’y crois comme au premier jour,
lorsque j’avais annoncé à mon entou-
rage que j’allais participer au casting de
la «Nouvelle Star» et que je passerais à
la télé. Beaucoup de gens avaient ri-
golé... /PHO

«J’ai un bon pressentiment»
J A P O N

La princesse
Kiko accouche
d’un garçon

La princesse Kiko,
épouse d’Akishino
(photo Keystone), le

plus jeune fils de l’empereur
du Japon, a donné naissance
hier matin à un fils, a annoncé
le Palais impérial, où aucun
garçon n’était né depuis 1965.

Cet événement était très at-
tendu dans l’archipel nippon.
«La princesse a accouché au-
jourd’hui à 08h27 locales. Un
prince impérial est né sans pro-
blème. Son poids est de 2,558 ki-
los», selon un communiqué of-
ficiel du Palais. La naissance du
petit garçon – dont le nom
n’est pas encore connu – per-
met de régler, au moins pour
un temps, la crise de succession
qui menaçait la plus ancienne
monarchie du monde.

Kiko, 39 ans, a comme prévu
enfanté par césarienne à l’hô-
pital privé Aiiku, dans le quar-
tier chic de Hiroo à Tokyo, en
raison d’une localisation anor-
male du placenta, qui posait un
risque pour la vie de son enfant
et la sienne. Son bébé est le
troisième de la lignée dans l’ac-
cession au trône, après son on-
cle, le prince héritier Naruhito,
46 ans, et son père, le prince
Akishino, 40 ans.

Couverture médiatique
L’événement a aussitôt dé-

clenché une intense couver-
ture médiatique. Toutes les
chaînes de télévision japonaises
diffusaient hier matin des émis-
sions spéciales, passant en bou-
cle des images de la princesse
Kiko, réputée comme une
épouse exemplaire, déjà mère
de deux filles de 11 et 14 ans.
La naissance sera suivie d’une
série de rituels dont le premier
sera mené par l’Empereur du
Japon Akihito qui remettra
symboliquement un sabre à
son quatrième petit-fils. /ats-
afp-reuters

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous serez déçu par des personnes qui
ne tiendront pas leurs promesses. Travail-Argent :
des conflits pourraient être évités, avec un peu
plus de diplomatie. Santé : un manque de tonus,
sinon tout va bien.

Amour : ne vous montrez pas si susceptible, il n’y
a aucune raison. Travail-Argent : des change-
ments sont à prévoir prochainement dans l’organi-
sation de votre travail. Préparez-vous à cela.
Santé : la forme se fait attendre.

Amour : une journée qui s’annonce calme sur le
plan sentimental. Travail-Argent : il vous faudra
faire contre mauvaise fortune bon cœur. La jour-
née s’annonce longue. Santé : une marche au
grand air vous ferait le plus grand bien.

Amour : vous aurez du mal à suivre le rythme que
vous impose votre partenaire. Travail-Argent :
donnez-vous le temps et la peine d’étudier cer-
taines propositions que vous pourriez trouver inté-
ressantes. Santé : musclez-vous.

Amour : c’est la rentrée et il est temps de penser
à vos nouvelles bonnes résolutions. Travail-
Argent : ne vous inquiétez pas outre mesure, en
ce qui concerne de futurs changements dans
votre travail. Santé : fatigue nerveuse.

Amour : vous avez l’impression que rien ne
bouge et qu’il ne se passe pas grand-chose. Ce
n’est que momentanée.Travail-Argent : les
affrontements avec vos collègues ne vous vau-
dront rien de bon. Santé : un peu de nervosité.

Amour : il y aura de l’animation et beaucoup de
mouvement, ce qui n’est pas pour vous déplaire.
Travail-Argent : vous saurez détecter les occa-
sions intéressantes à exploiter à fond. Santé :
petits soucis gastriques possibles.

Amour : vous souhaitez construire une relation
durable mais vous avez peur que tout s’écroule.
Travail-Argent : rarement votre cote de popularité
aura été aussi élevée. Vous êtes parfait. Santé :
ne malmenez pas votre corps.

Amour : profitez de ce moment de calme pour
vous occuper plus attentivement des vôtres et les
réconforter. Travail-Argent : Quelques soucis
financiers pourraient venir vous inquiéter. Santé :
Faites des repas plus équilibrés.

Amour : vous renforcerez votre complicité avec
votre partenaire par des attentions soutenues.
Travail-Argent : il est bien possible que vous soyez
obligé de mener plusieurs projets de front. Santé :
ne soyez pas trop gourmand.

Amour : vous débordez d’amour et vous en
faites profiter les autres qui s’en réjouissent.
Travail-Argent : vous affronterez les change-
ments avec efficacité. Ça bouge autour de vous.
Santé : prenez le temps de vous aérer.

Amour : votre mauvaise humeur ne rendra pas la
journée facile à votre entourage. Travail-Argent :
dans le milieu professionnel, un contrat ou une
association sont en bonne voie de se réaliser.
Santé : bon équilibre entre forme et mental.

GARAGE CARROSSERIE
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