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Tourner la
page à 58 ans

Un programme d’encou-
ragement à la retraite anti-
cipée sera soumis en octo-
bre aux députés neuchâte-
lois. L’Etat pense qu’envi-
ron 340 de ses employés en
profiteront.
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Depuis 1995, les trains passent sans s’arrêter devant la
petite gare. Au vu du développement du Crêt, la halte sera
rétablie pour les trains CFF et SNCF. PHOTO GALLEY
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L’art du squelette
L’atelier Arrigoni-Laufer, un collectif
d’indépendants, élève au rang d’art la
production de montres squelettes. Parmi
d’autres, il expose au MIH. page 7

Un départ canon
Près de 2500 spectateurs ont assisté hier
au Noirmont à la première soirée du fes-
tival (ici, le guitariste des Berthes). L’am-
biance? Surchauffée! page 13

Trois points en jeu
La saison de hockey reprend ce soir. Avec
une nouvelle donne au programme: la
victoire vaut désormais trois points après
60 minutes de jeu. pages 26 et 27

LA CHAUX-DE-FONDS CHANT DU GROS HOCKEY SUR GLACE

Des services de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds seront-ils fermés? Des ru-
meurs laissent entendre que la pédiatrie (ici en 2005) ou la maternité
sont remises en question par le plan d’action de l’Etablissement hospita-

lier multisite. Mais ses responsables et les politiques refusent de préciser
leurs intentions, arguant que rien n’est décidé. PHOTO ARCH-GALLEY
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Services condamnés?
HÔPITAL Le plan d’action de l’EHM sera bientôt sur le bureau du Conseil d’Etat

neuchâtelois. Dans le Haut, le personnel médical s’inquiète de son contenu
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La nouvelle estarrivée en
pleine canicule, au début
des vacances d’été, à

l’heure où les chercheurs
avaient lâché leur labo et les
milieux académiques leurbu-
reau: le Conseil fédéralpro-
pose, pour la période 2008-
2011, d’augmenter chiche-
mentde 4,5% paran son
crédità la formation, à la re-
cherche età l’innovation. Les
socialistes demandaient
10%, les radicaux 8% et le
PDC6%.
D’où la colère qui sourd et
qui gronde depuis la rentrée.
Hier, la présidente du comité
stratégique de laHaute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale a tiré la sonnette
d’alarme. Aujourd’hui, le
Conseild’Etatneuchâtelois
s’apprête à faire chorus, en
montantau frontavec le rec-

teurde l’Université et la di-
rectrice de laHaute Ecole
Arc.
Ce qui choque?L’empresse-
mentavec lequel le gouverne-
ment, semble-t-il sous la pres-
sion de l’UDC, a ramené la
croissance des crédits à
4,5%, alors que lesmilieux
concernés tablaient sur6%.
Et, surtout, le double langage
du Conseil fédéral, qui im-
pose à la Confédération des
responsabilités – dans les lois
sur la formation profession-
nelle et les hautes écoles –, et
qui ensuite ne lui donne pas
lesmoyens financiers de les
assumer. Pire: le Conseil fé-
déral veut réduire encore sa
participation au financement
du système de formation, dé-
plore la conseillère d’Etat
vaudoise Anne-Catherine
Lyon. Pour l’Arc jurassien,

dont laHaute Ecole estdéjà
confrontée à la nécessitéde se
restructurer, ces nouveaux re-
ports de charge sur les can-
tons pourraient sonner le
glas de sites ou de filières de
formation déjà en difficulté
dans le climatde concur-
rence qui règne entre les éco-
les de laHES-SO.
Etpuis, on rappellera que le
budgetdu 7e programme-ca-
dre de l’Union européenne a
progresséde 40% (80mil-
liards de francs!) parrap-
portau programme précé-
dent.
Hier, on apprenait enfin que
deuxmilliards de francs issus
de la vente d’un paquetd’ac-
tions de Swisscom seraientaf-
fectés au service de la dette.
La Suisse reste fidèle à son
image: économe, sage, fri-
leuse. Brrr! /FRK

Par Françoise Kuenzi

Brrr!
OPINIONHalte rétablie en

2007 au Crêt-du-Locle
LA CHAUX-DE-FONDS Le canton
et les CFF apportent leur soutien

S Y N D I C A T S

Nouvelle
fusion en vue
Le syndicat de la communi-

cation, Syndicom, et celui des
cheminots, le SEV, envisagent
de fusionner, sous réserve de
l’accord de la base. Une telle
fusion donnerait naissance à
un nouveau poids lourd syn-
dical de plus de 80.000 mem-
bres. La décision devrait inter-
venir au printemps.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Le plan d’action de l’hô-
pital neuchâtelois est
sur mon bureau, je l’ai

reçu ce matin». Contacté hier, le
conseiller communal chaux-
de-fonnier en charge de la
Santé, Jean-Pierre Veya, n’en
dira pas plus sur son contenu:
«Ilappartiendra au Conseild’Etat,
une fois qu’il en aura pris connais-
sance, de le mettre en consultation
auprès de la commission hospita-
lière. D’ici là, je ne peux que livrer

les informations communiquées par
les responsables del’EHMetleCon-
seild’Etat, rencontrésmercredi, avec
qui le sujet a étéabordé».

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, le visage futur de l’Eta-
blissement hospitalier multisite
(EHM) fait des vagues. Des ru-
meurs se sont en effet propa-
gées comme une traînée de
poudre, suscitant de vraies in-
quiétudes parmi le personnel
hospitalier. «On entend parler de
la fermeture de la maternité, de la
pédiatrie, de la chirurgie lourde et
de l’orthopédie-traumatologie», té-

moigne cet employé, qui tient à
garder l’anonymat, mais qui
craint pour la qualité des soins
dans le Haut.

Sans répondre véritable-
ment à ces inquiétudes, Jean-
Pierre Veya n’infirme ni ne
confirme ces rumeurs: «Tout ce
que je peux dire, c’est qu’un certain
nombre sont inexactes, et que d’au-
tres sont soit exagérées, soit carré-
ment infondées.»

Lesquelles ont une part de
vérité? Mystère. Un manque de
transparence qui irrite le dé-
puté socialiste Giovanni Spole-

tini, qui est aussi médecin à La
Chaux-de-Fonds et qui a posé
une question au Grand Conseil
la semaine dernière.

«Je suis prêt à discuter, 
mais pas 

de cette manière!» 
«Il est anormal que certains ca-

dres aientétémis au courant, etque
d’autres apprennent parleurs collè-
gues ce qui se trame, déplore le
médecin. Qu’il faille faire des éco-
nomies, j’en suis bien conscient, et
j’ai soutenu laloi surl’EMH. Mais
s’ilvous plaît, pas de plan secret!»

Giovanni Spoletini se défend
d’utiliser le Grand Conseil
pour ses intérêts particuliers:
«Si j’étais cadre hospitalier dans le
Bas et citoyen en ville de Neuchâtel,
je m’inquiéterais tout autant, af-
firme-t-il. Chaque fois qu’un habi-
tant des Montagnes fait part de ses
préoccupations, il est taxé de régio-
nalisme primaire.»

Son souci? Que les responsa-
bles hospitaliers du canton «se
positionnent dans le contexte
transfrontalieractuel, queleurana-
lysenesoitpas uniquementcompta-

ble». Sans défendre bec et on-
gles le statu quo à La Chaux-
de-Fonds: «Je suis prêt à discuter
même de la disparition de services,
mais pas de cette manière!»

Vingt millions à trouver
A l’issue de la rencontre en-

tre le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil
d’Etat et les responsables de
l’EHM (des réunions agen-
dées de longue date), Jean-
Pierre Veya se disait quant à lui
«à demi rassuré», après avoir ob-
tenu la confirmation du main-
tien de deux hôpitaux princi-
paux dans le canton. Mais sur
les missions de ces hôpitaux, il
refuse d’en dire davantage:
«C’est au Conseil d’Etat qu’il re-
vient de trancheren cas de change-
ment de mission.» Un Conseil
d’Etat qui, lui non plus, n’en
dit pas plus: «Nous sommes con-
scients de la nécessité de garantir
un équilibre entre les régions», in-
dique Roland Debély, chef de
la Santé et des Affaires socia-
les. Qui rappelle toutefois
cette contrainte financière:
«Nous devons économiser 20 mil-
lions en quatre ans.» /FRK

Une rumeur qui inquiète
SANTÉ Le plan d’action de l’établissement neuchâtelois sera bientôt remis au Conseil d’Etat. Il

reste confidentiel, mais des inquiétudes naissent quant à l’avenir de certains services dans le Haut

Le personnel médical de La Chaux-de-Fonds craint pour l’avenir de certains services. Mais les
responsables de l’EHM et les politiques ne dévoilent pas leur plan d’action. PHOTO ARCH

Président du conseil d’ad-
ministration de l’EHM,
Jean-Pierre Authier rap-

pelle que la direction, entrée
en fonction au début de l’été,
a dû préparer son plan d’ac-
tion dans l’urgence pour pou-
voir le remettre au Conseil
d’Etat fin septembre. D’où
l’impossibilité d’effectuer une
large consultation.

«Ce plan d’action explore un
certain nombre de pistes, et il ap-
partiendra ensuite, une fois que le
Conseil d’Etat en aura pris con-
naissance, de voirlesquelles de ces
pistes il vaut la peine d’étudier
plus à fond», explique l’ancien
conseiller communal de Neu-
châtel. Qui rappelle qu’un
des objectifs poursuivis par
l’EHM est «d’éviterde multiplier
les mêmes services dans tous les
hôpitaux».

Sur le fond, il précise que
«lafermeturedelamaternitédeLa
Chaux-de-Fonds n’est pas une in-
tention. Mais il y a globalement
trop de lits dans le canton, et il
s’agira d’en diminuerle nombre.»

Pour les autres dossiers,
Jean-Pierre Authier reste plus
vague. La pédiatrie? «Il faudra
certainement remettre le dossiersur
le tapis.» La chirurgie? «Ilest lo-
gique d’envisager une partie à
Neuchâtel, une partie à La
Chaux-de-Fonds.

Sans vouloir prétériter le
Haut: «Il faut aujourd’hui réflé-
chir en termes d’hôpital neuchâte-
lois, et non plus de Haut ou de
Bas, relève Jean-Pierre Au-
thier, qui comprend les in-
quiétudes du personnel médi-
cal. Mais les réformes ne se feront
pas n’importe comment, et seront
étalées dans le temps.» /frk

«Des pistes à explorer»

H E S - S O

Formateurs
pour la santé

La Haute Ecole Arc, ainsi
que celle de Fribourg et
de Givisiez, ont remis

hier leur diplôme de praticien
formateur HES-SO à une sep-
tantaine de personnes, dont
un grand nombre de Neuchâ-
telois et de Jurassiens et Juras-
siens bernois. Issus de diffé-
rentes filières de formation du
domaine de la santé et du so-
cial, ils sont infirmiers ou in-
firmières, éducateurs ou édu-
catrices, ou encore assistants
et assistantes sociaux de for-
mation. Ils ont suivi durant
une année ce cours postgrade
de praticien formateur. La re-
mise de diplômes a eu lieu à
Fribourg. /comm-réd

Les lauréats
Manon Beurtheret, Le Lande-

ron; Véronique Boubrahimi, Por-
rentruy; Pierrette Bourquenez
Berdat, Delémont; Mélanie Bra-
sey, La Chaux-de-Fonds; Cathe-
rine De Montmollin, Lignières;
Nicole Debrot, La Chaux-de-
Fonds; Thierry Degoumois, Le
Locle; Joëlle Docourt, Delémont;
Philippe Eggertswyler, Porren-
truy; Antoinette Erard, Neuchâ-
tel; Michaël Frascotti, Neuchâtel;
Silvana Gerber, Moutier; Hubert
Girardin, Courfaivre; Elsa Giu-
liati-Nogueira, Courgenay; Phi-
lipp Gloor, La Chaux-de-Fonds;
Pauline Gostelli, La Ferrière;
Claudia Grünenfelder, La Chaux-
de-Fonds; Cordélia Held, La
Chaux-de-Fonds; Carmen Iallo-
nardo, Diesse; Muriel Jaouahir, La
Chaux-de-Fonds; Françoise Ja-
quet, La Chaux-de-Fonds;
Guillaume Jobin, Neuchâtel; Bri-
gitte Koller, Cortaillod; Valérie
Leclerc, Fontainemelon; Miguel
Lopez, Delémont; Roland Mar-
guier, Saint-Imier; Jean-Noël Me-
tille, Porrentruy; Jean-Pierre
Meyer, Fontaines; Cécile Migy-Pa-
ratte, Boncourt; Aude Millois La
Chaux-de-Fonds; Danièle Moulet,
Neuchâtel; Jyliane Negri, Les Ge-
nevez; Emmanuelle Robert, La
Chaux-de-Fonds; Corinne Ro-
then, Cernier; Steve Rufenacht,
Neuchâtel; Omar Sahal, Neuchâ-
tel; Carole Schenk, Cortébert; Sté-
phane Seuret, Courtedoux; Véro-
nique Stauffer, Saint-Aubin; Joëlle
Surdez, Saint-Imier; Gregory
Tschopp, Neuchâtel; Agnès Ven-
droux, La Chaux-de-Fonds; Pas-
cale Villars-Maumary, Corcelles.

Un CFC après cinq ans de pratique
FORMATION PROFESSIONNELLE Remise de titres, hier au CPLN, selon un système modulaire.
De nombreuses femmes profitent du nouvel «article 32», qui reconnaît la valeur de l’expérience

Plus de 80 lauréats ont
reçu hier leur CFC ou
leur diplôme à l’occasion

d’une cérémonie organisée au
temple du Bas, à Neuchâtel.
Ces titres ont été obtenus dans
le cadre des cours dispensés par
la section de formation conti-
nue du Centre professionnel
du littoral neuchâtelois
(CPLN). Des formations qui se
sont déroulées selon un nou-
veau système de type modu-
laire, qui est le successeur du fa-
meux article 41 de la loi sur la
formation professionnelle qui
permettait d’obtenir un CFC
après un certain nombre d’an-
nées de pratique.

«Désormais, il faut justifier de
cinq ans de pratique professionnelle

pourseprésenterauxexamens», ex-
plique Jean-Pierre Baer, prési-
dent de la section de formation
continue au CPLN. «Nous propo-
sons des modules successifs pour
améliorerautantquepossible la pré-
paration des candidats, d’où un
taux de réussite de plus de 90%.»
Et de préciser que huit candi-
dats sur dix sont des femmes,
«qui souvent arrivent vers la qua-
rantaine sans avoir de diplôme en
poche, etquiconstatentqu’illeurest
difficile de trouverun nouveau tra-
vail ou de prendre des responsabili-
tés sans être titulaires d’un CFC.»
De nombreux migrants, sans ti-
tre reconnu en Suisse, profitent
aussi de cette possibilité.

D’où le succès de ces forma-
tions, qui sont désormais basée

sur l’article 32, et non plus 41,
de la nouvelle loi fédérale. A
noter qu’il n’est plus nécessaire
d’avoir cinq ans de pratique
dans la même branche. /frk

Les lauréats
CFC d’employé /employée de

commerce. Céline Arantes; Emi-
lie Benesteau; Lara Beuret; Helena
Bras; Jean-Patrick Burri; Paula Ca-
nales; Marie-France Chiffi; Nicola
Ciarleglio; Danièle Cramatte; Ro-
saria Lucia De Marco; Candie Dur-
bet; Sabine Evard; Sandra Farron;
Fanny Frascotti; Thierry Frésard;
Catherine Friedli; Gabriela Gomes
Pierre; Rita Huber; Marie-Jeanne
Imhof-Matthey; Florence Jenny;
Martine Kernen-Jacot; Sylvie
Mayer; Nicla Mazzei Lopes; Ti-

ziana Morina; Evelyne Moser;
Joëlle Mottier; Sandra Patriarca;
Véronique Perritaz Guenin; Au-
rore Proietti; Anita Queloz; San-
drine Rauber; Corinne Stoud-
mann Jeannet.

CFC de gestionnaire de
vente. Maria-Luisa Alvarez; Carole
Borel; Eliana Cristina De Sousa;
Antonio Fimmano; David Jan; Ana
Maria Korbati; Panarat Lambert;
Miguel Pedro.

CFC de vendeuse. Audrey Bau-
dois.

CFC de bureautique appli-
quée. Christine Corti; Véronique
Gaberel; Sandrine Huin; Mickaël
Leuba; Eliane Machado; Aline
Margot; Christine Sandoz.

First ICT User Certificate.
Jean Audétat; Iris Beuret; Chris-

tine Corti; Denis Jorrioz; Elodie
Kohler; Mickaël Leuba; Eliane Ma-
chado; Arnaud Pahud; Mathieu
Perrin; Isabelle Prego; Charlotte
Stahel; Nataliya Yaroshevych.

Job ICT User Certificate - op-
tion bureautique. Christine Corti;
Véronique Gaberel; Mickaël
Leuba; Christelle Limat; Eliane
Machado; Mathieu Perrin; Chris-
tine Sandoz; Nataliya Yaroshevych.

Preliminary ICT User test.
Carlo Brechbühler; Sandra Carrel;
Christine Corti; Geneviève Egger;
Elodie Kohler; Mickaël Leuba; Ma-
rianne Lüthi; Eliane Machado; Do-
minique Mengisen; Pierre Mengi-
sen; Nancy Nur; Cyril Oppliger;
Mathieu Perrin; Nathalie Raemy;
Eliane Savary; Eveline Stau-
denmann; Nataliya Yaroshevych.

P A R T I R A D I C A L

Débat pour
les éoliennes

Le dossier des éolien-
nes risque de rebon-
dir devant le Grand

Conseil. Déçu de l’option
choisie par la Département
de la gestion du territoire,
«qui court-circuite les procédures
démocratiques», le groupe ra-
dical vient de déposer un
projet de décret, muni de la
clause d’urgence.

Par cette démarche, les
députés du PRDN souhai-
tent garantir que le projet
d’éoliennes de Crêt-Meuron
passera devant le législatif
cantonal, et «au besoin devant
le peuple, afin que le débat dé-
mocratique ne soit pas confisqué
parles experts et les tribunaux»,
indique le parti. Le texte
déposé stipule que les zones
de crêtes restent protégées.
Toutefois, l’interdiction
d’installations d’envergure
«peut être levée parun décret du
Grand Conseil soumis au réfé-
rendum facultatif.» /comm-ste
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POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE GRATUITE - ENTRÉE GRATUITE

Du jeudi 21 sept. au
dimanche 24 sept. 06

SALON
DE L’AUTO

D’OCCASION
NOUVEAU SIMULATEUR F1

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

uelque 340 salariés de
la fonction publique
neuchâteloise, dont
deux tiers d’ensei-

gnants, seraient prêts à pren-
dre une retraite entre 58 et 61
ans entre le 1er janvier 2007 et
fin août 2009. C’est la projec-
tion du Conseil d’Etat, présen-
tée hier, extrapolée d’un son-
dage auprès de 200 des 800 sa-
lariés potentiellement concer-
nés. Son projet de loi d’encou-
ragement temporaire à la re-
traite anticipée sera soumis dé-
but octobre au Grand Conseil.

Cette incitation aux dé-
parts volontaires est un «projet
très important» du programme
de législature et des réformes
de l’Etat, souligne le chef des
Finances, Jean Studer. Selon
une analyse validée par une
fiduciaire, les indemnités ver-
sées aux bénéficiaires coûte-
ront entre 20 et 30 millions
de francs sur trois ans, dont
huit apparaîtront au budget
2007.

Retour sur investissement
L’Etat financera en effet

seul ce plan de retraites, sans
recourir à l’aide de la Caisse
de pensions. Mais il escompte
un retour sur investissement
et des économies de l’ordre
de dix millions par an.

Le Château a pour objectif
de réduire la masse salariale

de 10% entre 2006 et 2009,
tout en revalorisant le statut
des employés et employées.
En incitant des gens à partir,
et en jouant sur la mobilité
interne, l’effectif pourrait
être allégé sans licencie-
ments. Sur les 300 à 350 sala-
riés qui partiraient, une cen-
taine de postes ne seraient
simplement pas repourvus.

Pour le solde, le remplace-
ment sera assuré prioritaire-
ment par des demandeurs
d’emploi ou de jeunes diplô-
més, dont le salaire est plus
bas. Au-delà de l’aspect fi-
nancier, Jean Studer estime
que l’Etat doit ainsi «faire
quelque chose pourles jeunes, leur
offrir d’autres perspectives que le
chômage».

Si le Château souhaite en-
courager les départs volontai-
res dès 58 ans, c’est que les
trois quarts des salariés de
l’Etat prennent déjà une re-
traite anticipée entre 60 et 62
ans. Et le fait de limiter l’offre
à trois ans, entre 2007 et 2009,
devrait renforcer l’effet incita-
tif. Les communes en bénéfi-
cieront aussi, souligne Jean

Studer, car elles assurent les
55% des salaires des ensei-
gnants de l’école obligatoire.

Syndicats favorables
Les associations du person-

nel, qui ont été associées à ce
projet, y sont favorables. Tant
Michel Tardin, de la Société des
magistrats, fonctionnaires et
employés de l’Etat, que Marc-
André Oes, du Syndicat des ser-
vices publics (SSP), soulignent
que le fait d’avoir mis des so-
cles à l’indemnité de base (voir
encadré) favorise les bas et
moyens revenus. La retraite an-
ticipée ne sera pas accessible
qu’aux seuls cadres. Un bémol:
la crainte que des chefs cher-
chent à pousser des subordon-
nés vers la sortie, alors que le
départ doit être «une décision
personnelle et volontaire».

Le SSP souhaiterait aussi
qu’après une période expéri-
mentale, l’Etat réfléchisse à fa-
voriser à long terme ces retrai-
tes anticipées. Jean Studer est
resté très prudent sur la ques-
tion. /AXB

340 départs escomptés
FONCTION PUBLIQUE Le Château présente son projet final de retraite anticipée dès 58 ans.
Buts avoués: des économies, une revalorisation du statut et un coup de pouce à la jeunesse

Sur 195 employés qui auront entre 58 et 61 ans entre début 2007 et mi-2009, sondés par le Château, 69 se sont dits
prêts à prendre la porte de manière anticipée. Ce bon tiers a servi à l’extrapolation pour tout le personnel. PHOTO GALLEY

Pour bénéficier d’une
indemnité, les mem-
bres de la fonction pu-

blique devront être nés entre
le 1er janvier 1946 et le
31 août 1951, et partir à la re-
traite entre leur 58e et leur
61e anniversaire. Cela repré-
sente un peu plus de 10%
des quelque 7000 salariés.
Un gros tiers saisira cette op-
portunité, selon les projec-
tions. Les retraites anticipées

partielles seront possibles, à
certaines conditions.

L’indemnité de départ sera
constituée d’un montant inci-
tatif oscillant entre 108.000 et
36.000 francs et d’une part du
dernier salaire annuel, entre 0
et 24%. Ces montants varient
de telle sorte que ceux qui
partent le plus tôt y gagnent le
plus. Ils sont ensuite pondérés
selon l’ancienneté à l’Etat et
le taux d’activité.

Chef des Ressources humai-
nes, Thierry Gonzalez a pré-
senté hier des exemples con-
crets, tous basés sur des sala-
riés qui travaillent à l’Etat de-
puis 15 ans au moins. Pour un
traitement annuel brut de
100.000 francs, l’indemnité to-
tale sera de 132.000 fr. pour un
départ à 58 ans et de 102.000
fr. pour une retraite à 59 ans.
Pour un salaire de 60.000
francs, le pactole sera de

122.000 fr. pour un retrait à 58
ans et de 97.200 fr. pour une
retraite à 59 ans. En plus, selon
une formule négociée avec les
syndicats l’Etat paiera l’entier
des cotisations à la caisse de
pensions jusqu’à 60 ans.

Actuellement, la retraite à
l’Etat est en principe fixée à 62
ans, avec un départ anticipé
possible dès 60 ans seulement
(58 ans pour les métiers péni-
bles uniquement). /axb

Se retirer tôt pour toucher plus

O N D E V E R T E

Action pour
charmer les

automobilistes

Une semaine de trans-
ports publics à l’œil
pour les automobi-

listes... C’est ce que propose
la communauté tarifaire du
canton de Neuchâtel, Onde
verte, sur l’ensemble du ré-
seau cantonal des transports
publics.

La nouvelle campagne
promotionnelle vient d’être
lancée. Un courrier person-
nalisé est adressé à 30.000
propriétaires de voiture. La
lettre qu’ils reçoivent ces
jours les invite à laisser leur
véhicule privé au garage pour
aller au travail (ou ailleurs).
Six semaines sont offertes au
choix, entre le 30 octobre et
le 10 décembre. En vue de
tordre le cou aux préjugés,
«notre communauté veut inciter
à tester l’option train, bus, tram,
caren conditions réelles, tout spé-
cialement pour les trajets entre le
domicile et le lieu de travail», in-
dique Onde verte.

32.000 pendulaires
Afin de faciliter le transfert

modal voiture-transports pu-
blics, les candidats à l’abon-
nement hebdomadaire gra-
tuit auront accès aux entre-
prises de transport dans le
rayon de validité d’Onde
verte (les CFF, TN, TRN, Car
Postal, CJ, BLS et Funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil) sur
l’ensemble du canton de
Neuchâtel et les districts limi-
trophes jusqu’à Saignelégier,
Courtelary, Lamboing et La
Neuveville. Onde verte sait
pertinemment que l’offre ne
risque pas d’intéresser les ha-
bitants de villages mal ou peu
desservis par les transports
publics. Seuls les automobilis-
tes des trois villes du canton
et ceux habitant de «gros vil-
lages» sont visés par la cam-
pagne publicitaire. «Nous ré-
pondrons favorablement a
d’éventuelles demandes sponta-
nées», précise néanmoins Ar-
mand Blaser.

Le président du comité
d’Onde verte indique que,
selon les statistiques, 82.000
personnes sont actives dans
le canton de Neuchâtel.
Parmi celles-ci, 32.000 ont
un emploi hors du domicile
et 17% vivent au Locle, à La
Chaux-de-Fonds ou à Neu-
châtel. D’où ce mailing
lancé un peu à l’aveuglette
mais censé toucher les prin-
cipaux intéressés, soit les
pendulaires.

Cette campagne, devisée à
60.000 francs, «a valeur de test
cette année, poursuit Armand
Blaser. Nous n’excluons pas
d’affiner l’expérience par le fu-
tur». Un 5% de réponses, soit
1500 abonnements, suffirait
déjà à son bonheur. /STE

PUBLICITÉ

Pour mourir dans la dignité
SOINS PALLIATIFS Deux cents spécialistes ont été réunis à Neuchâtel pour débattre des nouvelles

directives de l’Académie suisse des sciences médicales. Scepticisme sur l’aide au suicide

«L es soins palliatifs ne
sont pas seulement du
ressortdes hôpitaux. Le

soutien ne doit pas être uniquement
médical, maisaussipsychologiqueet
spirituel». Coprésident de la So-
ciété suisse de médecine et
soins palliatifs (SSMSP), Steffen
Eychmüller espère que la
Suisse, encore à la traîne par
rapport à certains pays euro-
péens, va prendre davantage
conscience de la nécessité de
mieux accompagner les per-
sonnes en fin de vie.

Hier, il l’a dit à la presse en
marge des journées annuelles
de la SSMSP, qui se déroulaient
à Neuchâtel et qui ont attiré
plus de 220 spécialistes. Ceux-ci

ont examiné les nouvelles di-
rectives de l’Académie suisse
des sciences médicales relatives
aux soins palliatifs.

«Les soins palliatifs, c’est tout ce
qui reste à faire lorsqu’il n’y a plus
rien à faire», illustre joliment Mi-
chel von Wyss, directeur de la
Chrysalide, le centre de soins
palliatifs de La Chaux-de-
Fonds, aujourd’hui intégré à
l’hôpital neuchâtelois.

Mais ce qui reste à faire, ce
n’est pas seulement une appro-
che médicamenteuse. Tous les
professionnels, médecins, infir-
mières et autres soignants, doi-
vent intégrer les soins palliatifs
à leur action quotidienne. Une
approche intéressante a

d’ailleurs permis aux partici-
pants à ces journées de se con-
fronter à la réalité du terrain, à
l’EMS Mon Repos, à La Neuve-
ville.

La Suisse a fait des progrès:
une chaire de médecine pallia-
tive vient d’être créée à l’Uni-
versité de Lausanne et Genève.
Son responsable, José Pereira,
était d’ailleurs à Neuchâtel
pour évoquer l’expérience faite
par d’autres pays, et notam-
ment le Canada. Car il faut évi-
ter de rester à la traîne, comme
le précise la Vaudoise Fran-
çoise Porchet: «Le degré de com-
passion d’unenation semesureàla
manière dont elle s’occupe de ses
mourants. Ilfaut assurerà chacun

la possibilité de terminer ses jours
dignement, entouréde ses proches.»

Agir avant l’euthanasie
Quant au débat sur l’accom-

pagnement au suicide, la
SSMSP est très réservée: «Nous
avions pris position il y a environ
cinqans, indique Claude Fuchs,
membre du comité, pour dire
qu’avant de parler d’euthanasie, il
fallait veiller à ce que les personnes
n’aient pas envie de se suicider.»
Une position partagée par
Françoise Porchet, pour qui «il
faut tout faire pour donner accès
aux soins palliatifs» et qui se dit
convaincue «qu’une mort digne,
cela neseprogrammepas un mardi
matin à 9h30!» /FRK

Michel von Wyss: «Les soins
palliatifs, c’est tout ce qui
reste à faire lorsqu’il n’y a
plus rien à faire.» PHOTO ARCH
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Nous avons besoin de

 vous !!

“FÊTES”-VOUS 
PLAISIR EN SOUTENANT 

LE HCC... COMMENT?
Découvrez la loge sur le site 

www.hccnet.ch et réservez une 
super soirée…

Repas d’entreprise, souper 
entre amis. Soutenir dans la 

bonne humeur… 
c’est possible!

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

ERD 1843
• Contenance 178 litres dont 42 litres
pour le compartiment congélation****
No art. 153158

Trouve sa place partout.
SRS 45M02

• 4 programmes de rinçage • Très
silencieux • Economique en eau et en
énergie                              No art. 133061

Réfrigérateur.
KS 135-IB

• Contenance 155 litres dont 7 litres pour 
le compartiment congélation*

• Classe d’énergie B           No art. 107573

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Congélateur.

GKA 1412
• Contenance 95 litres 
• H/L/P 85/54/60 cm          No art. 123502

Classe d’énergie A
Classe d’énergie A Classe d’énergie A

Congélateur.
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 107533

seul.299.-
(incl. 40.- TAR)

Prix renversant!

Lave-vaisselleLaver

Lave-linge.
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

Laver à prix avantageux!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Prix démentiel!

Congeler

Un offre très avantageuse!
GS 4304

• 12 couverts
• Classe d’énergie B No art. 100490

DS 101
• Réservoir en acier chromé 
• Réglage en continu du débit de

vapeur No art. 250901

KST 635
• Compact et maniable • Puissance
max. 1600 W No art. 105190

seul. 499.-
avant 1175.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 57%

seul. 899.-
avant 1565.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 666.-

seul. 449.-
avant 750.-

(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 40%

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

Pour tout 
usage.

CST 500 Cyclone
• 2000 W • Système de filtres 
Dual HEPA                  No art. 105185

Sans sac.Station de repassage à
prix vedette.

Machine à café.

EM 1801
• Pression pro 15 bars • Pour portions et poudre
No art. 250327

Vienna Deluxe
• Système de préparation pour un maximum
d’arôme • Moulin très silencieux No art. 196057

Machine automatique espresso 
à l’italienne.

seul.99.90

avant 199.90
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

MUM 8100
• Moteur 1200 W • Bras multi-fonctions avec 
3 réglages • Nettoyage aisé   No art. 139493

Le plus puissant!

Rotel Stiro-Matic 3500
• Fer à repasser professionnel
• Contenance du réservoir 0.9 l
No art. 530145

Prix du set!

TABLE
GRATUITE!

seul. 299.-
(incl. 40.- TAR)

Prix hit!

Machines à café

seul.129.-
avant 199.-
(incl. 2.- TAR)

seul.479.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 120.-
Vous économisez 35%

seul.699.-
avant 799.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

Repasser

max. 3.5 bar!

seul.174.50

avant 349.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.59.90

avant 120.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.99.90

avant 259.-
(incl. 2.- TAR)

Aspirateurs

Vous économisez 61%

5ct.

MW 1817
• 7 positions de réglage et une pour décongeler
• Graduation temps et poids      No art. 100176

Chauffer et décongeler.

seul.69.-
(incl. 2.- TAR)

Garantie petit prix!

Micro-ondes Robot ménager

Réfrigérer

Prix de lancement! seul. 499.-
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Sécher

17 litres

➝

➝

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez chez
Fust durant l’année du

jubilé vous recevrez
avec un peu de chance

votre achat offert!*

Ing. dipl.
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Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Seul. 45 cm

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Des offres formidables de notre
énorme assortiment!Prenez avec vous les prix

de la concurrence!

Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
l’avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch

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 143-796357/ROC

www.stopexclusion.ch
Association Stop au durcissement des lois sur l’asile et les étrangers,

François Dubois, président

132-187146/DUO

163-741961

Votre livreur du lundi au samedi pour:

02
8-

53
15

42
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À VOIR
À L’ANCIEN MANÈGE

Traces de Haut
Récif
ai pu composer une im-
pressionnante mosaïque
humaine, une oeuvre
faite de sourires échan-

gés, demains amicalementtendues,
de regards complices invitant au
partage, à l’amitié». La diacre et
animatrice Elisabeth Reichen-
Amsler est heureuse du succès
de l’exposition «Traces d’ici et
de là», dont elle a coordonné
l’organisation. Elle fera sa
quatrième et dernière étape
dans le canton à La Chaux-
de-Fonds, montée dans la
cour de l’Ancien Manège. Ver-
nissage samedi.

Les hommes communiquent
en 6000 langues différentes,
annonce Laurent Borel dans la
préface du catalogue de l’expo.
Celle-ci propose un échantillon
de 83 langues pour presque au-
tant de pays, dont des ressortis-
sants vivent dans le canton de
Neuchâtel. Du berbère à l’our-
dou, du romanche au lingala,
le kaléidoscope calligraphique
est impressionnant de diversité.
Mais aussi d’unité dans le be-
soin de communiquer.

Chaque texte manuscrit et
traduit – poème, chanson ou
mot personnel – est illustré par
un portrait ou une photo du
pays représenté et un objet féti-
che fourni par les partici-
pant(e) s. Dans l’exposition
trône une tour de Babel, image
de l’éclatement des langues,
peinte par le collectif«Doux Jé-
sus» et Carol «Carolus» Gertsch
a recréé au pinceau le monde,
tout simplement.

Au vernissage, il y aura quel-
ques lectures de texte et un in-
termède donné par un groupe
de musiciens kurdes. Des parti-
cipantes préparent des spéciali-
tés à déguster à l’apéritif. A si-
gnaler encore mercredi 20
(20h) un «café théophilo», tou-
jours à l’Ancien Manège, sur la
paix dans la pensée d’Emma-
nuel Levinas par le philosophe
français Bernard Ginisty. Un
message parallèle à celui de
«Traces d’ici et de là». /ron

Ancien Manège, samedi à
17h30. Exposition jusqu’au
8 octobre, 10h-20h

Par
I r è n e B r o s s a r d

Depuis mai 1995, les
trains filent tout droit
en narguant la petite

gare du Crêt-du-Locle et en
laissant les passagers sur le
quai. «Les CFFont rationalisé en
fermantplusieurs haltes. Ils n’ima-
ginaient pas que ce site se dévelop-
perait», indique Nicolas Gran-
jean, chef de l’Office neuchâ-
telois des transports.

Mais la roue a tourné et
celle des locos aussi. Après de
longues négociations, le Con-
seil d’Etat pouvait annoncer
hier le rétablissement de la
halte du Crêt. Une bonne nou-
velle, qui s’inscrit dans le
grand projet Transrun de ré-
seau de transport urbain. C’est
une alternative autant pour les
pendulaires du canton et au-
delà que pour les frontaliers
travaillant dans les usines du
Crêt-du-Locle.

Un train par heure
Dès juin 2007, la halte sera

donc desservie par les trains
SNCF (Morteau - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds) et par les
trains CFF (Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel),
au minimum une fois par
heure dans les deux sens. «Le
train venant de Morteau est bien
fréquenté, presque bondé le matin,
et une ligne directe Neuchâtel - Le
Crêt-du-Locle, c’est intéressant», si-
gnale Nicolas Grandjean. Il
souligne la bonne collabora-
tion avec la compagnie fran-
çaise, «qui continue à se dévelop-
per dans ce secteur représentant un
marché pourelle».

Les CFF ont aussi mesuré le
potentiel d’usagers en combi-
naison avec la ligne de bus in-
terurbaine des TRN. «Le nombre
de liaisons bus sera conservé et se
superposera au train, avec une des-
serte plus fine selon les besoins», re-
lève Nicolas Grandjean. Voilà le

Crêt-du-Locle promu gare de
correspondance d’où les fron-
taliers pourront gagner, par
exemple, la zone industrielle
de La Chaux-de-Fonds ou d’au-
tres lieux.

Les CFF vont construire une
nouvelle halte – du type de
celle de Chambrelien – sans
service de personnel, mais avec
une petite salle d’attente fer-
mée, un panneau d’informa-
tion, un automate à billets. Le
quai sera accessible par l’esca-
lier construit dans le passage in-
férieur et un trottoir longe déjà
la nouvelle route. Et la petite
gare, même sans fonction fer-
roviaire, ne sera pas détruite!

«La SNCF continue à 
se développer dans ce 
secteur représentant 

un marché pour elle». 
Qui va payer ce projet devisé

à 1,6 million? En grande partie
le canton, qui présentera une
demande de crédit de 1,03
million au Grand Conseil.
Même en période de disette,
ce projet renforce l’attractivité
du pôle économique du Crêt-
du-Locle et la mobilité dura-
ble. Les CFF assumeront 20%
du coût. La Ville de La Chaux-
de-Fonds envisage une partici-
pation à hauteur de 10%, soit
environ 150.000 fr., à ratifier
par le Conseil général. Les au-
torités chaux-de-fonnières
vont aussi «avancer» une
somme de 100.000 fr. qu’elles
espèrent récupérer auprès des
entreprises (lire ci-contre).

L’effort en vaut la peine.
Pour le Conseil communal, l’in-
vestissement au Crêt-du-Locle
est un point positif dans la ges-
tion du trafic de la région et des
villes du Haut. Quid alors du
Locle, qui n’entre pas en ma-
tière pour financer la nouvelle
halte? interroge Rémy Gogniat,
chargé de communication de la

Ville de La Chaux-de-Fonds.
Pourtant, cette desserte par
train contribuera à réduire le
trafic de frontaliers et de pen-
dulaires traversant Le Locle.

Pour le moins surpris, le
président de la Ville du Locle,
Denis de La Reussille, fait re-
marquer que la halte est sur
territoire communal chaux-

de-fonnier. Si Le Crêt-du-Locle
connaît un développement,
les retombées seront pour La
Chaux-de-Fonds et «tant mieux
pourelle». Certes, Le Locle par-
ticipe à l’étude d’aménage-
ment du Crêt, «par esprit de co-
hérence», puisque les terrains se
jouxtent. «Mais pas pour les in-
frastructures.»

Très heureux que la halte
du Crêt soit rétablie, le prési-
dent espère que l’accès à la
gare du Locle – escalier élec-
trique, ascenseur, ou autre –
sera réalisé dans deux ou trois
ans. Une autre étape indispen-
sable. «Les Chaux-de-Fonniers y
participeront-ils?», lance Denis
de la Reussille. /IBR

Le train s’arrêtera au Crêt
CRÊT-DU-LOCLE Après de longues négociations avec les CFF, le canton annonce le rétablissement

de l’arrêt des trains entre les deux villes du Haut dès juin 2007. Nouvelle halte à la clé

Une nouvelle halte moderne, avec salle d’attente fermée,
sera construite à côté de l’ancienne gare. PHOTO GALLEY

Un millier
d’emplois

Pôle de développe-
ment économique,
Le Crêt-du-Locle ac-

cueille déjà 24 entreprises,
des plus petites aux plus
grandes. Au total, ce sont
1100 emplois environ.
Parmi eux, 350 frontaliers,
des pendulaires à séduire,
avec les rames modernes
et confortables de la
SNCF. Une centaine d’em-
ployés viennent du Locle,
200 habitent plus loin que
La Chaux-de-Fonds.

Les autorités chaux-de-
fonnières se sont appro-
chées de Cartier, le plus
gros employeur du lieu,
pour solliciter un soutien
financier de la nouvelle
halte. Cette entreprise as-
sume déjà financièrement
un service de bus pour ses
employés. Mais si la nou-
velle halte s’avère utile,
elle pourrait entrer en ma-
tière. Les autres entrepri-
ses, Stryker, Nagra ID, etc.,
seront aussi contactées et
la Ville espère récupérer
son avance.

Une bonne desserte de
transports publics est aussi
un atout, la question est
souvent posée lors de pro-
jets d’implantation, relève
l’exécutif chaux-de-fon-
nier. /ibr

«J’



Tél. 032 936 11 15, Natel 079 219 26 37

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: Tél. 032 936 12 69

Garage: Tél. 032 936 13 22

Carrosserie
Huguenin

2406 La Brévine
Tél./Fax 032 935 10 30

– Réparations toutes marques
– Redressage des châssis au marbre
– Peinture au four
– Station de lavage HYPROMAT

Scierie

Commerce
de bois

BRUCHON S.A.
Charpente, coffrage, rainé crêté, latte,
sciage à façon, etc. avec possibilité
séchage au four

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032 936 12 29

Ruelle Rousseau 5 • 2114 Fleurier

Tél. 032 861 23 18

R. TANNER & FILS

Transports multibennes
Récupération de verre

Tél. 032 968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Menuiserie
Charpente

MARGUET S.A.
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032 936 12 53
Fax 032 936 13 44

FFrroommaaggeerriiee dduu
CCeerrnneeuuxx--PPééqquuiiggnnoott

Famille Olivier Baudois

LLee CCeerrnneeuuxx--PPééqquuiiggnnoott
Tél. 032 936 10 39

Heures d’ouverture:

Lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00
17 h 30 - 19 h 00

Dimanche 9 h 00 - 11 h 00
17 h 30 - 19 h 00

13
2-

18
69

82

Taille d’arbre, arbuste et haie
Entretien de propriété

Creusage paratonnerre

Réparations toutes marques

2406 La Brévine
Tél. 032 935 14 63

PNEUS JEANNERET
J.-P. Jeanneret et R. Gerber

SPÉCIALISTES DU PNEU

Tél. 032 931 12 70
Fax 032 931 36 56

Natel J.-Pierre 079 240 67 69
Natel Richard 079 215 99 69

pneus.jeanneret@bluewin.ch

Le Prévoux 30
2400 Le Prévoux

2414 Les Cerneux-Péquignot

Menuiserie générale
Ponçage et pose de parquets

Agencement
Fenêtres bois, bois-métal, PVC

Tél. 032 936 14 05

«La Schwytzoise»

info@conciergeservices.ch 
www.conciergeservices.ch 

0 8 4 0  0 0 0  5 0 0  

Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

& Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-179907

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-182127

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11
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On n’est jamais trop âgé 
pour économiser. La nouvelle 
Panda Young pour CHF 99.–*

Cat. de rendement énergétique: C, consommation mixte (l/100 km) 5.7, émissions CO2 (g/km) 135. Moyennes de CO2 de tous

les modèles de véhicules disponibles en Suisse: (g/km) 200.

Un prix jeune, un équipement adulte: consommation réduite de seulement
5.7 l/100 km, direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation
manuelle, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes
électrique, sièges arrière rabattables séparément avec appuis-tête arrière,
pare-chocs couleur carrosserie, barres longitudinales, prédisposition radio,
volume de charge de 200 litres.

*Exemple de calcul (leasing): Fiat Panda Young, prix de vente au comptant (prix net) CHF 14 390.– y compris TVA, mensualités

de leasing CHF 99.– y compris TVA, paiement d’acompte 30% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur

résiduelle à l’achèvement du contrat Fr. 6432.– sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco

complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance SA. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du 

consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables jusqu’au 30.09.2006. Modifications de prix réservées.

Panda Young Special Edition.
À partir de CHF 14 390.–

Yverdon/VD Auto Fila 024 447 27 27 • Dombresson Garage Chatelain SA 032 853 21 22 •
Bevaix Garage Tippmar 032 846 11 66 • Le Locle Garage Eyra 032 931 70 67 • Peseux Garage

Cambria 032 731 84 44 • La Chaux-de-Fonds Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • La Neuveville
Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04 • Neuchâtel GPS Automobiles 032 725 12 12

118-762886

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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Centre kabbalistique
Vous recherchez un enseignement
spirituel qui vous permet de com-
munier avec Dieu et vous recher-
chez le véritable chemin que le
Christ nous a transmis et que
comme nous, vous souhaitez
vous engager dans la voie de la
connaissance. Alors, contactez-
nous et ensemble nous marche-
rons sur le chemin de l’initiation
authentique.
Tél. 079 255 85 39, 7/7 de 8h - 22h. 13

2-
18
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LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien Jurassien
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Par
D a n i e l D r o z

ualifiée d’artisanat
horloger, la démar-
che prend tout son
sens au sein de l’ate-

lier Arrigoni-Laufer. Formé
de sept personnes, ce collectif
d’indépendants est spécialisé
dans la fabrication de mon-
tres squelettes. Au No 24 de la
rue de la Serre, à La Chaux-
de-Fonds, stimuler la créati-
vité est une préoccupation
quotidienne. La prise en com-
mun des responsabilités y est
une réalité.

Cogestion au sein de l’atelier
Chaque associé possède

une voix «lors des prises de déci-
sions communes». Les rétribu-
tions sont calculées par rap-
port au travail fourni. «L’addi-
tion de chaque salaire compose le
chiffre d’affaires de l’atelier. Une
partie de cette somme est retenue
sous la forme d’un pourcentage
affecté aux frais de fonctionne-
ment. Le montant ainsi dégagé
permet le défraiement du ou des
gestionnaires nommés par le
groupe et la création d’une réserve
en cas de dépenses imprévues et de
nouveaux investissements maté-
riels.» Un système de coges-
tion qu’a expliqué Christian
Laufer hier, lors de la journée
d’étude de la Société suisse de
chronométrie.

La créativité, elle, prend
tout son sens dans la montre
squelette. Il s’agit d’une pièce
dont la boîte et diverses parties
du mouvement sont faites en
matière transparente, ce qui
permet de voir les organes.
«Dans ce domaine, nous ne som-
mes pas beaucoup.» Christian
Laufer a fondé l’atelier avec
Maurice Arrigoni en 1991.
Tous deux horlogers, ils ont
notamment été formés aux
spécialités de la maison Aude-
mars-Piguet, au Brassus.

La montre squelette, pour
Christian Laufer, «c’est le mo-
ment où l’horloger fait parler son

cœur, c’est un état d’esprit». Ici,
pas question de grandes séries.
Même si «le squelette fini main,
très soigné, chaque grande marque
en a». La différence est là. L’an-
glage, la décoration sont l’œu-
vre de l’artisan. La machine
n’a aucune raison d’être. Des
exemples? Arrigoni-Laufer a
réalisé la version squelette du
Tourbillon automatique trois
ponts d’or de Girard-Perre-
gaux. Une superbe pendulette
de voyage à complications a
aussi été créée. C’était «tout au
début» de l’aventure. Sept mois
de travail ont été nécessaires.
Le matériel a coûté 12.000

francs. «Nous l’avons vendue
22.000 francs», dit Christian
Laufer. Autrement dit, une
paille!

Maîtres graveurs de la région
et spécialiste de l’émail sont
aussi associés à la démarche.
L’émail? Membre de l’atelier,
Olivier Bourquard a eu l’idée
«d’appliquerlatechniquedel’émail
grand feu sur des éléments fonc-
tionnels d’une montre ou d’une
pendulette, idée qui a immédiate-
ment séduit Michel Vermot (réd:
directeur de la société Donzé
Cadrans au Locle, spécialiste
de l’émail)». Un défi relevé. La
collaboration a donné nais-

sance à de superbes pièces,
dont le modèle Cartier Pasha
Tourbillon avec un pont côté
cadran émaillé sur champlevé.

«L’émail sur un mouvement,
c’est vraiment exceptionnel», juge
Christian Laufer. Avec leur
mouvement ajouré en or 18 ca-
rats et émail champlevé, des
modèles intitulés Art nouveau,
Hommage à Matisse ou encore
Mille et une nuits convain-
quent le visiteur de passage à
l’atelier. /DAD

Exposition vivante au MIH,
vendredi 15 et samedi 16 sep-
tembre de 10h à 17 heures

PUBLICITÉ

Aujourd’hui et demain,
neuf entreprises, l’Ecole
du Cifom et la Haute
Ecole d’arts appliqués
Arc exposent le savoir-
faire des artisans au MIH.
Un exemple avec le col-
lectif d’indépendants Ar-
rigoniLaufer, spécialiste
du squelettage.

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

Un prix pour
Haut Récif

Haut Récif a tiré le
bon fil. Le centre de
rencontres pour

femmes suisses et étrangères
de la rue du Doubs est l’un
des sept bénéficiaires du
prix de soutien biennal
«conTAKT’07», une action
nationale du pour-cent cul-
turel Migros. Ce prix distin-
gue sept idées de groupes
interculturels qui encoura-
gent la bonne cohabitation.

Si l’on dit que le centre
chaux-de-fonnier a tiré le
bon fil, c’est que le projet
primé est un défilé de mode
conçu par les participantes.
«Un groupe fait de la couture de-
puis plus d’un an. L’idée d’un
défiléavecnosmodèlesnous trotte
dans la tête depuis que nous en
avons parlé avec Henda Ga-
trouni Arfaoui, une créatrice de
mode tunisienne qui fréquente
Haut Recif», explique la coor-
dinatrice Sylvie Bayram.
D’autres femmes de Haut Ré-
cif sont couturières.

Le prix permettra de don-
ner plus d’ampleur au projet.
Le défilé aura lieu en au-
tomne 2007, dans un lieu en-
core indéterminé.

Deux autres projets ro-
mands sont primés: à Fri-
bourg, un festival multicul-
turel, et à Courtepin, un
programme d’alphabétisa-
tion. /ron

«A La Chaux-de-Fonds,
il n’existe rien pour
s’exprimer, iln’y aque

pour consommer», soulève Mar-
lyse Mermod. En effet, les jeu-
nes ne savent pas – ou plus –
où réaliser leurs projets ciné-
matographiques. «Je suis sûre
qu’il y a plein de gens qui atten-
dent». Le Vidéo club amateur
Time Code avait stoppé ses ac-
tivités il y a deux ans, après
avoir débuté en 1954! Grâce à

sa réouverture au début du
mois d’octobre, les jeunes dis-
poseront donc à nouveau
d’un encadrement en matière
d’écriture de scénario, de
tournage et de montage.

Réaliser un film, c’est toute
une histoire. «Il est difficile de ré-
unir dix personnes sur plusieurs
week-ends, affirme la présidente
du club chaux-de-fonnier. Sou-
vent, on arrive à réaliser un film.
Mais pourles deuxièmeettroisième,

c’est plus dur!» Et quand on sait
qu’il faut avoir réalisé au mini-
mum trois projets pour dépo-
ser une candidature dans une
école de cinéma, on comprend
que Time Code peut offrir un
soutien non négligeable.

L’union fait la force
«Ily a unedynamiquebeaucoup

plus constante que lorsqu’on reste
tout seul dans son coin, soutient
Marlyse Mermod. Faire du ci-
néma, c’est une histoire d’équipe.
L’union fait la force!» Marlyse
Mermod dit qu’elle a permis à
plusieurs graines de réalisateur
de concrétiser leurs projets.
«Mon rôle est de les cadrer, de les
coacher, confie-t-elle. Je me bats
pour que les gens puissent créer.»
Certains jeunes ont même at-
terri dans des écoles réputées,
comme celles de New York et
de Berlin.

Pour la première fois, le club
ne se concentrera plus unique-
ment sur les vidéos. Les images
de synthèse débarquent. Avec
en prime, une multitude
d’idées flambant neuves. «J’ai-

merais faire quelque chose d’inno-
vant, créer une forme de projection
un peu différente, imagine-t-elle.
Faire quelque chose de futuriste.»

Mise en scène flinguée
L’idée serait d’organiser un

festival multimédia où «la mise
en scène serait complètement «flin-
guée». En créant quelque chose de
magique avec l’image, explique-
elle. Par exemple, les projections
pourraient s’effectuer sur des faça-
des en ville.» Et Marlyse Mer-
mod, plongée dans son idylle,
ne s’arrête pas là. «On peut
même imaginer un immense écran
au milieu du Pod, ou alors faire
une projection dans un sous-voie,
par-dessus des graffs...»

Ce ne sont pas les idées qui
manquent. Il s’agit désormais
que des nouveaux membres
pointent le bout de leur nez.
/SBI

Marlyse Mermod. Tél.: 032
914 76 93. E-mail: m.mer-
mod@axemedia.ch. Tous les
mardis, dès 20h, Numa-Droz
119

Time Code permet à des réalisateurs en herbe de concrétiser
leurs projets. PHOTO SP

C’est reparti pour un tour...nage
LA CHAUX-DE-FONDS Après deux ans de pause, le Vidéo club Time Code

relance ses activités. Avec en prime, des images de synthèse et des idées

EN BREFZ
LE LOCLE � Midi Tonus re-
part! Une pause de midi ac-
tive, pour entretenir sa forme!
Dans le cadre de Midi Tonus
au Locle, la marche rapide re-
démarrera mardi prochain, à
midi, vers la halle polyvalente.
Cette activité aura lieu douze
mardis de suite, de 12h à 13
heures. Il est encore possible
de s’inscrire jusqu’à mardi ma-
tin y compris, tél. 032 933 84
59. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS � Villa
turque fermée. Exceptionnel-
lement, la Villa turque n’ou-
vrira pas ses portes au public
demain. Rappelons que l’ou-
vrage du Corbusier peut géné-
ralement être visité deux sa-
medis par mois de 11h à 16
heures. La prochaine visite est
donc prévue le samedi 30 sep-
tembre. /réd

La beauté du squelette
LA CHAUX-DE-FONDS L’atelier Arrigoni-Laufer élève au rang d’art la fabrication de montres.

Un savoir-faire présenté au MIH dans le cadre de l’événement «Exposition vivante»

L’atelier Arrigoni-Laufer regroupe sept indépendants. Un collectif qui fait la part belle à la créativité. PHOTO GALLEY

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31

Fax 032 931 33 32

e-mail: montagnes@limpartial.ch

Nous informons notre
aimable clientèle qu’en

raison du Jeûne fédéral,
nos réceptions et bureaux

seront fermés:

lundi 18 septembre
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu’à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l’adresse

redaction@limpartial.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

AVIS URGENTS

Table ronde

Le samedi 
16 septembre 2006 

se tiendra une table ronde de 
11h00 à 12h30 

au Temple du Bas
Neuchâtel

La formation...
ça nous regarde!

Q



ElectroPro SA, 10 ans sous
le signe du développement
✔ ElectroPro s’est installée dans

le canton en septembre 1996.
Durant ces dix ans, cette
entreprise neuchâteloise n’a
cessé de se développer avec
l’implantation d’antennes
dans les districts de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et du Locle. Elle
compte une quarantaine de
collaborateurs, dont plu-
sieurs apprentis et huit per-
sonnes fidèles depuis sa
création.

✔ ElectroPro est spécialisée
dans les installations électri-
ques, de téléphonie et de
télématique. Elle dispose
d’un service de dépannage

- Installations électriques
- Télécommunications
- Télématique
- Magasins

d’électroménager

L’équipe du Val-de-Travers devant les locaux de Môtiers, responsable Daniel Michel.

L’équipe de Neuchâtel et environs, responsables Antonio Cardoso et Laurent Burnet.

L’équipe du Val-de-Ruz devant le magasin de Cernier, responsable Philippe Perrot-Minot

rapide et efficace qui fonc-
tionne 24 heures sur 24. Ses
travaux s’adressent à une
clientèle très variée, du parti-
culier aux entreprises de
moyenne et grande impor-
tance.

✔ ElectroPro est liée à une
charte d’entreprise qui
assure des interventions de
qualité. En outre, un cahier
des tâches bien structuré
garantit sécurité et travail
impeccable.

✔ Monsieur Janick Bron
Directeur et administrateur
de la société s’est entouré
d’une équipe solide de Team 

✔ leader formé dans le cadre
de l’entreprise. Monsieur
Bron a mis sur pied en 2002
un plan d’actionnariat
intégrant 3 team leader de
l’entreprise.

✔ La direction, les collabo-
ratrices et collaborateurs
d’ElectroPro remercient sin-
cèrement leur clientèle de sa
confiance et de sa fidélité.

NEUCHATEL

CERNIER

LA CHAUX-DE-FONDS

LES VERRIERES

MOTIERS

GORGIER

LAC DE NEUCHATEL

w w w. e l e c t r o p r o . c h

Bien implanté dans le canton, pour mieux
vous servir !

MAGASINS:
G. de Vergy 2 - 2053 Cernier
✆ 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12
lu-ve: 17h30-18h30 / sa: 8h30-12h00

Grand-Bourgeau 66 - 2126 Les Verrières
✆ 032 866 14 83 / lu-sa: 9h-11h30

Route des Falaises 21 - 2008 Neuchâtel
✆ 032 729 10 10 - Fax 032 729 10 19

Rue du Château 3 - 2112 Môtiers
✆ 032 861 13 33 - Fax 032 861 26 08

Rue du Centre 12 - 2023 Gorgier
✆ 032 835 26 66 - Fax 032 835 26 66

G. de Vergy 2 - 2053 Cernier
✆ 032 853 35 22 - Fax 032 853 13 12

Petit-Bois 2 - 2316 Les Ponts-de-Martel
✆ 032 937 15 41 - Fax 032 937 15 01

service de
dépannage

24h/24

✄

LES PONTS-DE-MARTEL
•

Coupon concours du
dixième

Question: Combien ElectroPro
compte-t-elle d’antennes
dans le canton?

Nom:

Prénom:

Rue et No:

No postal:

Localité:

A retourner jusqu’au 30.09.06:
ElectroPro - Case postale 21
2008 Neuchâtel

P R I X D U C O N C O U R S :
• Un aspirateur Miele Venezia 
• une machine à café Saeco Magic

expresso
• une cocote en  fonte Gastrolux
respectivement d’une valeur de Fr. 398.-, Fr. 335.-
et Fr. 175.-

028-537185/DUO

02
5-

45
03

90
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132-187411/DUO

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscomVous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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BMW more4you. BMW Série 5 Berline et Touring avec dynamisme élevé et
haute sécurité pour CHF 55 500.– déjà.
Les BMW Série 5 Berline et Touring se distinguent par des moteurs puissants, un équipement de premier choix et un confort absolu – à un prix séduisant. Actuellement, l’offre more4you
vous permet d’économiser jusqu’à CHF 7180.– par rapport au prix catalogue. La BMW 525xi Berline (160 kW/218 ch), avec xDrive, le système intelligent de transmission 4x4, 
est disponible au prix de CHF 66 200.– déjà (prix net recommandé) avec système de navigation Business, climatisation étendue, Park Distance Control (PDC) et bien plus. Cette offre 
exceptionnelle n’est toutefois valable que jusqu’au 31.12.2006. Jugez-en par vous-même, chez votre concessionnaire BMW ou sous www.bmw.ch. 

Emissions CO2: 232 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs 204 g/km), catégorie de rendement énergétique D, consommation mixte 9,6 l/100 km.
BMW Service Plus Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

BMW Série 5

520d
523i
525i
525xi
530d
530xd

Le plaisir
de conduire

Automobiles Transjurane SA
Courgenay
Rue Sédrac 20
Téléphone 032 471 01 01

Facchinetti Automobiles SA
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1–3
Téléphone 032 720 22 22

144-178941/ROC

PUBLICITÉ

C E R N E U X - P É Q U I G N O T

Demain,
c’est la fête
au village

La fête villageoise du
Cerneux-Péquignot, or-
ganisée traditionnelle-

ment par l’Association de dé-
veloppement du village dé-
marre demain samedi. Outre
la randonnée à VTT non
chronométrée Rockillarde
(lire notre édition de mardi),
le programme propose une
soirée celtique dès 20h30,
avec deux groupes bien con-
nus: Elandir, dans la veine
musique traditionnelle irlan-
daise, et Stout, dans du rock
celtique aussi costaud que le
nom de baptème des musi-
ciens! Puis, dès 23h30, soirée
disco à l’affiche. A préciser
que la cantine sera chauffée
au cas où.

Dimanche, la messe à 10h
sera animée par le chœur
mixte du Locle. A 11h30, con-
cert apéro avec la fanfare des
vétérans neuchâtelois. On
pourra bien sûr dîner sur
place, et l’après-midi, anima-
tions et ambiance avec un or-
chestre folklorique et le
clown Pif. Les festivités se
poursuivront avec une
grande soirée moules-frites,
une heureuse initiative deve-
nue une tradition, et un bal
au rythme de l’orchestre Ma-
cadam. /cld

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«I l y a les gagas et il y a les
fans. Les gagas, ce sont
ceuxqui veulenttoujours

être au premier rang, pouvoir le
toucher. Moi, je suis un fan».
Claude Chevalier, postier, ini-
tiateur de la désormais dé-
funte Fête des tours de l’Est,
est un fan, donc, de Johnny
Hallyday. Depuis ses tendres
années. «Quand on avait 14
ans, on n’avaitpasbeaucoup d’ar-
gent de poche. On allait écouterles
Wells à la salle FTMH, à Saint-
Imier». Un groupe qui jouait
tous les hits des années 1960.
Dont ceux de Johnny. «Après,
on allait au restaurant de la Paix
eton disait: «Tu n’aurais pas qua-
tre sous pour un Coca? Voilà com-
ment on a connu les belles années
soixante!»

«J’espère même aller 
à son enterrement 

s’il meurt avant moi»
Et c’est ainsi que le virus l’a

mordu... Au point qu’il a créé
un club Johnny dans sa cave,
club qui s’est dissous depuis.
Mais, déjà en frappant chez
lui, on se rend tout de suite
compte qu’on est chez un fan:
sa porte arbore une grande
photo de Jojo, et si jamais on
ne le reconnaissait pas, son
nom y est en toutes lettres do-
rées!

Dans son appartement,
Claude Chevalier a installé un
«bar Johnny Hallyday», vérita-
ble petit musée avec juke-box,
quelque 300 disques, des
45-tours aux CD, d’immenses
photos, plein d’objets mythi-
ques dont une collection d’éti-
quettes de jeans. Et même le
contrat de mariage entre

Johnny, ou plutôt «Jean-Phi-
lippe Léo Smet, artiste», et
Laetitia. Témoin: «Nicolas Sar-
kozy, ancien ministre, député-
maire de Neuilly-sur-Seine»
(c’était en 1996).

Evidemment, Claude Cheva-
lier suit les concerts de Johnny.
Il est allé six fois à Paris, dont
ce mémorable 50e au parc des
Princes, où Johnny a chanté
«Mes tendres années» enlacé
avec Sylvie, un souvenir qui
l’émeut encore. Il s’apprête à
assister au concert du 8 octo-
bre à Genève avec sa compa-

gne. Puis ils iront à Paris, au
restaurant de Johnny, le Balzac,
«et là, on essayera de le voir!»

Mais qu’est-ce qui le branche
comme ça chez Johnny? «Déjà
sa carrure, sa voix (un geste
large). C’est une bête de scène.
J’aime aussi beaucoup ses tatoua-
ges et le choix de ses bijoux. Et ce
que j’aime beaucoup maintenant,
c’est son sérieux avec sa femme, et
comme il adore sa petite Jade».

Qu’il fasse de la pub, ça ne
le dérange pas? «Oh mais non,
Federer aussi en fait, ils en font
tous». Et ne gagne-t-il pas trop

d’argent? «Non. Il y en a qui en
gagnent sans rien foutre! Il faut
direqu’ila 42 camions, ilfautque
ça roule».

Et chante-t-il lui-même ses
chansons? «Quand je suis tout
seul!» Et d’entamer un toni-
truant «Optiiiique 2000!»

C’est une passion qui n’est
pas près de s’éteindre. «J’espère
même aller à son enterrement s’il
meurt avant moi».

Claude Chevalier est un or-
ganisateur dans l’âme. Outre
ces Fêtes des tours de l’Est, il a
participé à nombre de mani-

festations, mais sans jamais
faire partie d’une société lo-
cale. Il déteste ces comités avec
président, vice-président, cais-
sier, secrétaire, et les bringues
que cela suscite d’après lui. Et
la politique? «Ouh là là, ça ne
m’intéressepas du tout!» Cela dit,
il est la générosité même. Il a
prêté la main à maintes actions
de solidarité et est toujours
prêt à donner un coup de
main. Présentement, il est sur
un nouveau projet, pour faire
vivre non pas la ville, ni même
le quartier, mais sa rue! /CLD

Le Chevalier de Johnny
LA CHAUX-DE-FONDS Claude Chevalier est un fan de Johnny Hallyday depuis ses tendres

années. Un fan, pas un gaga, précise-t-il dans le «bar» qu’il a monté en l’honneur du chanteur

Claude Chevalier et sa compagne dans le «bar Johnny Hallyday». Une invitation au voyage dans les années 1960.
PHOTO MARCHON

Depuis mercredi à
18h jusqu’à hier à
la même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à deux reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier

à 11h50, pour un transport
de malade à l’hôpital. Au Lo-
cle, hier à 16h, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm-réd



Avenue

du 1er-Mars

Carrousels

et jeux

Samedi 16 septembre
de 11 heures à 20 heuresDimanche 17 septembre

de 10 heures à 18 heures

NEUCHÂTEL
Grand marché du Jardin anglais

Animations: Exposition et vente de courges – Soupe à la courge
Vente de pruneaux et gâteaux aux pruneaux, présentation du Mycorama 132-187169/4x4 plus

Ford a 100 ans
Pavillon

du Crêt-de-Locle

La technologie en mouvement

• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2002 Vert 10800

• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5p. 2002 Bleu  10900

• Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 Antracite 12900

• Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2002 Gris 11800

• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 14900

• Ford Focus 2.0 ST170 5p. 2002 Bleu 15500

• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2002 Antracite 16900

• Ford Puma 1.7 2000 Gris 9400

• Citroen C3 1.6 Sensodrive 2004 Gris 14800

• Peugeot 206 1.4 XT 5p. 2000 Bleu 8800

• Peugeot 206 1.4 XT Premium 5p. 2002 Bordeaux 12800

• Lancia Y 1.2 Elefantino Rosso 2001 Gris 8900

• Fiat Stilo 2.4 Abarth Selespeed 3p. 2005 Gris 26900

BREAKS ET UTILITAIRES

• Ford FocusC-MAX 1.6 Trend 2004 Vert 18800

• Ford FocusC-MAX 2.0 TDCi Trend 2004 Gris 22500

• Ford Focus 2.0 ST170  2002 Gris 18800

• Ford Galaxy 2.3 RS 6pl. 2000 Bleu 15500

• Ford Galaxy 2.8 Ghia 7pl. AUTO 2002 Bleu 25900

• Ford Maverick 2.0 2002 Vert 18800

• Ford Maverick 2.3 2004 Noir 22800

• Ford Maverick 3.0 2001 Vert 20900

Tél. 032 926 73 44        www.3rois.ch
132-187415/DUO

Pour notre Entité Exploitation Hydraulique Ouest aux Planchettes au 
sein de la Direction Production Energie, nous recherchons un(e)

Mécanicien(ne)
Le Poste: Dans cette fonction, vous réalisez l’ensemble des travaux 
relatifs à l’amélioration et à la maintenance des installations 
et des équipements électromécaniques de l’aménagement afin 
d’assurer la performance et la fiabilité des outils de production. 
Votre participation active est également sollicitée lors des 
travaux de révision générale des groupes de production et des 
équipements annexes ainsi qu’au service de piquet. En outre, vous 
assurez également le contrôle et la surveillance des équipements 
hydromécaniques du barrage. 

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de 
mécanicien, de mécanicien en machines agricoles ou d’une 
formation équivalente et possédez une expérience réussie dans 
le domaine de l’exploitation d’installations et d’équipements 
industriels. Une bonne connaissance de la maintenance mécanique 
courante générale de même que le dépannage et les techniques 
d’usinage (tour, fraiseuse, perceuse) est indispensable. Des 
connaissances des installations de production d’énergie électrique 
seraient un atout supplémentaire. Polyvalent et flexible, vous 
souhaitez investir vos très bonnes compétences techniques au profit 
d’une activité dans laquelle votre sens de l’organisation et votre 
dynamisme sont des qualités reconnues et valorisées. De plus, vous 
disposez du permis de conduire et êtes prêt(e) à travailler dans un 
bon esprit d’équipe. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur René Neuhaus, Resp. Exploitation Hydraulique Nord/
Ouest (tél. 079 221 81 08).

Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir 
votre appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. d’Anne-Marie Hügi, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
anne-marie.hugi@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-797145

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante société horlogère de  la région,
nous recherchons pour un poste fixe :

Un/e assistant/e SAV
Marché suisse

Profil:
– CFC ou diplôme de commerce
– Expérience confirmée dans un poste similaire

( dans l’horlogerie = un atout )
– Très bonnes connaissances du français et du suisse-

allemand/allemand
– Disponible et flexible

Intéressé/e? Merci d’adresser votre dossier complet à :  

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch 02

8-
53

71
13

Pour notre site de production situé à Bangkok, en 
Thaïlande, nous recherchons activement

UN GALVANOPLASTE
Une fois sa formation complétée, il sera en charge du département de galvanoplastie et 
devra assurer les fonctions et tâches suivantes:
– Organisation, contrôle et gestion du département de galvanoplastie 
– Mise en place des procédés de fabrication en collaboration avec le responsable de 

production
– Recherche et amélioration des processus de fabrication

Profil recherché
– Formation galvanoplaste
– Grande expérience de la fabrication du cadran de montre
– Capable de gérer une petite équipe
– Connaissance de l’anglais

Nous offrons :
– Travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique
– La possibilité de vous épanouir dans un cadre de travail attrayant
– De vous enrichir d’une expérience exceptionnelle en Extrême-Orient

Entrée en fonction de suite ou selon entente.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels à l’adresse 
suivante : COSMO GROUP LTD, Swiss Branch, Rue J. Stämpfli 4, 2502 Bienne 00

6-
53

06
31

/4
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante société de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons pour un
poste fixe :

Un magasinier
- Expérience dans un poste similaire
- Formation technique ou commerciale
- Connaissances d’allemand = un atout

Merci d’adresser votre dossier complet à : 
Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10 
mpiazzoni@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-537063

2345 Le Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 17 72
Tél. 079 637 26 20

Nous recherchons
une personne

pouvant seconder
certains week-ends

(service, bar, cuisine) 13
2-

18
72

60

BAR de renommée, centre-ville
de Neuchâtel, cherche

GÉRANTE
expérimentée avec références.

(Suissesse ou permis C)
Garantie financière nécessaire.
Faire offres avec CV, références
et photo à Case Postale 2842,

2001 Neuchâtel

02
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53
60

94

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous
relions
votre
livre.

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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De la discipline, de grâce!
SAINT-IMIER Les nids de guêpes ne

nécessitent pas une alarme immédiate

Pas franchement content,
le service de piquet du
Corps des sapeurs-pom-

piers de Saint-Imier. Cet été, il
a été alerté à cinq reprises
pour détruire des nuits de guê-
pes, alors que ce genre de dés-
agréments ne nécessite pas
une alarme immédiate…

Du coup, un brin de disci-
pline serait vivement apprécié.

Les autorités imériennes ont
communiqué que le 10 juillet,
ainsi que les 2, 21 et 22 août,
une équipe de piquet du Corps
des sapeurs-pompiers de Saint-
Imier, soit cinq hommes, est in-
tervenue sur cinq lieux diffé-
rents. A savoir: dans une haie
de thuyas, un grenier, une fa-
çade et deux caissons de store.
L’alerte avait été donnée dans
le but de détruire des nids de
guêpes.

Que la population se ras-
sure. L’élimination des nids de
guêpes est devenue un travail
de routine pour les sapeurs-
pompiers, parfaitement rodés
à cet exercice. Le problème,
c’est que la plupart du temps,
les citoyens – en toute bonne
foi – ont alarmé le 118, ce qui
a pour conséquence que
l’équipe de piquet est mobili-
sée sur-le-champ, et à n’im-

porte quelle heure de la jour-
née. Pigé?

Or, constate la Municipa-
lité, les nids de guêpes sont à
détruire le soir. Corollaire: ce
travail n’exige pas une alarme
immédiate. A l’avenir, en cas
d’aide, les habitants de la cité
sont priés de composer le tél.
079 446 10 79, qui organisera
la destruction des nids dans
les délais les plus brefs. Rap-
pel qui a son importance: ce
type d’intervention n’est pas
facturée aux propriétaires.
/gst-comm

Oui à l’AVS
Des caisses de pension jouent
avec le 2e pilier; ici, vos reve-
nus sont fragilisés.
L’aide sociale des cantons est
instable; les subsides aux
primes d’assurace-maladie
varient, baissent, disparais-
sent.
On a besoin de rentes sûres,
maintenant et à l’avenir.
C’est pourquoi il faut diversi-
fier le financement de l’AVS.

OUI à l’initiative 
«Bénéfices de la BNS 

pour l’AVS».
AVIVO du canton de Neuchâtel

PUBLICITÉ

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

La générosité du
gouvernement…

Le gouvernement re-
fuse-t-il toujours de
soutenir le Mont-Soleil

Open Air Festival? Mardi, lors
de la séance du Grand Con-
seil, répondant à cette ques-
tion de Maxime Zuber (PSA,
Moutier) le conseiller d’Etat
Bernhard Pulver a révélé que
sa direction (ou le Conseil
exécutif, selon la hauteur des
montants) pouvait soutenir
des manifestations.

Dimension interjurassienne
Côté Mont-Soleil, une aide

a été accordée pour l’engage-
ment d’artistes de la zone Be-
june, ainsi que pour le «Re-
quiem» de Mozart interprété
le dimanche. Le magistrat a
rappelé que grâce à la loi sur
le statut particulier, le Conseil
du Jura bernois pouvait oc-
troyer jusqu’à 20.000 francs
et qu’il pouvait solliciter le
gouvernement pour une
somme plus conséquente.

Conférer une dimension
interjurassienne à la manifes-
tation pour qu’elle puisse
toucher de l’argent de la Lo-
terie romande? Selon Bern-
hard Pulver, le canton ne
peut pas se prononcer sur
cette question précise. Quant
à conseiller les organisateurs
et entreprendre des démar-
ches politiques dans ce sens,
ce n’est pas au Département
de l’instruction publique de
se jeter à l’eau, mais bien aux
organisateurs eux-mêmes.
/PAB-Journal du Jura

Par
B l a i s e D r o z

ualifiée d’événement
important par le
maire Stéphane
Boillat, une réorgani-

sation en profondeur des ser-
vices techniques de Saint-
Imier annonce la prochaine
retraite de Mario Gallina.
Imérien et hydrogéologue de
formation, Patrick Adatte
vient d’entrer au service de
l’administration communale,
où il est appelé à succéder à
Mario Gallina dès la fin du
mois. Il présidera également
aux destinées du Service de
gestion et d’urbanisme. De
par sa formation d’hydrogéo-
logue, Patrick Adatte avait
déjà eu l’occasion de tra-
vailler dans le cadre d’un pro-
jet important de la commune,
soit le forage de prospection
d’une nappe d’eau profonde
sous le château d’Erguël. Il
était alors employé d’une en-
treprise spécialisée biennoise
et ne se doutait pas qu’il re-
prendrait un jour ce dossier
pour le compte de la Munici-
palité, son nouvel employeur.

Solide expérience
Entre-temps, Patrick Adatte

avait travaillé dans une mission
de coopération pour le
compte du Département des
affaires étrangères. C’est en
Moldavie qu’il a passé ses cinq
dernières années. Il y a tra-
vaillé tout particulièrement à
la planification de réseaux
d’eau potable en milieu rural.
C’est donc au bénéfice d’une
solide expérience profession-
nelle acquise à la dure qu’il re-
prend les rênes du Service
technique. Ce service, l’un des

plus importants de la com-
mune, est complexe et s’y fa-
miliariser demande du temps.

Aussi, l’entrée en fonction
de Patrick Adatte se fait un
mois avant que Mario Gallina
prenne sa retraite, soit à fin
septembre. Ce ne sera
d’ailleurs pas encore une re-
traite complète, puisque ce
parfait connaisseur de chaque
rouage de son service restera
encore à disposition au coup
par coup aussi longtemps qu’il
le faudra pour que le navire
tienne le cap avec son nouveau

capitaine. L’arrivée de Patrick
Adatte a été l’occasion d’un re-
maniement en profondeur du
service. C’est ainsi que Cédric
Sommer devient le chef du
Service de l’électricité et du
parc informatique de la com-
mune.

Indépendance et tarifs
avantageux pour l’électricité

A une époque où l’on s’at-
tend à de nouveaux remous
autour de la question de la li-
béralisation du marché de
l’électricité, cette nomination

d’un Imérien dont l’apprentis-
sage a précisément été accom-
pli aux services techniques est
un signe fort de la volonté des
autorités de maintenir une
prestation indépendante et
bon marché au service de la
population. En 2005, la com-
mune a acheté et revendu à
ses administrés près de 24 mil-
lions de kilowattheures (kWh)
et tourne avec un budget an-
nuel de 4,65 millions de
francs.

Quant au Service de l’eau et
du gaz, son chef est désormais

Christian Zihlmann, égale-
ment issu de la maison. A titre
de comparaison, le gaz a re-
présenté 33 millions de kWh
en 2005, soit bien plus que
l’électricité. Cela montre l’atta-
chement des Imériens à ce ser-
vice dont ils sont les seuls à bé-
néficier dans la partie franco-
phone du canton.

Le signal que donnent les
autorités en procédant à ces
nominations est clairement
d’aller vers un renforcement
de ces services bon marché et
appréciés. /BDR

Transfert de compétences
SAINT-IMIER Patrick Adatte a été nommé chef des services techniques, tandis que Cédric Sommer

devient responsable du Service de l’électricité et Christian Zihlmann de celui de l’eau et du gaz

La garde montante entoure le futur retraité. De gauche à droite, Christian Zihlmann, Mario Gallina, Patrick Adatte et
Cédric Sommer. PHOTO DROZ

EN BREFZ
CONTOURNEMENT DE BI-
ENNE � Travaux préparatoires
sur la branche est en 2007.
Les travaux préparatoires
pour le contournement est de
la ville de Bienne par l’auto-
route A5 vont démarrer au dé-
but 2007. L’ouverture de ce
tronçon au trafic est prévue en
2015. L’échéance est plus lon-
gue pour la branche ouest,
avec une fin des travaux en
2018. Bienne est aujourd’hui,
avec plus de 50.000 habitants, la
seule agglomération suisse de
cette taille à ne pas avoir une
autoroute de contournement.
Le contournement autoroutier
de Bienne comptera quatre
voies et sera souterrain sur pres-
que toute sa longueur, à
l’exemple de l’A5 qui traverse
Neuchâtel. Le tracé ira des
Champs-de-Boujean à l’est au
Faubourg du lac à l’ouest. La
planification du projet aura pris
plus de 30 ans, notamment en
raison d’oppositions. /ats

ORVIN � Blessé par un rou-
leau compresseur. Hier peu
avant 14h, un travailleur était
occupé à tasser au moyen d’un
rouleau compresseur un che-
min en gravier dans la zone de
«La Ginguette», à la sortie
d’Orvin en direction d’Evilard.
Alors qu’il se déplaçait sur la
gauche du chemin, le terrain
s’est soudain affaissé sous le
poids du véhicule de chantier
qui s’est couché sur le flanc
gauche, écrasant la jambe du
travailleur. Un collègue est par-
venu à soulever le rouleau
compresseur au moyen d’une
pelle mécanique et de sangles,
avant de libérer le blessé. Ce
dernier a ensuite été trans-
porté en ambulance à l’hôpi-
tal. Des pompiers de Bienne et
d’Orvin ont été mobilisés afin
de prêter main-forte aux se-
cours. /comm-réd

Dimanche dernier, 31 jeunes de la paroisse
catholique romaine du vallon de Saint-Imier
ont célébré leur confirmation, après un par-
cours de préparation durant lequel ils ont eu
l’occasion de rencontrer plusieurs témoins:
les sœurs du Carmel de Develier, le cercle
catholique ainsi qu’une paroissienne partie
plusieurs années en mission. Après avoir

posé un regard sur leur propre chemin de
croyants, ils ont choisi de confirmer leur
baptême. C’est ainsi que l’abbé Pierre Rebe-
tez, délégué épiscopal, leur a donné le sa-
crement. On peut voir ici les confirmands,
les parrains et marraines, ainsi que les
servants de messe et les célébrants. /réd

PHOTO SP

Trente et un jeunes de la paroisse
catholique du Vallon ont confirmé

Q
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ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

Entrecôte de cerf Fr. 24.-

LA CHASSE

EST LÀ!

028-536966/DUO

COMPLET
le samedi soir
16 septembre
dès 18 heures

Rue A.-M.-Piaget 1 Tél. 032 968 19 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 19 16
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

LA CHASSE sur ARDOISE
c'est notre spécialité!

Lundi du Jeûne ouvert !
(accompagnements fait maison)

Il est prudent de réserver

9-5 Limousine, dès CHF 44400.– net
9-5 SportCombi, dès CHF 47400.– net
Testez-la sans tarder!
Contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous.

Génétique by Saab.
Ce modèle spécial fait revivre l’esprit du légendaire pilote de rallye Erik Carlsson. Son moteur turbocompressé,
à l’instar de celui qui avait remporté le Monte-Carlo, affiche une vigueur phénoménale: il délivre en effet 
210 ch/320 Nm, une puissance transmise au bitume avec précision par son train roulant sport équipé de jantes
alu 17". Bien calé dans votre siège SportTech, vous apprécierez l’atmosphère sportive que dégage le cockpit 
raffiné. Avec une remise de CHF 4580.–, vous êtes déclaré gagnant d’office. Move your mind.

Cons. de carburant Saab 9-5 Erik Carlsson Limousine (automatique): 9.0 l (9.4 l), émissions de CO2: 210 g/km (225 g/km), cat. de rendement énergétique: C (D).

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch
143-796308

Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral
Editions du: Délais:
Samedi 16 septembre 2006 Jeudi 14 septembre à 12 h 00
Lundi 18 septembre Pas d’édition
Mardi 19 septembre 2006 Jeudi 14 septembre à 12 h 00
Mercredi 20 septembre 2006 Vendredi 15 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-185230

032/913 73 37

Votre
cadeau

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

13
2-

18
74

18

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Séminaire
interentreprise 2006

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Donnez plus d’impact à vos

interventions orales,

apprenez à gérer

l’écoute

l’attention des auditeurs

votre prise de parole

Chacun possède une voix aux carac-

téristiques uniques. Comment les

exploiter de façon optimale ? 

A l’issue de ce cours, vous aurez

expérimenté la prise de parole dans

des situations délicates, difficiles, voire

même extrêmes.

Vendredi 10 novembre 

à l’Ecole-club de Neuchâtel

Renseignements auprès de Mme Marika

Remund, responsable des cours

Entreprises. Tél. 032 911 10 08

marika.remund@gmnefr.migros.ch

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-536669/DUO

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC
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Cherchez le mot caché!
Souple, qui plie aisément,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amuser
Aneth
Cinq
Courte
Dix
Egard
Envier
Fermer
Forêt
Garni
Imiter
Karité
Képi

Origan
Outarde
Pastel
Persil
Plein
Pongidé
Potage
Praliné
Prix
Produit
Ranger
Rotang
Rouget

Ruade
Speaker
Sterne
Sureau
Tapir
Tinter
Trousse
Tsar
Veste
Vouloir
Zester
Zoom

Koala
Leurre
Litre
Louve
Macareux
Manège
Méduse
Morille
Mulette
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4
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Didier Burkhalter
Conseiller
national
PRD

« COSA vide le porte-
monnaie des cantons. Et
qui va payer les places en
crèche, les écoles et les
lits d’hôpitaux ? »

Comité neuchâtelois « Non à l’initiative COSA »
CP 2012, 2001 Neuchâtel - Resp. F. Nemeti - www.cosa-non.ch
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r
e t A l e k s a n d r a P l a n i n i c

La bonne nouvelle, à
l’heure où nous pondons
ces lignes, soit vers 22h: à

part quelques misérables gout-
tes sur le coup des 21h, qui
n’ont heureusement pas fait ta-
che, la première soirée du
Chant du Gros a bénéficié
d’une météo clémente.

La meilleure nouvelle, main-
tenant: les quelque 2500 spec-
tateurs, en transe, ont littérale-

ment pris leur pied. Sur ce, on
peut légitimement supposer
que les artistes itou. La 15e édi-
tion du festival du Noirmont a
donc connu un départ canon.

Quelque chose à signaler?
«Que du bonheur», s’époumo-
nait le boss Gilles Pierre au mi-
cro, au moment d’annoncer
l’entrée en scène de la vedette
de la soirée, Cali.

Chapeau aux Berthes. Ce
sont les Francs-Comtois qui ont
véritablement lancé le festival,
sous la petite tente. Une excel-
lente mise en appétit pour le pu-

blic, qui s’est rué sous le grand
chapiteau lorsque Cali a pointé
le bout de son nez. On pouvait
enfin attaquer le plat principal.

Craintes dissipées
Comme d’habitude, l’habi-

tant de Perpignan s’est révélé
être une véritable bête de spec-
tacle. Sa prestation scénique a
subjugué ses fans, et les autres,
tombés également sous le
charme. Lorsque Cali a en-
tonné les premiers accords du
morceau qui l’a révélé «C’est
quand le bonheur?», le public a

repris en chœur ce qui est dé-
sormais un grand classique de
la chanson française.

La suite du Chant du Gros?
Elle s’annonce explosive et le
public ne devrait pas rechigner
à se déplacer. Les derniers chif-
fres de la prélocation sont en
tout cas réjouissants: environ
2000 billets vendus pour ce soir,
3000 mille pour demain. Et
puis, il ne devrait pas y avoir de
défection de dernière minute.

«Mais en tant qu’organisateur,
t’es vraimentsûrlorsqueles groupes
sont devant toi, commentait

Gilles Pierre. J’ai nourri quelques
craintes au sujet d’Alpha Blondy,
avec ces débuts de troubles en Côte
d’Ivoire. Heureusement, mercredi
soir, jerecevais un coup defildeson
agent. L’empereur du reggae afri-
cain venait d’atterrirà Paris.»

Que du bonheur! /GST-ALP

Que du bonheur en entrée
LE NOIRMONT La 15e édition du Chant du Gros a connu hier soir un départ canon qui a mis
en transe les quelque 2500 spectateurs. Cali en vedette. La suite? Encore meilleure, paraît-il...

De l’odyssée d’il y a
trente ans, il n’y a plus
que deux solides

gaillards sur le pont: Paul
Riat, commerce de vins, et le
garage Erard. Preuve des
bouleversements intervenus
dans le commerce local.

Le Comptoir franc-monta-
gnard, vitrine du commerce
régional, va en effet souffler
ses 30 bougies du 27 septem-
bre au 1er octobre, à la halle-
cantine de Saignelégier. L’évé-
nement sera marqué d’une

pierre blanche, et ceci de
deux manières.

GastroJura en invité
Primo, c’est GastroJura qui

est l’hôte d’honneur de cette
cuvée 2006. La Fédération
pour l’hôtellerie, la restaura-
tion et le tourisme sera pré-
sente chaque jour avec un maî-
tre professionnel et une bri-
gade d’apprentis pour des dé-
monstrations pratiques qui dé-
boucheront sur la dégustation
de roses en massepain, de crê-

pes, de striflates ou de truffes.
Elle mettra également sur pied
un concours sur les métiers de
bouche ainsi qu’un stand d’in-
formation.

Cet anniversaire sera aussi
marqué en musique, puisque
la journée officielle – mercredi
27 septembre – sera animée
par José Borruat. Suivront Vin-
cent Vallat le jeudi, Les Toét-
chés du Noirmont et les Aidjo-
lats le vendredi. Corinne et Fa-
biene Chapuis seront sur scène
le samedi, après la remise des
prix sportifs et culturels de la
commune, et ce sont les Aidjo-
lats qui cloront la soirée. Les
Petits Chanteurs de Porrentruy
donneront, enfin, l’aubade
lors de l’apéritif du dimanche.

A relever que 35 exposants
seront présents lors de cette
édition 2006, dont trois nou-
veaux: le Centre de loisirs, Paul
Jodry, des Breuleux et le ga-
rage Gay, du Noirmont. Un
concours récompensera les
trois stands les plus originaux.
/MGO

30e Comptoir franc-monta-
gnard, du 27 septembre au 1er oc-
tobre à la halle-cantine de Saigne-
légier. Noctambus tous les soirs

Savoureuses trente bougies!
SAIGNELÉGIER Le Comptoir franc-montagnard va fêter

dignement cet anniversaire avec des truffes et de la musique

Eveline Berger, présidente (à gauche), présente l’affiche du
30e comptoir en compagnie de Paul Riat, Manuela Memé
et Maurice Paupe. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
VOTATIONS � Michel Probst
se démarque. Sans surprise, le
Parti libéral-radical (PLRJ) a pris
position sur les votations fédéra-
les du week-end prochain, en re-
commandant le rejet de l’initia-
tive Cosa et l’acceptation de la
loi fédérale sur les étrangers et
la loi sur l’asile. Par contre, Mi-
chel Probst, le candidat ajoulot
du PLRJ au Gouvernement, ne
suit pas la majorité des instances
cantonales du parti et préconise
le non à ces deux textes. /gst

PUBLICITÉ

P R O T E C T I O N D E S D O N N É E S

Service de
l’informatique
dans le viseur

Dans son rapport au Par-
lement jurassien, la
Commission cantonale

de la protection des données
(CPD) indique qu’elle a ou-
vert une enquête au sein du
Service de l’informatique de
l’administration cantonale.
Cette enquête remonte à l’au-
tomne 2005 et porte sur la
protection de la sphère privée
(protection des données per-
sonnelles) ainsi que sur le se-
cret de fonction. D’abord sur
les connexions informatiques
entre services, soupçonnées
d’être laissées à la libre appré-
ciation des services concernés,
l’obligation d’obtenir l’appro-
bation de la CPD ayant été re-
mise en cause. Autre point de
l’enquête: la confidentialité
des administrateurs-système
du service informatique remis
en question par la hiérarchie.

Chef mis en cause
La commission a demandé

des listes nominatives des admi-
nistrateurs-système et des tech-
niciens par secteurs. «L’enquête
avance lentement en raison de l’atti-
tuded’obstruction du chefdeservice.
Il a dû être rappelé à son devoir de
collaboration... Ce chefa également
exercé des pressions sur l’enquête, ce
qui a renforcé les soupçons de la
commission», souligne la CPD.

Accusations réfutées
Hier à midi, sur la radio lo-

cale, le chef de service a réfuté
ces accusations en avançant
qu’il avait toujours produit les
documents demandés. Dans
l’après-midi, l’Etat se fendait
d’un communiqué officiel
pour prendre la défense de ses
collaborateurs, partant du ser-
vice informatique.

Le chef de service étant sur
le départ pour la fin du mois, la
CPD va poursuivre ses investi-
gations et espère ainsi pouvoir
achever ses travaux. /MGO

Cali. Le Français a enflammé ses fans hier soir au Noirmont. PHOTO GALLEY

La Fondation Axiane a
été fondée voici dix ans
par le Dr Robert

Christe et son épouse Marie-
Madeleine, psychologue. Le
couple va publier un ouvrage
important, «La parole trou-
blée».

Les deux chercheurs intè-
grent la musique dans leur
recherche. L’idée d’Axiane

voit ainsi le
jour et la
p r e s t i -
g i e u s e
église des
Jésuites à
Porrentruy
leur sert de
cadre. A
travers des
ateliers, le

couple part à la recherche
des sources fondamentales
de l’expression. Un travail
qui passera notamment par
la mise en valeur du Graduel
de Bellelay, une œuvre du
Moyen-Age.

Danse et orchestre
Cette année, Axiane mise

sur la danse en mettant en
scène trois couples de dan-
seurs et un orchestre baro-

que de 19 musiciens, sous la
direction du violoniste Fré-
déric Martin. Ces derniers
vont interpréter plusieurs
compositions de Jean-Sébas-
tien Bach, notamment des
Suites et des concertos. En-
tre deux œuvres, les audi-
teurs seront conviés au Sou-
per du prince.

Gastronomie en musique
Pour l’occasion, Georges

Wenger (photo sp) et sa bri-
gade s’invitent en effet à la
cour épiscopale en apprê-
tant des créations culinaires
inspirées de l’époque.

«La modernité et l’inventivité
de la gastronomie de Georges
Wenger n’occultent jamais ce
qu’elle doit aux maîtres qui ont
dessiné les bases de la grande
cuisine en Europe, notamment
Brillat Savarin et Marie-Antoi-
nette Carême en France, Karl-
Friedrich von Rumohr en Alle-
magne», souligne Axiane.
/MGO

Jean-Sébatien Bach: ouver-
ture de la danse par l’atelier
Axiane. Les 27 et 28 octobre à
Porrentruy. Renseignements sur
www.axiane.ch

Georges Wenger s’invite au
bal avec un menu épiscopal
LE NOIRMONT Le célèbre cuisinier
relève un nouveau défi avec Axiane
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B O U D R Y

Le syndicat
veille au grain

Petite visite syndicale,
grands effets! Les tra-
vaux de goudronnage

définitif du giratoire des Es-
serts, à l’entrée est de Bou-
dry, ont dû être reportés à la
semaine prochaine, alors
qu’ils devaient se dérouler
dans la nuit de mercredi à
jeudi. Jean Brocard, l’ingé-
nieur responsable de la cons-
truction de l’A5, ne s’en est
d’ailleurs pas trop formalisé,
vu la souplesse du calendrier.
La population riveraine, ren-
due attentive aux nuisances
de ce chantier nocturne, en
sera quitte pour attendre
quelques jours avant de fer-
mer ses fenêtres.

Dans le cadre de sa campa-
gne de sensibilisation à la
manifestation qu’il prépare
pour le 23 septembre, le syn-
dicat Unia s’est donc pointé
lundi dernier sur le chantier
de rétablissement de la route
cantonale 5 à l’entrée est de
Boudry. Durant la discussion
avec les ouvriers, le secré-
taire syndical présent a été
invité à contrôler les condi-
tions de travail. Vérification
faite auprès de l’entreprise,
les horaires sont parfaite-
ment respectés, a assuré
Unia hier. Il n’a donc pas été
nécessaire de faire placer
l’entreprise devant ses res-
ponsabilités sociales par l’in-
tervention des services canto-
naux compétents.

«Nous ne sommes pas directe-
ment responsables du report de
ces travaux, a indiqué hier Ra-
phaël Fehlmann, secrétaire
d’Unia. Mais ces derniers sont
considérés comme dangereux car
ils doivent se dérouler de nuit.
Dans ce cas, nous sommes parti-
culièrement attentifs à la sécurité
et à la santé des travailleurs. A
noter que nous ne visitons les
chantiers que dans le contexte du
partenariat social avec les entre-
preneurs ou par désir de rencon-
trer les ouvriers.»

Le souci de la bienfacture
Le goudronnage définitif

du giratoire des Esserts aura
lieu en principe dans la nuit
de mardi à mercredi pro-
chain. Cela pour autant que
la météo soit clémente. «Nous
travaillerons avec deux machines
en parallèle, pour la bienfacture
de la chaussée et par gain de
temps», a expliqué Jean Bro-
card. /PHC

Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Impossible d’installer mes
carrousels à Neuchâtel
lors de la Fête des ven-

danges. J’ai fait plusieurs deman-
des, mais elles ont toujours été re-
fusées. Parce que je ne suis pas
neuchâtelois!» Charlie*, forain
jurassien, dénonce ce qu’il
considère comme un «véritable
monopole» des dynasties neu-
châteloises sur la place de fête.
«C’est la guerre entre les forains!
La Fête des vendanges est la
meilleure manifestation pournous
en Suisse romande, après les Fêtes
de Genève. On y gagne beaucoup
d’argent.»

De nombreux marchands
souhaitent s’y faire une place.
Mais sur les 70 à 80 forains de
toute la Suisse qui, chaque an-
née, adressent leur demande
d’autorisation à la police de la
Ville, seuls environ 35 sont re-
tenus. Car l’espace à disposi-
tion est limité.

«Nous nous donnons 
trois ans pour 
que les cartels 
disparaissent» 

Jacques Perrolle 

«C’est pourquoi nous avons
dû établir des critères», expli-
que le commandant Jean-
Louis Francey.

Des générations de conflit
Les forains domiciliés sur

le territoire communal, qui
paient leurs impôts à Neuchâ-
tel et dont les véhicules sont
immatriculés dans le canton,
sont prioritaires. D’autres cri-
tères sont également détermi-
nants: le niveau d’ancienneté
à Neuchâtel, des charges fis-
cales à jour, l’attractivité du
manège, sa possession et une
activité à plein-temps.

«Si j’investis dans un nou-
veau carrousel à sensation, les
Neuchâtelois ne pourront pas en
profiter, regrette le Jurassien.
Ces conditions empiètent sur la
qualité des manèges. Les pre-

miers pénalisés sont donc les
clients!»

Selon Jacques Perrolle, pré-
sident de la Société romande
des commerçants itinérants
(SRCI), cette «guerre» entre
marchands forains dure de-
puis plusieurs générations.
«Certains en sontmêmevenus aux
mains pourdécrocherun espace.»

Mais Neuchâtel n’est pas
seul concerné par la présence
de «monopoles». «Le phénomène
se retrouve partout. Les Neuchâte-
lois auront de la peine à aller en
Valais, les Vaudois à Genève, les
Bâlois à Zurich!»

Aline*, foraine neuchâte-
loise, estime par contre que la
situation à la Fête des vendan-
ges est «tout à fait saine». «On
vit à Neuchâtel, on y paie nos im-
pôts et on y installe nos manèges
depuis des années. C’est normal

qu’on soit prioritaires. Ceux de
l’extérieur disposent d’une zone
bleue, un espaceà disposition d’un
manège qui sort du lot.»

Mais l’existence de critères
de priorité dans de nombreu-
ses villes du pays pousse des
marchands à ruser. «Le manège
est neuchâtelois à Neuchâtel, vau-
dois à Lausanne! Dans des gran-
des familles de forains, il suffit
d’inscrire un carrousel au nom
d’un cousin plus ou moins éloi-
gné...», confie le Jurassien.

«Comment choisir?»
Le commandant Francey est

au courant de ces astuces.
«C’estpourquoi nos critères qui im-
posent un lien avec la ville et le
canton sont stricts.»

Le problème: aujourd’hui,
ces critères sont parfaitement
anticonstitutionnels!

Selon un arrêt du Tribunal
fédéral rendu en avril au sujet
de la fête de l’Abbaye de Fleu-
rier, tout règlement «qui établit
un ordre de prioritéen fonction de
la provenance géographique des
intéressés contrevient à la liberté
économique et à la loi fédérale sur
le marché intérieur». Un tel sys-
tème instaure un mécanisme
qui «fausse la concurrence».

Cette prise de position du
TF constitue une véritable ré-
volution dans le milieu des
commerçants itinérants. «Les
monopoles, c’est enfin terminé!,
se réjouit Jacques Perrolle. Le
but de notre société n’est pas de
sortir le rouleau compresseur
pour éliminer les priorités. Il fau-
dra du temps avant que les règle-
ments ne changent. Nous nous
donnons trois ans pour que les
cartels disparaissent.»

Consciente de la nature
anticonstitutionnelle du cri-
tère de priorité géographi-
que, la Ville de Neuchâtel va-
t-elle modifier son règle-
ment? «Non, c’est impensable!,
indique le commandant
Francey. Sans ce règlement,
comment choisir entre les com-
merçants? De plus, notre critère
géographique n’est pas le seul!
La zone bleue nous permet
d’avoir chaque année un ma-
nège de l’extérieur.»

Mais sur la majorité de la
place, à situation égale, la
Ville continuera de privilégier
les Neuchâtelois. Au grand
dam des forains des cantons
voisins, et de la liberté écono-
mique. Mais pour le bonheur
des dynasties d’ici... /VGI

*Prénoms fictifs

La guéguerre des forains
FÊTE DES VENDANGES Difficile pour les non-Neuchâtelois d’installer leurs carrousels en ville.

Pourtant, le critère géographique est anticonstitutionnel. Un Jurassien dénonce ce «monopole»

Des forains de partout convoitent la Fête des vendanges: «On y gagne beaucoup d’argent», confie un marchand jurassien.
PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ
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AGENDAZ
concerts

Le Locle 
Temple 
Musique de chambre, les 7 sonates en
duo de Brahms.
Ve et sa 20h15.

Neuchâtel
Théâtre du Pommier 
Zorg (rock).
Ve 20h30.

Le Noirmont 
15e festival du Chant du Gros.
Ve 17h et sa 13h30.

Tramelan 
CIP 
(Lovières 13)
Out of the Blue.
Ve 21h.

divers
La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
Veillée en hommage à Philippe Moser,
lecture de poèmes par Ariane et Clothilde
et interludes musicaux par Nathalie
Dubois et Jean-François Lehmann.
Sa dès 19h.

Le Col-des-Roches 
Restaurant du Jet d’Eau 
Exposition-vente de courges.
Sa et di 10h-17h.

Neuchâtel
Centre-ville 
«Capa’cité 06», salon des métiers.
Je, ve 8h30-20h, sa 8h30-14h.
Table ronde «La formation, ça nous
regarde», modérateur J.-C. Baudoin.
Sa 11h-12h30.
Temple du Bas 
«Traces d’ici et de là»
Fête multiculturelle.
Ve 19h.
Jardin anglais 
Marché et diverses animations.
Sa 11h-22h, di 10h-18h.

Tramelan
CIP 
(Lovières 13)
10e édition de Tramlabulle.
Ve dès 17h, sa et di dès 10h.
Salle de la Marelle 
Salon du hobby.
Sa 14h-22h, di 10h-18h.

vernissages
La Chaux-de-Fonds 
Ancien Manège 
«Traces d’ici et de là».
Sa 17h30.
Musée international d’horlogerie 
Exposition vivante. Des artisans présen-
tent leurs métiers.
Je 15h30.

humour
Tramelan 
CIP 
(Lovières 13, auditorium)
«Changement de direction», spectacle
d’humour avec Pierre Aucaigne.
Sa 21h.

spectacles
Neuchâtel
Musée d’art et d‘histoire 
«Tangente», concert théâtral par la
compagnie Sous-Sol à l’occasion du
finissage de la triennale 2006 de Visarte.
Di 17h.

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
TPR 
(Beau-Site 30)
«Les étrangers», création de l’école de
théâtre du Théâtre populaire romand,
dans le cadre de Neuchàtoi.
Ve et sa 20h30.

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Je-
ma 15h30, 18h, 20h45; ve, sa
23h15. 10 ans. De X. Giannoli.
LITTLE MISS SUNSHINE. Je-ma
15h30, 20h15. VO. 10 ans. De
J. Dayton.
BATALLA EN EL CIELO. Je-ma
18h15. VO. 18 ans. De C.
Reygadas.
MIAMI VICE. Ve, sa 22h45. 16
ans. De M. Mann.
DUNIA. Je-ma 18h, 20h30. VO.
10 ans. De J. Saab.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa, di 14h; je-ma 16h. Pour
tous. De J.A. Davis.
DES SERPENTS DANS L’AVION.
Ve, sa 23h15. 14 ans. De D.R.
Ellis.

� ARCADES
(032 710 10 44)
MA SUPER EX. Je-ma 15h45,
18h, 20h15; ve, sa 22h45. 10
ans. De I. Reitman.

� BIO
(032 710 10 55)
LE VENT SE LÈVE. Je-ma 15h,
20h45. VO. 14 ans. De K.
Loach.
LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Je-ma 17h45. 14 ans. De L.
Belvaux.

� PALACE
(032 710 10 66)
THE SENTINEL . Je-ma 20h15;
ve, sa 22h45. 12 ans. De C.
Johnson.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Je-ma 15h15. 12 ans. De G.
Verbinski.
QUE VIVA MAURICIO
DEMIERRE. Je-ma 18h30. Pour
tous. De S. Goel.

� REX
(032 710 10 77)
THANK YOU FOR SMOKING. Je-
ma 18h30, 20h45; ve, sa 23h.
10 ans. De J. Reitman.
GARFIELD 2. Sa, di 14h15; je-
ma 16h15. Pour tous. De T. Hill.

� STUDIO
(032 710 10 88)
PARIS JE T’AIME. Je-ma 15h30,
18h, 20h30. VF + VO. 10 ans.
De 20 réalisateurs.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
NOS JOURS HEUREUX. Ve, sa
20h30, di 20h. 12 ans. De E.
Toledano et O. Nakache.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
Ve 20h30, sa 21h, di 16h,
20h30. 12 ans. De G. Verbinski.
NOS VOISINS, LES HOMMES. Sa
15h. 7 ans. De T. Johnson.
MARIE-ANTOINETTE. Sa 18h30.
10 ans. De S. Coppola.
ILS. Sa 24h. 16 ans. De D.
Moreau et X. Palud.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
ENTRE DEUX RIVES. Ve, sa
20h30; di 16h, 20h30; lu 16h.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
THE SECRET LIFE OF WORDS.
Ve, sa 21h, di 17h30, 20h30.
VO. 12 ans. D’I. Coixet.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
ENTRE DEUX RIVES. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 7 ans. D’A.
Agresti.
LE SECRET DE KELLY-ANNE. Di,
ma 20h30. VO. 10 ans. De P.
Cattaneo.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
COMME T’Y ES BELLE. Sa 21h,
di et lu 17h. 10 ans. De L.
Azuelos.
ADAM’S APPLES. Di, lu 20h.
VO. 14 ans. De A.-T. Jensen.
RENAISSANCE. Ve 20h30, sa
18h. 12 ans. De C. Volckman.

CINÉ RÉGIONZ

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

Merci de votre compréhension!

ABC 032 967 90 42

KIKI LA PETITE SORCIÈRE
7 ans, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 16h. 
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.

YES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr VE et SA 18h15.
VE et DI 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

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 16h15. 
SA et DI 14h15.
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

QUAND J'ETAIS CHANTEUR  
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15.
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
PREMIÈRE SUISSE! 
Rencontre d’un chanteur de bal et
d'une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!

SCALA 2 032 916 13 66

MIAMI VICE 5e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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... 
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 16h.
SA et DI 14h. 
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

DES SERPENTS DANS L’AVION
3e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

MA SUPER EX 1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h45, 18h, 20h15.
VE et SA 22h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
PREMIÈRE SUISSE Comédie !
Quand Matt décide de rompre
avec Jenny, il apprend à ses
dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
7e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 20h30. SA et DI
14h30. Acteurs: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira Kneightley. 
Réalisateur: Gore Verbinski.
Le plus excentrique des pirates,
Jack Sparrow, doit payer une
dette au maléfique Davey Jones,
le maître des sept mers. 
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LE VENT SE LÈVE
3e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h45. 
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!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

QUE VIVA MAURICIO DEMIERRE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h30. 
Réalisateur: Stéphane Goel.
Documentaire! Après 4 ans de lutte
aux côtés du peuple nicaraguayen,
Maurice s'apprête à rentrer en
Suisse, mais il est tué dans une
embuscade...

SCALA 1 032 916 13 66

THANK YOU FOR SMOKING
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. 
Réalisateur: Jason Reitman. 
PREMIÈRE SUISSE!
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 2 032 916 13 66

THANK YOU FOR SMOKING
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h15, 20h15. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. 
Réalisateur: Jason Reitman. 
PREMIÈRE SUISSE!
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

PARIS, JE T’AIME
2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all VE au MA 16h.
20H45.
Réalisateurs: divers. 
Acteurs: Nathalie Portman, Javier
Bardem, Juliette Binoche. 
Au fil des quartiers parisiens, une
vingtaine de réalisateurs racon-
tent chacun en 5 minutes une his-
toire d’amour...

SCALA 3 032 916 13 66

SELON CHARLIE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h, 20h30.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
PREMIÈRE SUISSE! 
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

DUNIA 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr VE et DI 18h15. 
SA, LU et MA 20h45. 
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

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Le bio fait son marché
UNE INVITATION À SORTIRZ

marché
Saignelégier 
Halle du Marché-Concours 
Marché biologique et artisanal.
Sa, di 9h-18h.

Mettre en relation les
producteurs «biologi-
ques» et les consom-

mateurs d’une part, sensibili-
ser le public à l’agriculture bio
d’autre part. Ce sont les deux
principaux objectifs du mar-
ché biologique et artisanal de Saignelégier,
proposé depuis 1988 lors du troisième week-
end de septembre. Connaissant un succès
croissant, il avait attiré, en 2005, pas moins de
11.000 visiteurs. Autre chiffre, et c’est un re-
cord: les visiteurs, samedi et dimanche, pour-
ront déambuler devant une centaine de stands
au total.

Pour ce qui est des exposants, tous les mem-
bres producteurs de Bio Jura sont invités. Cha-
cun a la possibilité de présenter les produits de
sa ferme, soit en vente, soit en exposition. Mais
les producteurs bio d’autres régions peuvent de-
mander à participer. Le visiteur trouvera aussi

des stands d’information sur
l’agriculture bio et l’écologie
en général.

Chaque année, le marché est
placé sous un thème. Pour
2006, c’est «Tutti frutti», avec
démonstration de distillation,
pressoir à fruits, confection de
salade de fruits (par les enfants)
ou encore plantation d’un
«boulevard des espèces rares»,
flanqué de 25 arbres pour mar-
quer les 25 ans de Bio Suisse. A

quoi il faut ajouter une place de détente, un sen-
tier de copeaux de bois, des animaux de la
ferme, une animation musicale et bien sûr la
possibilité de se restaurer.

Une exposition artisanale s’est jointe au mar-
ché bio. «Les artisans n’y sont admis qu’à condition
de vivre de leurmétieret de produire des objets de haute
qualité».

En résumé: une cinquantaine de producteurs,
25 artisans professionnels et 25 associations et
magasins de produits bio. A la connaissance des
organisateurs, le marché de Saignelégier est la
plus importante manifestation du genre en
Suisse. /comm-pho

festival
Le Louverain 
Open Air Festival
Sa 17h, di 10h.

Baptême
musical

Le centre de formation et
de jeunesse de l’Eglise
réformée évangélique

neuchâteloise et l’aumônerie
de jeunesse de Neuchâtel orga-
nise ce week-end le premier
festival open air du Louverain
(photo Leuenberger).

Le samedi, la petite scène
sera exclusivement réservée à
des groupes rap et rock régio-
naux. Sur la grande scène, dif-
férents styles de musique se
mélangeront. A l’intérieur, un
DJ house participera à la diver-
sité musicale du festival. Le di-
manche sera plus familial avec
orchestre, chant et danse.
Après les concerts du diman-
che, à 17h, un culte sera célé-
bré. (programme et info sur
www.louverain.ch/festival)
/comm-réd

randonnée
Le Cerneux-
Péquignot 
La Rockillarde, randonnée VTT non
chronométrée, sa 13h30.

exposition
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Vernissage de l’exposition de Hanny
Fries, «Dürrenmatt au Théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Sa 17h.
Exposition me-di, 11h-17h.

Dürrenmatt
illustré

Le Centre Dürrenmatt, à
Neuchâtel, inaugure une
exposition de dessins de

théâtre réalisés par l’artiste zuri-
choise Hanny Fries (document
sp). Cette artiste a assisté pen-
dant plusieurs décennies à tou-
tes les «premières» des pièces de
Friedrich Dürrenmatt au Théâ-
tre de Zurich. Hanny Fries tra-
vaillait alors pour la «Neue Zür-
cher Zeitung», la «Weltwoche»
et le «Tages Anzeiger», où ses il-
lustrations accompagnaient les
critiques, interviews ou articles
publiés dans ce contexte. Les sé-
ries exposées font notamment
référence à «La visite de la vieille
dame», «Les physiciens», ou en-
core «Le collaborateur». /comm

VTT pour
toutes et tous

Dans le cadre de la fête vil-
lageoise du Cerneux-Pé-
quignot, la commission

des sports et loisirs de la com-
mune organise la 4e édition de
la Rockillarde.

La randonnée VTT (photo
Galley) proposera cette année
trois parcours à choix. Un pre-
mier dit «mini» de 10 km, au-
quel il sera possible de partici-
per seul ou en famille avec dé-
part selon l’envie entre 14h et
15h. Et deux autres parcours de
30 et 40 km avec, eux, un départ
en masse à 13h30.

Les inscriptions à la randon-
née se feront sur place dès 12h.
/comm-réd



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

120580-1

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont 
un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24HW 

MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes. Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS   

Zorg   
Avec son dernier album: Betwen us. Avec: G. Wuhrmann,
chant et guitare; C. Bellini et S. Tornare, chant. 
Virginie, violon et Bio, batterie.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 15 septembre à 20h30  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch  

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE    

Collège de Cuivres 

de Suisse romande    
Direction: André Besançon; Guy Bovet, orgue. Oeuvres
de: Bach; Purcell; Mösl; Liszt; Strauss et Gigout.  
Collégiale à Neuchâtel
Di 17 septembre à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS   

Cosmétique de l’ennemi    
d’Amélie Nothomb par la Cie des Sept-Lieux 
de Lausanne. Mise en scène: E. Satani et J.-D. Uldry. 
Jeu: John Durand et Olivier Renault.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 20 et je 21 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

CASINO-THEATRE LE LOCLE    

Marc Donnet-Monay     
«Au Soleil»
Casino-Théâtre au Locle
Je 21 septembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch  

HMC + CMC + ABC     

Le Son et l’Espace      
Spatialisation et projections sonores. 
Thierry Simonot et Dimitri Coppe
Usine Électrique à La Chaux-de-Fonds 
Ve 22 septembre à 20h30; di 24 à 17h00. 
Causerie à 16h15 
Prix d’entrée: Fr. 15.-: Fr. 25.- pour deux concerts
Billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

15 x 2
invitations

Code SMS: DUO VIV
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 septembre à minuit

Le Salon 
du mieux-vivre
Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Du 29 septembre 
au 1er octobre 2006 

Le premier Salon du mieux-vivre
de La Chaux-de-Fonds aura lieu 
du 29 septembre au 1er octobre.

Au menu: la santé sous toutes 
ses formes et une belle brochette de
conférenciers! (www.mieux-vivre.ch)
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Les lendemains qui dé-
chantent, ils ne connais-
sent que ça, les person-

nages de «La raison du plus fai-
ble», le dernier film du ci-
néaste belge Lucas Belvaux.
Laminé par des années
d’usine, Robert (Claude Se-
mal) tape le carton avec son
pote Jean-Pierre (Patrick Des-
camps) qui, lui, y a laissé ses
jambes. Bardé de diplômes
mais au chômage, Patrick (Eric
Caravaca) s’occupe du mé-
nage tandis que sa femme (Na-
tacha Régnier) s’échine dans
une laverie. Le travail à la
chaîne, c’est par là aussi que
passe la réinsertion de Marc
(Lucas Belvaux), braqueur
sorti de taule.

Changer de vie
Héros de ce qui se présente

d’abord comme un film social,
ils préservent une part de di-
gnité et se serrent les coudes
comme ils peuvent. Et puis, ils
rêvent encore, ces prolétaires
qui survivent dans les quartiers
gris de Liège. L’utopie ne con-
siste plus à changer le monde,
mais à changer de vie, en pre-
nant le fric là où il se trouve:
dans le coffre-fort du libéra-
lisme triomphant.

Une mobylette hors d’usage
met le feu aux poudres, deux
scènes magnifiques d’émotion
et d’intelligence – la visualisa-
tion d’un braquage raté, l’évo-
cation de toute une vie vouée à

l’usine – aspirent cette chroni-
que de la précarité dans la spi-
rale du film noir. A son propre
personnage, impliqué malgré
lui, Belvaux réserve une mise à
mort douloureuse et spectacu-
laire, qui résonne également
comme l’affirmation désespé-
rée d’une ultime appropriation,
d’une ultime liberté. /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h56

Par
V i n c e n t A d a t t e

Présenté en avant-pre-
mière dans le cadre de
la Fête du cinéma, le

documentaire du cinéaste ge-
nevois Stéphane Goël a sus-
cité une vive émotion. Dans
l’assistance, maints specta-
teurs avaient connu person-
nellement Maurice Demierre
qui, en son temps, était venu
œuvrer sur le domaine de
Fernand Cuche. En des cir-
constances moins joyeuses,
Demierre avait aussi connu
les geôles de la prison de La
Chaux-de-Fonds, où il avait
dû exécuter la peine réservée
aux objecteurs de conscience!

Bilan lucide
S’entretenant avec le public

après la projection, Goël aura
sans doute été un peu surpris
par cette réaction très émo-
tionnelle. Il faut dire que son
film va bien au-delà de la sim-
ple hagiographie. Avec une in-
telligence remarquable et sans
jamais heurter les sensibilités,
le réalisateur de «Qué viva
Mauricio Demierre» non seu-
lement fait le bilan lucide de
l’engagement de toute une gé-
nération, mais il développe
aussi une réflexion capitale sur
la problématique liée à ce
genre de documentaire, la re-
lation de loyauté à la personne
filmée!

Pour mémoire, Demierre
fut l’un des 1200 brigadistes

pacifistes qui quittèrent l’Eu-
rope pour le Nicaragua en
pleine effervescence révolu-
tionnaire sandiniste. Epris de
justice et d’égalité, ce jeune
gruérien tenta de réaliser son
idéal avec Chantal Bianchi,
qu’il venait à peine de rencon-
trer. En 1986, Maurice est tué

dans une embuscade tendue
par les contre-révolutionnai-
res. Un brin instrumentalisée,
sa «veuve» devint alors un sym-
bole vivant du caractère meur-
trier de l’impérialisme améri-
cain (alors incarné par Rea-
gan), sillonnant les Etats-Unis
pour témoigner des exactions

de la Contra armée par Wa-
shington.

L’égérie finit par rentrer en
Suisse où elle repartit de zéro,
apprenant le métier de comé-
dienne, se mariant et ayant des
enfants. Bien plus tard, Goël
apprend de sa bouche son his-
toire étonnante et décide d’en

faire un film, d’autant plus que
Chantal Bianchi s’est décidée à
revenir à Sotomillo, le village
où a été assassiné «Mauricio»
Demierre. Avec sa troupe, elle
veut jouer un spectacle en
hommage à l’être aimé, pour
célébrer les dix ans de sa dis-
parition… Goël décide alors

de la suivre au Nicaragua et de
filmer ses pérégrinations qui
vont occasionner bien des dé-
ceptions, en regard de la situa-
tion qui prévaut aujourd’hui
dans le pays le plus pauvre de
l’Amérique centrale.

Matériel exceptionnel
De retour en Suisse, Goël

procède à un travail de mon-
tage extraordinaire. Le bougre
bénéficie il est vrai d’un maté-
riel exceptionnel qui lui per-
met de jouer de manière sidé-
rante avec les temporalités à
des fins véridiques. Le jeune
couple en rupture de ban avait
en effet pour habitude d’en-
voyer à sa famille des reflets vi-
déo de son expérience révolu-
tionnaire. En douceur, le film
révèle alors son vrai sujet: non
plus «Mauricio», mais une
femme qui éprouve en secret
un décalage dramatique, le-
quel culmine dans une scène
de «représentation» dont on
ne soufflera mot, pour préser-
ver l’effet, essentiel, de sur-
prise. Toute la tâche pour le ci-
néaste consiste dès lors à ren-
dre compte de cet écart, que la
protagoniste ne s’avouera ja-
mais, sans faillir à la relation de
loyauté qui le relie à elle. Il y
est parfaitement arrivé, faisant
de son film un témoignage ir-
remplaçable sur le déclin
d’une certaine forme d’enga-
gement. /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h10

Un décalage dramatique
«QUÉ VIVA MAURICIO DEMIERRE» Pacifiste, le jeune Suisse est mort pour ses idées au Nicaragua. Le cinéaste

Stéphane Goël lui consacre un documentaire qui décrit, aussi, la fin d’un idéal. Poignant

Maurice Demierre et son égérie, Chantal Bianchi, qui l’a suivi au Nicaragua. PHOTO JMH

Adapté du best-seller
de Christopher Buck-
ley (paru en 1996),

«Thank You For Smoking»
est une comédie jubilatoire
qui se laisse consommer sans
modération.

Porte-parole volubile de la
multinationale Big Tobacco,
le sémillant Nick Naylor (Aa-
ron Eckhart) est ce que l’on
appelle un lobbyiste. Pour sa-
tisfaire son employeur, il est
capable d’asséner que fumer
est bon pour la santé, contrai-
rement à ce que se tue à écrire
le Ministère de la santé,
noyauté il est vrai par les so-
ciétés d’assurances.

Rompu à l’art de défendre
l’indéfendable, il s’est forgé
une carapace de cynisme inex-
pugnable. Sans sourciller, no-
tre homme peut «retourner»
en sa faveur un pauvre gosse
qui se meurt du cancer, en di-
rect à la télévision! Il en fait
ensuite des gorges chaudes,
partageant son hilarité avec
ses camarades lobbyistes du
secteur des armes et des bois-
sons alcoolisées. Divorcé, Nick
a pourtant son talon d’Achille,
en la personne de son jeune
fils que sa mère hésite à lui
confier, tant elle a honte du
«métier» que pratique son ex-
mari. Confronté à son fiston,
Nick perd contenance à l’idée
que l’enfant puisse mal le ju-
ger…

Sur le fil du rasoir
Dans ces scènes casse-

gueule, le film abandonne son
ironie tout-terrain et avance
soudain sur le fil du rasoir, très
près de tomber dans la morale
gnangnan de la filiation. Plutôt
doué, le réalisateur Jason Reit-
man évite l’écueil, à l’exemple
de la scène très forte où notre
«héros» réussit à soudoyer sous
les yeux de son gamin un
«Marlboro Man» en pleine mé-
tastase! /VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala; 1h32

Fumer ne tue plus
«THANK YOU FOR SMOKING» Une
comédie féroce sur l’art du lobbying

Gavés de films, les criti-
ques qui œuvrent
pendant le Festival de

Cannes passent parfois à côté
de leur sujet. Ainsi, la plupart
de nos confrères ont toisé
avec dédain le troisième long
métrage du cinéaste français
Xavier Giannoli, l’expédiant
dans le cageot aux navets
d’un coup de cuillère à pot!
Ce faisant, ils se sont trom-
pés. Trois mois après les lazzis
cannois, «Quand j’étais chan-
teur» frappe par sa subtilité,
même s’il ne paye (volontai-
rement) pas de mine!

Chanteur de variétés très lo-
cal, Alain Moreau (Gérard De-
pardieu) a pour manager son
ex-femme. Un soir de gala, il
fait la connaissance de Marion

(Cécile de France), une jeune
femme qui est venue panser
en province ses peines de
cœur. Agent immobilier, Ma-
rion fait visiter des maisons à
longueur de journée. Pour la
revoir, Alain feint de vouloir
déménager… Sur ce canevas,
dont la banalité fait frémir,
Giannoli brode une très singu-
lière entreprise cinématogra-
phique.

A quitte ou double
A la manière du Truffaut de

«La femme d’à côté» (1981),
le réalisateur des «Corps impa-
tients» (2003) s’ingénie à faire
échec au programme de son
scénario. Par petites touches,
il réussit à faire «sortir» cha-
que scène de son cours prévisi-
ble. Ce n’est pas très spectacu-
laire, car Giannoli s’entête à
repartir à chaque fois de zéro,
mais cet entêtement à «déca-
ler» finit par en devenir fasci-
nant.

Que Depardieu se prête à
ce jeu risqué ajoute encore au
trouble du spectateur. Acteur
à la carrière chaotique, capa-
ble du pire (souvent) comme
du meilleur (de plus en plus
rarement), il donne à son in-
terprétation un enjeu considé-
rable, comme s’il jouait dans
tous les plans du film sa capa-
cité à se renouveler. /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h52

Depardieu en danger
«QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR» Une

comédie qui détourne les clichés

Depardieu dans les bras de
Cécile de France: pas si pré-
visible que cela! PHOTO PATHÉ

William H. Macy mène la
campagne antitabac.

PHOTO FRENETIC

PUBLICITÉ

La mort au bout du tunnel
«LA RAISON DU PLUS FAIBLE» Le
vérisme social vire au polar sanglant
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La météo du jour: au secours, v’là la mauvaise saison
Situation générale.

L’automne prend un peu
de liberté sur le calen-
drier, il pose ses valises
remplies de perturba-
tions. Ripolinez donc vo-
tre parapluie pour le pré-
parer à un usage intensif
et prolongé. La première
zone de mauvais temps
fait du surplace près du
Jura et attend du renfort.

Prévisions pour la
journée. Il y a tout pour
vous saper le moral. Le
ciel fait sa tête des mau-
vais jours, sa mine est lu-
gubre et des larmes cou-
lent de son œil morne. Si
vous avez la chance de le
voir esquisser un sourire
scintillant, cela tient du
miracle. Le mercure fait
de son mieux avec 21 de-
grés.

Les prochains jours.
De la même vendange,
nuages et averses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 190

Genève très nuageux 190

Locarno très nuageux 180

Sion très nuageux 230

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin beau 250

Lisbonne peu nuageux 230

Londres peu nuageux 20O

Madrid très nuageux 220

Moscou beau 200

Paris très nuageux 220

Rome très nuageux 250

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin très nuageux 200

Miami très nuageux 280

Sydney peu nuageux 180

Le Caire beau 320

Tokyo très nuageux 200

L E S D I A B L E R E T S

Un festival
qui vise haut

Le 37e Festival du film
des Diablerets (VD) ou-
vre ses portes samedi

pour huit jours. Il mettra en
compétition 20 films de mon-
tagne et d’environnement.
Cette édition est la dernière
réalisée sous la houlette de
Jean Bovon, qui quittera la di-
rection du festival. «Il ne s’agit
pas d’une surprise. Il était prévu
que je parte après cinq ans», a dé-
claré Jean Bovon. Le journa-
liste et réalisateur de télévi-
sion avait repris les rênes du
festival en 2002.

Record de participation
«Cette année, 140 réalisateurs

nous ont fait parvenir leur œuvre,
soit le record de participation depuis
36ans», s’est réjoui le directeur.
Cet intérêt prouve que le festival
est devenu crédible et qu’il est
important pour leur carrière.

Concernant les films en com-
pétition, un accent particulier a
été mis cette année sur l’Iran, la
Slovaquie et le Khirghistan. Les
autres contributions viennent
de Suisse, France et Allemagne.
Cette année, les «docufictions»,
des films qui racontent des his-
toires basées sur des faits réels,
sont en augmentation.

La tendance va également à
plus de films scénarisés. Les
réalisations de la cuvée 2006
montrent aussi des alpinistes
qui osent davantage montrer
leurs réticences face aux pres-
sions des sponsors et garder
leur humilité face à la monta-
gne. /ats

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

Dans la série des faux
amis, il ne faut pas con-
fondre le cèpe de Bor-

deaux avec le bolet satan, un
diable toxique. Ni l’entolome
livide «qui vous détruit l’esto-
mac», avec le clitocybe nébu-
leux, «comestible mais pas excel-
lent». Jean-Martin Ducommun,
chimiste cantonal adjoint, ré-
cite la liste des champignons
non comestibles dont l’appa-
rence trompe.

Rencontré dans son bureau
du service de la consommation
du canton, à Neuchâtel, il pré-
side le groupement romand
de la Vapko qui fête, cette an-
née, ses 50 ans. L’association
suisse des organes officiels de
contrôle des champignons (la
Vapko) existe au niveau fédé-
ral depuis 1925. Jean-Martin
Ducommun tenait, hier à Ley-
sin, une conférence de presse
sur le métier de contrôleur de
champignons. Il rappelait,
avant son départ pour les Pré-
alpes vaudoises, que la Suisse
est le seul pays au monde à dé-
livrer un certificat d’expert. La
formation dispensée par la
Vapko étant reconnue par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique.

«Les espèces toxiques
sont éliminatoires»

En 2005, 44 personnes se
sont retrouvées à l’hôpital
après avoir ingurgité des cham-
pignons non contrôlés, uni-
quement en Suisse romande.
Début septembre, sept Thur-
goviens ont été intoxiqués. La
responsabilité du contrôleur
est énorme, la formation poin-
tue. Jean-Martin Ducommun
décrit l’examen le plus redouté
après quatre ou cinq ans de
cours: «La hantise du candidat,
c’estlafameusetablesurlaquellere-
posent 70 espèces. Il doit nommer
chaque champignon après 30 se-
condes et indiquer leur comestibi-

lité». Les espèces toxiques sont
éliminatoires...

Actuellement, 74 commu-
nes et cinq cantons sont mem-
bres de la Vapko en Suisse ro-
mande. «Nos cours ont bonne ré-
putation. On peut aussi se présen-
terencandidatlibre». Mais mieux
vaut être motivé, «ily a dela ma-
tière à travailler». Les cours por-
tent sur la forêt, le gibier, le
tourisme, l’écologie. Il ne s’agit
pas seulement de pouvoir dé-
terminer le genre, ou l’espèce
d’un champignon, il faut con-
naître la législation et les bases
de la toxicologie. «Le contrôleur
est parfois appelé à l’hôpital en cas
d’intoxication».

Parmi les 65 participants de
cette semaine à Leysin, il
comptait des mycologues pas-
sionnés «qui viennent avec leur
propre microscope». Le Neuchâte-
lois note que depuis 2002, le

vendeur est responsable de sa
marchandise, il n’y a plus
d’obligation de contrôle pour
les champignons vendus sur les
marchés par exemple. «Nousne
sommes jamais à l’abri». Le rôle

du contrôleur qui travaille avec
le nez et les yeux s’étend: «Cer-
tains viennent avec des champi-
gnons non toxiques, mais pas frais
ou trop coriaces. On donnedes con-
seils, des recettes...»

Séparer les espèces
Avec un mois de juillet sec et

les pluies d’août, «c’est une an-
née magnifique pour les champi-
gnons». Dans le haut du can-
ton, un automne à bolets. Dans
le Bas, les cornes d’abondance
ou les pieds bleus abondent. Et
puis, dans la région, on trouve
toute la famille des champi-
gnons de Paris. Rappel utile:
dans le canton, le contrôle des
champignons est gratuit. Jean-
Martin Ducommun constate
une augmentation du nombre
d’amateurs de champignons.
De plus en plus de jeunes, de
couples et de familles se ren-

dent en forêt. «La Suisse est l’un
des rares pays où toutes les forêts
sont publiques. En France, par
exemple, les forêts sont soit doma-
niales, soit privées».

En 2005, la Vapko a contrôlé
5500 récoltes, soit environ 6
tonnes de champignons pour
la Suisse romande. Une sur
trois contenait des champi-
gnons impropres à la consom-
mation et une sur dix des véné-
neux ou des espèces franche-
ment mortelles. «On essaye
d’éduquer les gens. Il faut séparer
les espèces dans lepanier. Etlorsque
l’on ne connaît pas un champi-
gnon, en ramasser en toute petite
quantité». Il ne faut pas se pri-
ver d’une chasse aux champi-
gnons et encore moins de les
faire contrôler. /JLW

Le site très complet de l’as-
sociation: www.vapko.ch

Danger en sous-bois
CHAMPIGNONS Il faut toujours faire contrôler sa cueillette. Les amoureux des cèpes sont

de plus en plus nombreux, les cas d’intoxication aussi. Un expert rappelle les principes de base

Dans une prairie grisonne, deux beaux bolets parfaitement inoffensifs. La Vapko lance une campagne de prévention pour
que les paniers soient systématiquement soumis à un contrôleur. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PALÉO � Plus écolo. Malgré
des résultats satisfaisants en
matière de développement du-
rable, le Paléo Festival veut
faire encore mieux à l’avenir.
Il a décidé en outre que les
prix des billets de son édition
2007, du 24 au 29 juillet,
n’augmenteraient pas. /ats

MATISSE � 100 gravures à
Genève. Sous le titre «Traits es-
sentiels», le Cabinet des estam-
pes à Genève présente cent
gravures du peintre français
Henri Matisse. Cet aspect
moins connu de la palette du
grand artiste est à découvrir
jusqu’au 17 décembre. /ats
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Par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Synergies, optimisation, re-
structuration: il n’y a pas
que les grands patrons

d’industrie qui utilisent ce lan-
gage. Les syndicats s’adaptent
eux aussi à l’évolution écono-
mique en passant d’une logi-
que corporatiste basée sur la
représentation des métiers à
une logique de branches.

Pour le syndicat des chemi-
nots (SEV) et celui de la com-
munication (Syndicom), cela
se traduit par un projet de fu-
sion qui ferait du nouveau syn-
dicat un poids lourd politique
et économique. En terme d’ef-
fectifs, il pourrait compter sur
plus de 80.000 membres. La
décision de principe sera prise
au printemps prochain.

«Dans les 
entreprises, 

on fusionne d’abord 
et on cherche ensuite 
à intégrer les diffé-
rents éléments de la 

nouvelle entité» 
Christian Levrat 

En Suisse, seul Unia fait
mieux avec 203.000 adhérents.
Mais il faut rappeler qu’Unia
est justement le fruit d’une fu-
sion opérée en 2004 avec la
FTMH, le SIB et la FCTA. C’est
l’exemple à suivre. Or les con-
ditions de départ sont bien
meilleures pour les nouveaux
candidats au mariage que
pour Unia qui a associé des or-
ganisations à la culture d’en-
treprise très différente.

Le SEV et Syndicom sont
deux organisations d’impor-
tance comparable (voir enca-
dré), avec la même tradition
syndicale et un champ d’acti-
vité commun. Ils sont en effet
tous deux actifs dans le secteur
des infrastructures publiques
ou privées à usage public (CFF,
Poste, télécommunications).
Une fusion leur permettrait
d’assurer une meilleure pré-
sence dans les régions.

Reste à convaincre la base
que cette opération est dans

son intérêt. «Dans les entreprises,
on fusionne d’abord et on cherche
ensuite à intégrer les différents élé-
ments de la nouvelle entité, note
le président de Syndicom
Christian Levrat. Chez nous, la
démocratie syndicale suppose que
l’on prenne d’abord le temps de dis-
cuter mais cela facilite l’intégra-
tion ultérieure».

«Nous étions 
ouverts 

à une fusion 
à trois» 

Doris Schüepp,  
secrétaire générale du SSP 

Une procédure de consulta-
tion court jusqu’à la mi-octo-
bre. Le 21 novembre, le Con-
grès de Syndicom et le Comité
fédératif du SEV décideront
s’il faut approfondir la ques-
tion.

Au vu des premières réac-
tions, la réponse devrait être

positive. Mais ce n’est qu’en
mai 2007 que les Congrès des
deux syndicats prendront une
décision de principe sur la fu-
sion. «Le cas échéant, la nouvelle
organisation verra le jourau plus
tôt le 1erjanvier2009», indique
le président du SEV Pierre-
Alain Gentil. Citée par le jour-

nal «L’Evénement syndical»,
Elisabeth Di Blasi-Coucet, pré-
sidente de la section Valais ro-
mand Poste (Syndicom), juge
la fusion jouable. «Pour nous,
ce sera plus facile que pourle SEV,
affirme-t-elle. Les structures pré-
sentées dans le projet de fusion res-
semblent à ce que nous avons mis

surpied en 1999 lors de la fusion
de cinq syndicats pour créer Syn-
dicom».

Les réserves semblent en ef-
fet plus fortes du côté des che-
minots. «Le SEVest une organi-
sation plus marquée par les mé-
tiers, explique Pierre-Alain
Gentil. Nous sommes d’ailleurs

organisés en sous-fédérations qui
représentent des catégories profes-
sionnelles, par exemple le person-
nel des trains, des travaux ou des
locomotives. Nos membres aime-
raient avoirla garantie que la dé-
fense des métiers subsistera. C’est
un souci que je prends au sé-
rieux».

Si un syndicat plus grand
implique une plus grande
force de frappe, pourquoi
donc se limiter au regroupe-
ment du SEV et de Syndicom?
Le grand exclu de l’opération
est le syndicat du service pu-
blic (SSP), d’autant qu’à la fin
des années 1990 il avait été
question d’une fusion du SEV
et du SSP.

«Des choses en commun»
«Nous étions ouverts à une fu-

sion à trois dans la perspective
d’un grandsyndicatdu servicepu-
blic», note Doris Schüepp, se-
crétaire générale du SSP. Syn-
dicom et le SEV ont cependant
estimé qu’ils avaient davantage
de choses en commun.

«Ledomainedes infrastructures
est de plus en plus à cheval sur le
secteurprivéet le secteurpublic, re-
lève Christian Levrat. Par
ailleurs, le SSPest engagédans des
domaines comme la santé et la for-
mation qui ne correspondent pas à
nos priorités».

De part et d’autre, la porte
reste cependant ouverte à une
évolution ultérieure. Il n’est
pas impossible qu’une nou-
velle fusion intervienne dans
quelques années dans le cadre
d’un grand syndicat interpro-
fessionnel. /CIM

Un géant syndical se profile
TRAVAIL La création d’Unia a fait des émules. Ce sont aujourd’hui les syndicats de la communication et des cheminots
qui envisagent une fusion qui pourrait donner naissance à un nouveau poids lourd. Sous réserve de l’accord de la base

Pour Christian Levrat, le président de Syndicom, une
discussion démocratique sur la fusion facilite ensuite une
intégration. PHOTO KEYSTONE

Le monde syndical suisse comprend deux organisations
faîtière: l’Union syndicale suisse (USS) et Tra-
vail.Suisse.

L’USS regroupe 16 syndicats totalisant 380.000 membres.
Les principaux sont:
– Unia (interprofessionnel): 203.000 membres
– SEV (cheminots): 50.000
– Syndicom (poste, télécommunications): 36.000
– SSP (service public): 36.000
– Comedia (médias): 15.000
Travail.Suisse regroupe 10 associations totalisant 160.000
membres.
Les principales sont:
– Syna: 60 000 membres
– Organizzazione Cristiano-sociale Ticinese: 37.000
– Employés suisses: 27.000

Les syndicats en chiffres Comment s’est passé l’in-
tégration des différents syn-
dicats qui composent Unia?

Vasco Pedrina: Il est vrai
que les cultures d’entreprise
étaient différentes. Le bâti-
ment a une tradition de com-
bativité qui n’est pas aussi af-
firmée dans d’autres secteurs.
Nous avons résolu ce pro-
blème en mettant en place
des structures qui respectent
l’autonomie des branches.
Mais c’est surtout l’évolution
des rapports sociaux dans les
branches qui sera détermi-
nante à moyen et long terme.
Voyez ce qui s’est passé avec
Swissmetal à Reconvilier. Au-

tre sujet sensible, la restructu-
ration s’est traduite par la
perte de nombreux emplois.
C’était inévitable. Nous avons
supprimé 75 postes sur un to-
tal de 1000 emplois. Mais nous
avons cherché des solutions
pour toutes les personnes con-
cernées. Il ne reste que trois
cas difficiles à régler.

Auriez-vous souhaité que
le SEV et Syndicom rejoi-
gnent Unia?

V.P.: Je pense que l’avenir
est à des structures interpro-
fessionnelles qui correspon-
dent mieux à la mobilité
professionnelle que nous
connaissons actuellement. A
l’époque, nous avons cons-

truit Unia avec tous ceux qui
le souhaitaient. Au-
jourd’hui, il faut nous laisser
le temps de consolider notre
organisation. Dans ces con-
ditions, je trouve très bien
qu’il y ait un nouveau pôle
dans le public qui développe
une logique interprofession-
nelle. Il aurait d’ailleurs été
souhaitable que le syndicat
du service public (SSP) y soit
associé.

A l’époque de la fusion
d’Unia, certains craignaient
un affaiblissement de
l’Union syndicale suisse.
Qu’en est-il?

V.P.: L’USS est restée le
bras politique du mouvement
syndical. Elle fait aussi le lien
entre le secteur public et le
secteur privé. Par ailleurs,
l’USS est le lieu d’intégration
des associations profession-
nelles qui, par le passé,
n’étaient pas de véritables syn-
dicats. Je pense par exemple à
l’association des employés de
banques, à celle des employés
de la Confédération ou en-
core au personnel de cabine
de Swiss. /CIM

L’analyse de Vasco Pedrina

Vasco Pedrina, ancien président du syndicat de l’industrie
et du bâtiment (SIB) et l’un des pères d’Unia.

PHOTO KEYSTONE

Pour Pierre-Alain Gentil, le président du SEV, les membres
aimeraient avoir la garantie que la défense des métiers
subsistera. PHOTO KEYSTONE

Vasco Pedrina, ancien
président du syndicat de
l’industrie et du bâti-
ment (SIB), est l’un des
pères du syndicat Unia
qui a vu le jour en 2004.
Il en abandonnera la co-
présidence à la fin de
cette année tout en con-
tinuant à se consacrer à
des mandats syndicaux.
Interview.
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les nouvelles rentes
d’invalidité octroyées
de janvier à juin se chif-

frent à 9800, alors que les sor-
ties (généralement par le pas-
sage à l’AVS) atteignent
11.100. De ce fait, le nombre
total des rentes en cours a di-
minué de 300 en six mois,
pour s’établir à 257.200 (ex-
primé en rentes complètes).
C’est une première dans l’his-
toire récente de l’assurance
invalidité.

Le nombre de rentes a pres-
que doublé entre 1992
et 2004, avec une augmenta-
tion moyenne de 4% par an.
La progression s’est ensuite af-
faiblie, un changement que
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas) met sur le
compte d’une sensibilisation
des milieux concernés par la
hausse des dépenses de l’AI:
médecins, employeurs, servi-
ces sociaux, assurés.

Rapide mais court
Il en est résulté une baisse

des dépôts de demandes de
rentes: 39.000 au premier se-
mestre (-3000 par rapport à
2005). A cela s’ajoute une pra-
tique plus stricte des offices
AI, qui refusent désormais
45% des demandes. Ainsi, le
nombre de nouvelles rentes a
diminué aujourd’hui de 30%
par rapport à 2003. Au point
qu’elles ne compensent plus
les sorties.

«On n’attendait pas un tel ren-
versement avant plusieurs an-
nées», explique Alard du Bois-
Reymond, vice-directeur de
l’Ofas. Mais il relativise aussi-
tôt: «Les premiers chiffres recueillis
pour le troisième trimestre semblent
indiquerque la tendance s’estompe

déjà. On peut néanmoins claire-
ment parler de stabilisation du
nombre de rentes».

On verra si, dans les mois
qui viennent, d’autres mesures
produisent leurs effets.
Comme le projet «mamac»
(dans les cantons) de collabo-
ration entre offices AI, chô-
mage et aide sociale pour ac-
célérer les décisions concer-
nant les gens en difficulté.

Mais le gros changement
doit venir de la 5e révision de
la loi sur l’AI, actuellement
devant le Parlement. Cette
révision est placée sous l’éti-

quette «la réinsertion avant la
rente». Avec la détection pré-
coce d’absences répétées au
travail, un dispositifse met en
route pour favoriser un re-
tour rapide au travail: adapta-
tion du poste de travail, cours
de formation, orientation,
mesures d’occupation. Avec
la collaboration de l’em-
ployeur et une participation
active de l’assuré.

Mais le problème financier
subsiste. La petite baisse obser-
vée dans le nombre de rentes,
ne parvient qu’à stabiliser le
déficit de l’AI (environ 2 mil-

liards par an). Stabilisation ob-
tenue aussi grâce à la forte
hausse des recettes (cotisa-
tions) due à la bonne conjonc-
ture économique. A moyen
terme, la 5e révision devrait
encore réduire ce déficit.

Le problème de la dette
Mais il restera la dette de

l’AI: près de 9 milliards au-
jourd’hui. Difficile à résor-
ber, même dans l’hypothèse
de futurs bénéfices annuels.
C’est pourquoi d’autres solu-
tions sont gardées en réserve:
les 7 milliards d’or revenant à

la Confédération, hausse des
cotisations AI (1,5% contre
1,4% actuellement), aug-
mentation de 0,8 point de la
TVA en faveur de l’AI.

Mais, dans le cadre de
l’examen de la 5ème révision,
une majorité du Parlement a
refusé qu’on résolve la ques-
tion du financement avant de
connaître la version définitive
de cette révision. Autrement
dit, on ne désendettera l’AI
que lorsqu’on sera sûr de ne
pas retomber dans les chiffres
rouges au niveau des budgets
annuels. /FNU

Rentiers moins nombreux
SOCIAL Le nombre de rentiers invalidité a, pour la première fois, baissé. Ce renversement,

qui intervient plus vite que prévu, pourrait toutefois s’arrêter. Il en faudra plus pour assainir l’AI

Le nombre des rentes avait presque doublé entre 1992 et 2004. Les mesures prises depuis, notamment la sensibilisation
de tous les milieux concernés par l’AI, a permis d’inverser la tendance. PHOTO KEYSTONE

Le coup de semonce des HES
HAUTES ÉCOLES Pour la présidente Anne-Catherine Lyon, les moyens mis à disposition des HES

sont insuffisants. Les régions périphériques, dont Neuchâtel, sont particulièrement menacées

La rentrée de la HES-SO
se passe à l’heure de Bo-
logne: tous les nouveaux

étudiants débutent un cursus
Bachelor. Les dirigeants de la
Haute école s’en félicitent
mais s’indignent de la volonté
de la Confédération de dimi-
nuer son apport financier.

Si les sommes versées par la
Confédération n’augmentent
que de 4,5%, les hautes écoles
ne pourront pas maintenir l’of-
fre existante. Les écoles des ré-
gions périphériques seront fra-
gilisées, a averti hier Anne-Ca-
therine Lyon, présidente du
comité stratégique de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO). Des ferme-
tures ne sont pas exclues.

«Outrés»
La conseillère d’Etat vau-

doise et son homologue valai-
san Claude Roch se sont dits
particulièrement «outrés» par
la manière. La Confédération
veut modifier les lois sur la
formation professionnelle et
sur les hautes écoles spéciali-

sées pour réduire son engage-
ment. Berne doit jouer plei-
nement son rôle de parte-
naire, sans se décharger sur le
dos des cantons, a exigé
Anne-Catherine Lyon.

«Une augmentation annuelle
de 6% est un minimum», a sou-

ligné Marc-André Berclaz,
président du comité direc-
teur. Le nombre d’étudiants
augmente de 4% par an. L’in-
tégration de nouveaux domai-
nes aux HES (santé-social-
arts) se traduira par une crois-
sance de 6,8% du budget. Le

développement d’une «offre
minimale» de Master induira
encore 1,8% d’augmentation.

Pour le reste, les responsa-
bles de la plus grande HES de
Suisse ont le sourire. Plus de
12.400 étudiants sont immatri-
culés pour l’année 2006-07
dans l’un des six domaines de
formation: sciences de l’ingé-
nieur, économie, design /arts
visuels, santé, travail social,
musique /arts de la scène. En
1998, les étudiants de la HES-
SO n’étaient encore que 4230
pour trois domaines.

Le Locle concerné
Deux nouvelles filières dé-

marrent cette rentrée: ingé-
nieur designer au Locle et in-
génieur de gestion à Yverdon-
les-Bains. La procédure de re-
connaissance est en cours pour
le théâtre à Lausanne et le tou-
risme à Sierre (VS).

Les premiers bachelors se-
ront délivrés en 2008. La
HES-SO ne délivre que deux
masters, en architecture et en
cinéma. Par ailleurs, l’autori-

sation fédérale de gérer la
HES-SO doit être renouvelée
en 2007.

Enfin, la HES-SO a forte-
ment simplifié sa structure,
qui reste toutefois assez touf-
fue. Elle est désormais organi-
sée selon les six domaines de
formation, chacun étant pi-
loté par un «conseil de do-
maine» et dirigé par un
doyen. Chaque canton ou ré-
gion est pourvu d’une direc-
tion générale assurant la coor-
dination au niveau cantonal.

Structures simplifiées
Le comité directeur,

chargé de la conduite opéra-
tionnelle, a été amaigri. Il re-
groupe encore 14 personnes:
le président, deux vice-prési-
dents, les 5 directeurs canto-
naux et les 6 doyens.

Spécificité romande, une
commission interparlemen-
taire composée de 7 députés
des 7 cantons concernés «as-
sure la surveillance de la HES-
SO et veille à sa légitimité démo-
cratique». /ats

Pour Anne-Catherine Lyon, une augmentation de 6% de la
contribution fédérale est un mininum absolu. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GENÈVE � Neuchâtelois vio-
lent. Un Neuchâtelois de 60
ans a tiré un coup de feu con-
tre le client d’un restaurant
mercredi soir (hier) à Troinex
(GE). Ce voisin irascible et pris
de boisson se disait dérangé
par le bruit. A l’arrivée de la
police, le tireur a soudain re-
tourné son arme contre lui et
s’est tiré une balle dans le tho-
rax. Les jours des deux blessés
ne sont pas en danger. /ap

TERRORISME � Visite améri-
caine. Le responsable améri-
cain chargé de la lutte contre
le terrorisme et du renseigne-
ment financier Stuart Levey
(photo Keystone) a défendu
hier à Berne l’importance de
l’accès aux informations finan-

cières dans la traque des ré-
seaux terroristes. Il a souligné
la bonne coopération avec la
Suisse. /ats

MÉDICAMENTS � Trafic dé-
mantelé. L’Institut suisse des
produits thérapeutiques
(Swissmedic) a réussi à déman-
teler un trafic de remèdes con-
tre les troubles de l’érection.
Plus de 10.500 contrefaçons et
des documents commerciaux
ont été saisis. L’auteur pré-
sumé de l’infraction en Suisse
a été condamné à une amende
de plusieurs milliers de francs.
Swissmedic a reçu près de 200
annonces de ventes illégales de
médicaments au cours du 1er
semestre 2006. /ap

MUNITIONS � A domicile. Le
Conseil fédéral veut que les
militaires actifs (photo arch-
Leuenberger) puissent con-
server leur munition à la mai-
son. Dans une réponse à une
interpellation publiée hier, il

recommande de rejeter une
motion de la conseillère aux
Etats Anita Fetz (PS /BS) qui
veut abolir cette pratique
pour «accroîtrela sécuritétantpu-
blique que domestique». /ap

AIDE SOCIALE � Zurich sur-
veille. La ville de Zurich veut
suivre de plus près les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale pour
mettre fin à d’éventuels abus.
Des inspecteurs spéciaux en-
quêteront dès juillet 2007 en
cas de soupçon fondé,
comme dans plusieurs autres
villes ou cantons. La mesure,
qui coûtera environ 1 million
de francs par année, sera ré-
examinée en 2010. La ville
débourse actuellement
250 millions par an pour ses
9200 cas sociaux. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Il ne manque pas de ca-

chets. 2. Remorquées. Di-

rection du vent. 3. Cours

franco-belge. Son sort

n’était guère enviable à

Sparte. 4. Saint espagnol.

Ils ont tout l’avenir devant

eux. 5. Prénom féminin.

Ville du Nigeria ou des

Pays-Bas. 6. Il est avalé

par un lecteur. Faisait un

effet bœuf. Association

suisse d’assurances. 7. Né

en Mongolie, il court dans

la steppe. 8. Coincée. Ex-

partie communiste. Avant

en arrière. 9. Le fils du

Créateur. Poison violent.

10. Bon sang de bois. Ville

d’Ukraine.

VERTICALEMENT

1. Fahrenheit et Celsius. 2. Telle une mise au Loto. 3. Dans la trousse à outils

du sellier. Sorti à grands cris. 4. Des rames sous Paname. Frustré. Pour bien

montrer. 5. Devant un homme de loi. Île ou textile. 6. Grande de ce monde.

Précède le jugement. 7. Feuilletée. Sicilien qui sent le soufre. 8. Sortis du

cours. Dans la foule. 9. Greffées. Même abstrait, il reste concret. 10. Elles

s’en sont bien sorties. Accueillit avec bienveillance. 

Solution dans la prochaine édition.
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Comment se fait-il que je n’y
ai pas pensé plus tôt?
Natacha ne s’explique pas
cet oubli.
Ses pas ne l’ont jamais diri-
gée vers cette combe. Il lui
semble si peu évident que la
bête ait fini là-bas. Un nou-

veau point d’interrogation
se dresse devant elle.
Elle doit absolument faire
un détour par les abreuvoirs
et descendre par le ruisseau
que la dernière pluie n’a cer-
tainement pas grossi outre
mesure. Les vieux du village
ne lui ont jamais signalé ce
lieu comme étant à sur-
veiller, mais il vaut mieux ne
rien négliger.
C’est un nouvel espoir.
Comme chaque jour elle
s’en est créé.
Natacha et ses chiens avan-
cent rapidement tout en sau-
tant de flaque en flaque.
Derrière un rocher, au creux
d’une cuvette, elle aperçoit
une tache blanche. C’est à
une dizaine de mètres d’elle
encore. Le brouillard la
gêne.
Elle distingue mal.

Est-ce la bête? Est-ce une
pierre?
Quelques pas...
Natacha se précipite.
Haletante.
C’est là qu’a fini la petite
génisse charolaise.
L’animal est comme blotti
dans une légère cavité. Les
oiseaux carnassiers ont déjà
mangé ses yeux.
Quoique lasse d’avoir tant
cherché, tant espéré, la ber-
gère est soulagée. Elle est
délivrée de plusieurs jours
de doutes.
La petite bête est morte. Elle
n’a pas dû souffrir.
–Voilà!
Le fatalisme de Natacha
s’exprime ainsi. Le plus sim-
plement du monde.
On pourrait la juger impassi-
ble. Il n’en est rien. Au con-
traire, elle est triste et

regarde longuement la
petite génisse. La petite
génisse qui gambadait quel-
ques jours auparavant.
Innocemment.
Elle a payé de sa jeune vie
son étourderie.
Que de pas évités si, dès le
premier jour, la bergère avait
écouté ses chiens qui
s’étaient dirigés dans cette
direction, comprenant mal
que leur maîtresse ne les
suive pas.
Demain, le brouillard se
lèvera peut-être!...
Demain, elle contrôlera le
troupeau qu’elle a un peu
délaissé.
Et, il y aura un demain où
Pierre reviendra.
Et, elle lui racontera sa sai-
son d’alpage.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO78Z

Immobilier
à vendre
À REMETTRE, pizzeria à Neuchâtel.
Tél. 079 705 00 04. 028-536412

BEVAIX villa construction 1962, parcelle
de 1521 m2, habitation 164 m2, volume sia
950 m3. Prix : Fr. 1’100’000.-, vue impre-
nable, libre rapidement, prévoir des tra-
vaux de rénovation. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-187249

BEVAIX, villa contiguë de 51/2 pièces sur 2
étages, séjour avec cheminée, terrasse et
jardin orientés sud-ouest, garage, place de
jeu. Situation idéale pour famille. Prix de
vente: Fr. 590 000.-. Renseignement au
tél. 077 415 41 03, dès 18h. 028-536271

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud,
villa de standing de 8 pièces (275 m2 habi-
table) sur parcelle de 1000 m2 avec 2
garages. Fonds propres pour traiter
Fr. 180 000.- Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-187391

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire excep-
tionnelle, villa individuelle de 8 pièces
(260 m2 habitables) + sous-sol et dépen-
dance y compris piscine intérieure
chauffée (bassin 8.5 x 4.5 mètres, adapté
pour physiothérapie). Parcelle de terrain
800 m2, possibilité de créer 2 appartements
indépendants. Fonds propres pour traiter
Fr. 130 000.- Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-187356

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans, duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%. Fr. 1120.-
/mois. Renseignements: tél. 032 926 26 30 ou
078 739 23 00 . 132-187392

CORMONDRÈCHE, 2 minutes à pied des
transports publics, appartement neuf de 51/2
pièces (138 m2), avec cave 20 m2 et garage.
Prix de vente Fr. 470000.- MS Immobilier,
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-187183

NEUCHÂTEL, situation exceptionnelle,
avec vue sur le lac. Appartement de stan-
ding (180 m2), avec terrasse privative de
60 m2, dans une PPE de 3 appartements.
Fonds propres pour traiter. Fr. 170 000.-
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-187376

SAINT-AUBIN-SAUGES NE, sur plan
appartement 41/2 pièces (3 réservés), vue
imprenable. Fr. 618 000.- inclus 2 places de
parc dans garage collectif. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-187264

SUR PLAN (3x2) villas mitoyennes
51/2 pièces Les Hauts-Geneveys,
Fr. 480 000.- lods et frais de notaire inclus.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-187346

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 6 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, jardin
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21. www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-187325

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie
2, grand 31/2 pièces, cuisine agencée, entiè-
rement rénové. Fr. 990.- charges com-
prises. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132-187323

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 31/2 pièces, cuisine agencée, lessiverie,
jardin commun. Libre tout de suite. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-187324

BEVAIX, dans villa locative, 5 pièces,
entièrement rénové, cuisine bien agencée,
salon avec cheminée, salle de bains/WC,
WC séparé, grand balcon, cave, galetas,
possibilité garage. Fr. 1850.- + charges.
Libre le 01.10.2006. Tél. 032 846 20 33.

BEVAIX, 3 pièces, 70 m2, cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 846 12 82.

COLOMBIER, bel appartement de
4 pièces, grand balcon, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, garage + place de
parc, proche transports publics. Fr. 1750.-
charges comprises. Libre le 01.11.2006.
Tél. 078 860 21 31. 028-537046

CORTAILLOD, Jordils 29, 31/2 pièces en
duplex, cuisine agencée, douche/WC, che-
minée, terrasse, cave. Libre dès le
01.10.2006. Fr. 1 200.- + Fr. 170.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-537146

DUPLEX DE CHARME (60 m2), dans
ferme à Travers. Cheminée cuisine
équipée, accès verger, place de parc.
Fr. 790.- charges comprises.
Tél. 032 863 24 08. 028-536961

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028-537169

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3ème étage, balcon, cave, galetas.
Libre de suite. Fr. 830.- + Fr. 160.-.
Tél. 079 240 21 83. 132-187382

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, 8a et 8b, beaux appartements de
2 -3 et 4 pièces situés dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 690.- 2 pièces - Fr. 820.- 3 pièces et
Fr. 1 140.- le 4 pièces, charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-187103

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-536889

LA CHAUX-DE-FONDS, au 1er octobre
2006, rue Cernil-Antoine 17, garage indivi-
duel, avec lumière, chauffé et eau à l’exté-
rieur. Prix Fr. 130.-/mois. Tél. 079 702 42 38.

132-187409

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

132-186679

LES BRENETS, bel appartement attique
de 41/2 pièces, 90 m2 + mezzanine, cuisine
agencée avec lave vaisselle, petit jardin
commun. Fr. 1 190.- charges et cablecom
compris. Libre le 1.10.06 ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53.

132-187362

LES BRENETS, Grand-Cernil 2, 1 pièce,
cuisine agencée. Loyer Fr. 490.- charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-185159

MARIN, chambre pour étudiant. Fr. 450.-
/mois. Tél. 079 374 25 68. 028-537022

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces
(80 m2), rénové, balcon, vue sur le lac,
proche gare, cave, galetas. Libre dès le
15.09.2006 ou à convenir. Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 841 62 51 -
tél. 078 754 73 27. 028-537009

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 90, apparte-
ment rénové de 3 pièces, cuisine agencée,
3 chambres, sdb/wc, cave. Loyer Fr. 1 100.-
+ charges. Tél. 032 729 00 76. 028-537170

NEUCHATEL, appartement 3 pièces plus
cuisine agencée équipée avec machines à
laver la vaisselle et le linge, dépendances.
Très proche des TN et de la forêt. Fr. 1350.-
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 028-537116

PESEUX, 11/2 pièce, 60 m2, vue sur le lac,
grand balcon, sol en pierre, place de parc.
Fr. 950.- charges comprises à convenir.
Tél. 079 311 66 60. 028-537044

ST-AUBIN, 21/2 pièces, neuf, 80 m2, grande
terrasse, cuisine agencée, lave-linge +
sèche-linge dans l’appartement. Fr. 1200.-
charges comprises, parc. Octobre ou à
convenir. Tél. 079 730 56 54. 028-536955

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-524165

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche une
maison ou un terrain entre Neuchâtel et La
Neuveville. Tél. 032 841 79 93. 028-537047

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE DE SUITE, 3-4 pièces, Neu-
châtel et environs. Tél. 079 753 86 05.

028-537120

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS cherche
2-3 pièces. Loyer maximum Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 627 48 94.

DAME SEULE CHERCHEappartement de
21/2 pièces dans maison privée. Région
Neuchâtel. Ecrire sous chiffre F 028-536986
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
Val-de-Ruz, appartement plain-pied avec
jardin, date à convenir. Tél. 079 746 44 72 /
078 690 88 73. 132-187373

Animaux
A DONNER contre bons soins chatons
propres de 3 mois, habitués à aller dehors.
Tél. 079 435 23 89. 132-187378

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-144324

REFUGE DE COTTENDART, Colombier.
À l’occasion de sa journée du Chien, à Bôle,
dimanche 1er octobre, le Refuge sera fermé.

028-536100

A vendre
CONGELATEUR 115 LITRES, 3 tiroirs,
état neuf. Fr. 250.-. Cuisinière électrique 4
plaques. Fr. 300.-. Tél. 079 314 25 62.

028-537186

TROIS PETITS FAUTEUILS inclinables,
en cuir, haut de gamme marque DE SEDE,
prix d’achat environ 15’000.–, pour Fr.
3’000.–. Nombreux meubles campagnards:
buffet, commode, armoire restaurés de Fr.
800.– à Fr. 1200.– + lit Bio Hüsler Fr. 500.–.
Tél. 032 944 17 49 dès 17 h. 006-528594

Perdu
Trouvé
PERDU À LA CHAUX-DE-FONDS,
montre dame en or. Si vous la retrouvez,
déposez-là à la police, contre récompense.

132-187410

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

028-536470

Erotique
A COUVET, splendide grosse, mûre, gour-
mande, puits de plaisirs, tous désirs
acceptés, spécialités. LU-VE.
Tél. 076 526 86 51. 028-537019

A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde (38)
pour 1 détente chic. Messieurs courtois, 50
ans et plus. Reçoit samedi - dimanche.
Cadre discret. Tél. 079 810 29 38. 028-537179

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-187413

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE heures de ménage ou
garde d’enfants, Marin - St-Blaise - NE.
Tél. 032 753 72 90 ou tél. 031 322 20 42
. 028-536852

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 568 52 46.

028-536358

JEUNE HOMME avec patente dès octobre
2006, très motivé, recherche place dans
bar, disco ou autre... Tél. 079 759 61 69.

028-536782

MAÇON INDÉPENDANT fait tous genres
de maçonnerie, carrelage, peinture.
Demander devis au Tél. 079 758 31 02.

132-187211

Offres
d’emploi
JE CHERCHE JEUNE SOMMELIÈRE.
Entrée à convenir. Tél. 032 842 33 98, dès
11h. 028-536837

PERSONNE ÂGÉE AUTONOME,
cherche gentille dame de compagnie,
motorisée, bénévole pour sorties
rémunérées et moments de partage. 2
samedis ou dimanches/mois.
Tél. 032 753 69 70. 028-537180

SAFE INVEST ASSURANCES recherche
plusieurs assistantes de télémarketing.
Horaires selon votre choix. Également à
domicile. Tél. 079 647 21 29 -
tél. 079 659 01 64. 028-537056

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

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

028-536461

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

028-535174

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

028-536679

CAMPING-CAR 1,9 TD, 5 places, année
1992, expertisé, 136 000 km. Fr. 14 500.-.
Tél. 032 731 87 55. 028-537163

FORD ESCORT 1,8I 16V, climatisée,
expertisée, juillet 1996, 129 700 km.
Fr. 3900.- à discuter. Tél. 032 857 18 18.

028-537072

PEUGEOT 205, 1993, 114 000 km, exper-
tisée août 2006. Fr. 1700.-.
Tél. 078 623 50 34. 028-537178

PEUGEOT 306, 2l, expertisée, 3 portes,
climatisation, cuir. Fr. 1700.-.
Tél. 079 560 72 34, dès 18h. 132-187401

TRÈS JOLI VÉLOMOTEUR 2 vitesses,
Pony. Révisé à neuf. Fr. 1400.-.
Tél. 032 751 40 40. 028-537124

VOLVO 460, 1994, 125 000 km, automa-
tique, à bricoler ou ... . Tél. 076 514 73 14.

028-537104

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peletier
Tél. 078 765 45 45. 132-187194

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

DEUX COPINES (18 ET 36 ANS), recher-
chent partenaires motivés pour apprendre
la salsa. Tél. 032 841 16 41. 028-536958

INDÉPENDANT cherche travaux de car-
relage et maçonnerie. Tél. 032 753 15 41 ou
tél. 079 523 35 26. 028-536975

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

028-528954

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au
marché du Jardin anglais à Neuchâtel, le
samedi 16 et dimanche 17 septembre.

028-536927

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.
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L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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PUBLICITÉ

L’AIEA a vivement
protesté contre la
diffusion de fausses

informations sur le pro-
gramme nucléaire iranien
par une commission du Con-
grès américain. Le rapport
incriminé affirmait que Té-
héran était capable d’enri-
chir de l’uranium de qualité
militaire.

L’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a
dénoncé ces propos dans une
lettre signée par le directeur
des relations extérieures de
l’AIEA Vilmos Cserveny et en-
voyée à la Chambre des repré-
sentants. Elle réagissait à un
rapport daté du 23 août de la
Commission permanente du
renseignement de la Cham-
bre des représentants présen-
tant l’Iran comme une me-
nace stratégique.

AIEA discréditée
Ce rapport «contient des in-

formations erronées, trompeuses et
non-étayées», selon cette lettre.
Selon le document américain,
l’Iran enrichit de l’uranium
de qualité militaire. Or l’AIEA
a établi que Téhéran n’enri-
chissait qu’à 3,6%, bien en
deçà des 90% requis pour fa-
briquer des armes atomiques.

La lettre proteste égale-
ment «vivement contre l’asser-
tion incorrecte et trompeuse selon
laquelle le directeur général de
l’AIEA aurait décidé de muter le
Belge Chris Charlier», un ins-
pecteur chevronné de
l’agence, pour «n’avoir pas res-
pecté une règle non écrite de
l’AIEA interdisant de dire toute la
vérité sur le programme nucléaire
iranien». La lettre, qualifie

d’«outrageante et malhonnête»
cette allégation. Des responsa-
bles de l’agence ont indiqué
que cet expert était toujours
responsable des inspections
pour l’Iran. S’il n’est pas re-
tourné dans ce pays, c’est en
raison de l’hostilité de Téhé-
ran, qui a la latitude de déli-
vrer ou non les accréditations.

La porte-parole de l’AIEA,
Melissa Fleming, a indiqué
que l’agence de l’ONU avait

écrit cette lettre afin de «remet-
tre les choses à plat concernant les
faits, d’autant que dans cette af-
faire l’intégrité de l’AIEA a été
mise en cause». «Ilfallait réagir»,
a-t-elle souligné.

Selon un diplomate occi-
dental, ces fausses informa-
tions «donnent une impression
de déjà vu avec l’Irak». En 2003,
en raison de l’absence de
preuve, l’AIEA avait pris ses
distances d’avec des assertions

américaines selon lesquelles
le régime de Saddam Hussein
aurait disposé d’armes de des-
truction massive.

Selon un diplomate proche
de l’AIEA, le rapport de la
commission américaine re-
présente «un essai de la part des
tenants de la ligne dure de saper
la position de l’actuelle secrétaire
d’Etat américaine, Condoleezza
Rice. Cette dernière souhaite éviter
la confrontation avec l’Iran etten-

ter de travailler à une issue négo-
ciée avec les Européens». Le dos-
sier est toujours en négocia-
tion entre le chefdes négocia-
teurs iraniens Ali Larijani et le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana.

Les dirigeants ont exhorté
hier la communauté interna-
tionale à accepter leur appel
à des négociations sans con-
ditions préalables. /ats-afp-
reuters

«Erronées, trompeuses»
VIENNE L’Agence de l’énergie atomique accuse en termes particulièrement vifs les Etats-Unis

de mentir sur le nucléaire iranien. Un diplomate relève une «impression de déjà vu avec l’Irak»

Mohamed ElBaradei, le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les termes utilisés par l’Agence
sont particulièrement vifs à l’encontre des affirmations américaines. PHOTO KEYSTONE

Au dernier jour du
voyage du pape en Al-
lemagne, une polémi-

que a éclaté hier sur certaines
de ses réflexions concernant
l’islam. La communauté mu-
sulmane a dénoncé des pro-
pos «malheureux» voire «irres-
ponsables». Le Vatican est inter-
venu dans la soirée pour cal-
mer le jeu.

Lors d’un discours mardi à
Ratisbonne sur la foi et la rai-
son, Benoît XVI avait critiqué
l’extrémisme islamique. «Celui
qui veut conduire quelqu’un à la
foi a besoin de bien parleret de rai-
sonner correctement, au lieu
(d’user) de la violence et de la
menace», avait notamment dé-
claré le pape.

Le président du Conseil
français du culte musulman
(CFCM), la plus haute ins-
tance de l’islam en France, Da-
lil Boubakeur a réclamé hier
«une clarification» du Vatican.
«Nous souhaitons que l’Eglise
nous donne très rapidement son
opinion et clarifie sa position, afin
qu’elleneconfondepas l’islam, qui
est une religion révélée, et l’isla-
misme qui n’est plus de la religion
mais une idéologie politique», a
déclaré Dalil Boubakeur. A Is-

lamabad, divers responsables
et analystes musulmans pakis-
tanais ont jugé les propos du
pape «malheureux», «regretta-
bles», voire «irresponsables».

Aux Etats-Unis, la présidente
de l’Islamic Society of North
america (Isna), une impor-
tante organisation islamique
américaine, a qualifié les criti-
ques du pape d’«inexactes et op-
portunistes».

A peine rentré à Rome, le di-
recteur de l’information du
Saint-Siège, le père Federico

Lombardi, a déclaré dans un
communiqué que Benoît XVI
n’avait «pas eu l’intention de se li-
vrer à une étude approfondie du
djihad et de la pensée musulmane
sur la question, et encore moins
d’offenser la sensibilité des croyants
musulmans».

Le cardinal Paul Poupard,
président du conseil pontifical
pour la Culture, a quant à lui
mis en garde contre une «ins-
trumentalisation» du discours du
pape. Outre cette affaire, le
pape a soigneusement évité du-

rant toute sa visite en Bavière
de parler des problèmes clés
auxquels se heurte l’Eglise ca-
tholique.

Il n’a pour ainsi dire pas évo-
qué les réformes de l’Eglise,
comme l’ordination des fem-
mes, la fin du célibat des prê-
tres et, sujet mentionné le plus
fréquemment, la communion
commune pour les catholiques
et les protestants.

Appel à prier
«Joseph Ratzinger est plutôt

quelqu’un qui se concentre sur la
vérité centrale du christianisme et
de la croyance en Dieu, mais iln’a
montré aucune ouverture pour les
réformes», a regretté le célèbre
théologien d’origine suisse
Hans Küng.

Hier, Benoît XVI a longue-
ment évoqué à la cathédrale
de Freising les problèmes liés
à l’exercice de la prêtrise et le
manque de prélats au sein de
l’Eglise.

En prenant congé de sa
terre natale, le souverain pon-
tife âgé de 79 ans a longue-
ment serré la main à son frère
Georg, 82 ans, et dit aux Alle-
mands: «Au revoir, si Dieu le
veut». /ats-afp-reuters

Benoît XVI avait notamment critiqué l’usage de la violence
par ceux qui veulent propager la foi. PHOTO KEYSTONE

Des propos qui créent la polémique
ALLEMAGNE Certaines des réflexions de Benoît XVI sur l’islam ont fait réagir

la communauté musulmane. Le Vatican a immédiatement calmé le jeu

F R A N C E

Alerte
à l’attaque
terroriste

Il y a «bien une situation de
risque» terroriste en
France. Il ne «s’agitpas de

baisser la garde», a déclaré
hier le premier ministre
français Dominique de Ville-
pin (photo Keystone) après
la diffusion d’un message du
n°2 d’Al-Qaïda, Ayman al-
Zawahiri, menaçant la

France. «J’ai fait le point de
l’ensemble des informations dont
nous disposons dans ce domaine,
qui confirment l’inquiétude.
Nous devons être extrêmement vi-
gilants et attentifs comme nous le
sommes maintenant depuis plu-
sieurs années,» a déclaré le
premier ministre lors d’une
visite à Amiens.

«Donc, ilne s’agit pas de bais-
ser la garde, il y a bien une si-
tuation de risque ce qui doit évi-
demment nous conduire en per-
manence à adapter nos disposi-
tifs. C’est ce que nous faisons
avec le ministre d’Etat, ministre
de l’Intérieur Nicolas Sarkozy»,
a-t-il ajouté.

Le n°2 d’Al-Qaïda, Ayman
al-Zawahiri, a brandi dans
son dernier message vidéo la
menace indirecte de nou-
veaux attentats contre la
France du Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat (GSPC). Ce mouvement
radical algérien a renouvelé
jeudi son allégeance au ré-
seau terroriste d’Oussama
ben Laden. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
ISRAËL � Recours. Le parquet
militaire israélien a fait appel
hier de la libération de 18 offi-
ciels du Hamas palestinien, or-
donnée mardi par un tribunal
militaire. Au total, Israël a ar-
rêté 64 responsables du Hamas,
dont huit ministres et 29 dépu-

tés. Le tribunal avait ordonné la
remise en liberté des responsa-
bles du Hamas avant d’accéder
à une demande du parquet mi-
litaire de les maintenir en dé-
tention pour 48 heures supplé-
mentaires, pour lui permettre
de faire appel. /ats-afp-reuters



A remettre La Chaux-de-Fonds

Café-
restaurant

Bonne situation.
Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire sous chiffres O 132-187243
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-187243

A louer

Locaux
commerciaux

Au Locle, Parc 3
Surface 296 m2.
Loyer: Fr. 1850.–

TTC, de suite.
Tél. 032 933 70 33
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Locaux industriels
Au Locle, Parc 5
Surface 2 x 300 m2.

Loyer Fr. 3500.– TTC, de suite.
Tél. 032 933 70 00

132-186299

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

74
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La Chaux-de-Fonds, pour le 30.09.2006

Rue du Doubs: Appartement de 3 pièces avec cuisine,
vestibule et salle de bains-WC.
Rue Numa-Droz: Bel appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, lave-vaisselle, vestibule et salle de
bains-WC.
Rue du Progrès: Appartement de 3 pièces, cuisine, salle
de bains-WC, alcôve, vestibule. Libre de suite.
Rue de la Serre: Joli appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de douches-WC et vestibule.

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

La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120

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

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

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

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER
Appartements
31/2 pièces au rez Est
Cuisine agencée, 3 chambres fermées, 
salle-de-bains/WC, cave, chambre-haute, 
2 balcons, buanderie

Loyer mensuel Fr. 670.–
+ charges Fr. 160.–

31/2 pièces au 3e Ouest
Cuisine agencée, lave-vaisselle, salle-de-bains/
WC, cave, chambre-haute, 2 balcons, buanderie

Loyer mensuel Fr. 990.–
+ charges Fr. 240.–

3 pièces au 3e Est
Cuisine agencée, cave, chambre-haute, 
2 balcons, WC-bains, buanderie

Loyer mensuel Fr. 770.–
+ charges Fr. 200.–

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

132-187028

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

beaux logements
de 3 pièces
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Proches du Collège des Forges

Agréable logement de 3 pièces!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

hall avec armoires, salle de bains/WC.

L’immeuble dispose d’un ascenseur,
de dépendances, d’une buanderie
et du chauffage central. Il se situe
à 10 minutes à pied du centre-ville

et une place de jeux pour enfants se trouve
à deux pas.

Libres au 01.10.2006.
Charles-Naine 16.

La Chaux-de-Fonds
Bd Eplatures 46 e
«Village des Artisans»

À LOUER
Locaux commerciaux pour 
bureaux ou ateliers légers
Prêt à vous accueillir
Surface globale 246 m2 paysagée avec une
salle de conférence
Excellente luminosité grâce à un puits central
Sol : mariage de moquette et parquet
Câblage électrique, téléphonique et informatique
Stores et stores à soleil à chaque fenêtre
WC-urinoir et lavabo
Petit coin pause avec étagères
Portes ouvertes vendredi 15.09.2006 
de 17h à 19h

Fr. 2’413.–
(chauffage individuel 

facturés par les Services Industriels)

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

132-187309/DUO

Saint-Imier
Rue du Midi 11

À LOUER
Superbes appartements 
rénovés de 41/2 et 51/2 pièces

Cuisines agencées

Portes ouvertes samedi 16 septembre
de 9h à 12h

Conditions spéciales dès Fr. 1’000.–!!!

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

132-187403

La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer pour le 1.11.2006 

 
2 ½ pièces au 10ème 

étage 

Loyer fr. 680.-- + charges 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-543533

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

www.limpartial.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution



ECONOMIE & BOURSE25 L’Express
L’ImpartialVendredi 15 septembre 2006

�
SMI

8181.8

-0.41%

�
Dow Jones

11527.3

-0.13%

�
Euro/CHF

1.5920

+0.28%

�
Dollar/CHF

1.2516

+0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Ascom N +4.5% 
Intershop P +3.6% 
Perrot Duval P +3.5% 
Dottikon ES N +3.4% 
BKW FMB Energie N +3.2% 
Berna Biotech N +3.1% 

Plus fortes baisses 
Ypsomed Holding -21.4% 
Pragmatica P -8.2% 
Day N -4.8% 
Tamedia N -4.4% 
Esmertec N -3.6% 
IVF Hartmann N -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 . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.88
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.78 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.68

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

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

14/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8181.81 8215.71 8246.45 6696.18
Swiss Performance Index 6376.73 6397.76 6414.46 5117.59
Dow Jones (New York) 11527.39 11543.32 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2228.73 2227.67 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3796.59 3805.55 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5907.37 5906.12 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5877.20 5892.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5123.85 5137.93 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15942.39 15750.05 17563.37 12806.71

SMI 14/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.75 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.40 73.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 107.20 106.70 107.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.95 70.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.25 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.20 69.85 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 999.00 1002.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 100.50 101.00 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.00 117.50 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.05 35.00 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.50 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.00 429.25 432.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.75 307.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.35 71.40 74.45 61.45 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.90 58.75 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 212.70 217.30 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 871.50 879.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.00 1153.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.95 49.65 49.65 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 247.50 245.90 246.20 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.25 289.00 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.65 94.80 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 413.50 413.75 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 182.70 183.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 129.90 130.60 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.85 71.15 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 280.75 282.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 165.70 164.80 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.50 54.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 94.60 95.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.00 115.70 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00 559.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.50 139.30 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1530.00 1511.00 1520.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 588.00 589.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 793.00 761.00 773.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 361.00 361.00 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.20 87.00 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.60 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.40 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.35 73.05 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.25 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 397.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 530.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 113.10 112.80 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 320.00 322.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.70 8.20 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 251.25 250.00 360.00 235.30
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 395.00 384.25 448.75 167.80
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.49 2.48 3.05 1.85

14/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.53 73.37 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.86 28.00 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.04 82.74 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.48 53.41 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.25 31.86 32.14 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.00 44.92 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.01 76.32 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.51 66.33 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.05 62.39 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.29 49.30 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.58 44.61 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.61 21.61 35.25 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.43 40.50 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.71 65.36 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 9.09 9.19 10.09 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.78 34.84 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.78 33.36 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.83 14.78 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.25 36.37 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.47 82.21 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.82 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 63.73 63.81 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.33 37.84 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.35 25.98 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.55 64.64 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.19 28.33 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.80 60.56 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.91 16.98 19.00 15.70

14/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.39 22.11 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.06 14.22 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.82 7.88 8.02 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.61 46.58 49.41 33.80
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.44 9.64 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.37 134.85 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.74 28.82 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.90 38.82 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.76 47.93 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.40 41.44 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.10 108.70 109.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.44 90.79 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 11.67 11.79 15.43 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.07 98.37 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.60 24.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.44 17.46 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.43 36.35 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.88 33.77 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.94 9.90 10.00 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 79.45 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 15.87 15.75 15.88 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.70 78.95 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.77 43.92 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.32 15.58 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.08 27.19 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.88 12.76 12.78 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.83 25.93 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.10 57.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.10 68.95 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.20 86.05 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.55 67.05 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 124.50 124.00 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.11 13.28 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.92 50.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.86 18.93 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.25 27.44 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.50 118.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.35 81.05
Cont. Eq. Europe 148.85 148.35
Cont. Eq. N-Am. 224.00 223.05
Cont. Eq. Tiger 71.45 71.00
Count. Eq. Austria 200.40 199.80
Count. Eq. Euroland 132.10 131.60
Count. Eq. GB 196.95 196.75
Count. Eq. Japan 8214.00 8138.00
Switzerland 334.35 333.20
Sm&M. Caps Eur. 146.88 145.95
Sm&M. Caps NAm. 146.32 145.09
Sm&M. Caps Jap. 21263.00 21209.00
Sm&M. Caps Sw. 346.65 343.95
Eq. Value Switzer. 157.40 157.05
Sector Communic. 183.02 182.22
Sector Energy 637.82 629.41
Sect. Health Care 434.50 435.60
Sector Technology 154.05 153.25
Eq. Top Div Europe 114.56 114.12
Listed Priv Equity 99.40 99.38
Equity Intl 172.60 171.60
Emerging Markets 180.10 178.30
Gold 826.15 825.90
Life Cycle 2015 116.50 116.05
Life Cycle 2020 122.20 121.65
Life Cycle 2025 126.65 126.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.15 101.95
Bond Corp EUR 101.35 101.15
Bond Corp USD 98.85 98.75
Bond Conver. Intl 114.15 113.75
Bond Sfr 92.05 91.85
Bond Intl 93.80 93.40
Med-Ter Bd CHF B 105.63 105.57
Med-Ter Bd EUR B 110.94 110.88
Med-Ter Bd USD B 116.24 116.15
Bond Inv. AUD B 135.73 135.52
Bond Inv. CAD B 141.26 141.36
Bond Inv. CHF B 112.43 112.24
Bond Inv. EUR B 71.72 71.56
Bond Inv. GBP B 73.35 73.12
Bond Inv. JPY B 11567.00 11550.00
Bond Inv. USD B 120.16 120.03
Bond Inv. Intl B 110.70 110.24
Bd Opp. EUR 99.25 99.15
Bd Opp. H CHF 95.35 95.25
MM Fund AUD 180.64 180.61
MM Fund CAD 173.52 173.50
MM Fund CHF 142.85 142.84
MM Fund EUR 96.30 96.30
MM Fund GBP 115.89 115.88
MM Fund USD 178.71 178.69
Ifca 304.00 307.00

dern. préc. 
Green Invest 130.95 130.25
Ptf Income A 114.28 114.06
Ptf Income B 123.70 123.46
Ptf Yield A 142.94 142.47
Ptf Yield B 151.78 151.28
Ptf Yield A EUR 100.60 100.38
Ptf Yield B EUR 110.85 110.61
Ptf Balanced A 174.08 173.34
Ptf Balanced B 181.93 181.17
Ptf Bal. A EUR 103.62 103.35
Ptf Bal. B EUR 110.20 109.92
Ptf GI Bal. A 175.66 175.12
Ptf GI Bal. B 178.51 177.96
Ptf Growth A 227.91 226.72
Ptf Growth B 233.82 232.60
Ptf Growth A EUR 99.83 99.54
Ptf Growth B EUR 104.08 103.78
Ptf Equity A 284.60 282.66
Ptf Equity B 287.13 285.17
Ptf GI Eq. A EUR 106.39 106.07
Ptf GI Eq. B EUR 106.39 106.07
Valca 330.50 329.35
LPP Profil 3 142.60 142.25
LPP Univ. 3 138.00 137.60
LPP Divers. 3 163.30 162.80
LPP Oeko 3 120.50 120.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5705 1.6097 1.5625 1.6125 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2354 1.2666 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3323 2.3889 2.2675 2.4275 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1077 1.1355 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0503 1.0771 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9308 0.958 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8714 19.3674 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0522 21.5762 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 583.3 587.3 10.91 11.16 1173.5 1193.5
Kg/CHF ..... 23359 23659.0 436 451.0 47163 47913.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23700 24100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.50 79.50

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

La Confédération a
vendu plus de 4,8 mil-
lions d’actions à

Swisscom SA à 450 francs la
pièce. Le produit net de
cette vente s’élève à 2,1 mil-
liards de francs. Considéré
comme une recette extraor-
dinaire, ce montant allé-
gera d’autant les dettes de
la Confédération.

La réduction du capital
provenant du rachat d’ac-
tions en 2005 sera réalisée
prochainement. La partici-
pation de la Confédération
dans Swisscom passera alors
de 62,45 à 58,4%. La Confé-
dération détient encore
33.130.592 actions de l’ex-ré-
gie, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des finances.

Par le biais d’achats
d’options à la Bourse

L’opérateur de télécom-
munication a réalisé son ra-
chat d’actions en distribuant
des options «put» négocia-
bles à tous ses actionnaires.
Vingt-trois options «put»
donnaient le droit de vendre
deux actions nominatives à
Swisscom au prix de
450 francs.

Par le biais d’achats d’op-
tions à la Bourse, la Confé-

dération a participé à ce ra-
chat d’actions dans une me-
sure plus large que celle qui
aurait correspondu à sa par-
ticipation. Elle a vendu au
total 4.834.890 actions nomi-
natives. Sa participation dans
Swisscom SA est ainsi réduite
à 53,9% du capital-actions.

Fin décembre 2005,
Swisscom avait bouclé un
précédent programme de ra-
chat d’actions, à hauteur de
2 milliards, qui avait été
lancé en mai et portait sur
7,75% du capital. La Confé-
dération avait au passage ra-
mené sa participation à de
66,1 à 62,45%.

Le projet de privatiser
Swisscom avait échoué
Cette vente s’inscrivait

dans le projet de la Confédé-
ration de réduire à moyen
terme sa part dans Swisscom
à 50% plus une action, pour
donner davantage de marge
de manœuvre au groupe.

Entre-temps, le Conseil fé-
déral a lancé un projet de
privatisation complète de
l’opérateur historique, qui a
échoué en juin devant l’op-
position de la gauche et du
PDC aux Chambres fédéra-
les. /ats

2 milliards pour la dette
PARTICIPATIONS La Confédération vend 4,8 millions de ses actions Swisscom.

Les 2,1 milliards ainsi encaissés seront consacrés à l’allégement de la dette fédérale

La participation de la Confédération est ramenée à 53,9%
du capital-actions de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TAUX � A la hausse. La Ban-
que nationale suisse (BNS) res-
serre encore sa politique mo-
nétaire. Pour la quatrième fois
en neuf mois, elle relève d’un
quart de point la marge de fluc-
tuation du Libor à trois mois
pour répondre à l’accélération
de la croissance et à la faiblesse
du franc. Les observateurs s’at-
tendaient à ce que l’institut réa-
gisse en premier lieu pour con-
trer la dévalorisation du franc
face à l’euro. Par ailleurs, la
BNS table désormais sur une
croissance du produit intérieur
brut de presque 3% cette an-
née, contre un pronostic de
2,5% encore en juin. /ats

BÂLE � Roche investit. Roche
va se développer à son siège de
Bâle. Le groupe pharmaceuti-
que va investir 800 millions de
francs dans la construction
d’une tour de bureaux et d’un
nouveau centre de recherche,
conçus par le cabinet d’archi-
tectes Herzog & de Meuron.
Roche, qui a dévoilé hier ses
projets, entend regrouper ses
employés actuellement dissé-
minés en divers endroits de
Bâle. La nouvelle tour, qui abri-
tera environ 2400 emplois sur
75.000 m² sera prête en 2011.
Roche a rappelé avoir créé
quelque 1000 emplois à Bâle
ces dernières années. /ats
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Nom: Del Curto
Prénom: Arno
Né le: 23 juillet 1956 à Saint-
Moritz
Discipline: hockey sur glace
Poste: entraîneur
Parcours: Saint-Moritz (1re
ligue), GCK Lions (1re ligue),
ZSC Lions (LNB, fin de sa car-
rière de joueur après une bles-
sure à la cheville), Wallisellen
(juniors), Buochs (2e ligue),
Reinach (2e ligue), Küsnacht
(1re ligue), Herisau (LNB), ZSC
Lions (LNA), Bülach (LNB),
Lucerne (1re ligue), équipe de
Suisse M20, Davos.
A Davos depuis: 1996-1997
(contrat jusqu'en 2006-2007)
Palmarès: double champion

de Suisse (2002 et 2005), triple vainqueur de la
Coupe Spengler (2000, 2001 et 2005) et trois fois lauréat du tro-
phée de meilleur entraîneur de la ligue (2002, 2003 et 2005).

Arno Del Curto
Arno Del Curto n'est pas que l'entraîneur du HC Davos
depuis une décennie. Ce monument de la rondelle helvéti-
que, qui a conduit le club grison à quatre finales en cinq ans
(deux titres nationaux), tire toutes les ficelles au sein du
Stade de Glace. On le dit à la fois manager, confident et
ami. Reste que la méthode semble bien fonctionner, puisque
jamais un entraîneur n'est resté aussi longtemps en poste
dans un même club.

Quel est votre genre de musique préféré?

Qui est la femme de vos rêves?

Que mangez-vous le plus volontiers?

Vos activités préférées en dehors du

hockey?

Quelle est la patinoire où vous préférez

aller jouer?

Quel est le club romand que vous rêveriez

d’entraîner?

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

C’est parti! La saison
2006-2007 de LNA
débute ce soir. Si ce

nouvel exercice est marqué
par un profond chambarde-
ment au niveau de la formule
(voir ci-dessous), l’objectif res-
tera le même partout: succé-
der au champion en titre Lu-
gano. Cette année encore, no-
tre région sera bien représen-
tée puisque 11 Neuchâtelois,
auxquels s’ajoutent le Franc-
Montagnard de Berne David
Jobin et l’Imérien de GE Ser-
vette Gaëtan Augsburger, grif-
feront les patinoires. Actuelle-
ment blessés, les Gil Montan-
don, Philippe Marquis, Régis
Fuchs et Patrick Oppliger at-
tendront encore un peu avant
d’enfiler enfin leur chandail.

Tous à l’assaut de Lu-
gano. Les grosses écuries
Berne, Davos et Lugano par-

tent évidemment à nouveau fa-
voris. «Ce qui est certain, c’est que
ce championnat sera une nouvelle
fois très serré, estime Sandy Jean-
nin, l’attaquant de Lugano.
Mais il convient de ne pas oublier
Ambri-Piotta, les Kloten Flyers et les
Rapperswil Lakers.»

Des Saint-Gallois qui ont ap-
paremment réussi une bonne
campagne de recrutement.
«Même si les matches amicaux ne
veulent pas dire grand-chose, Rap-
perswil m’a fait une forte impres-
sion, relève Caryl Neuenschwan-
der, l’attaquant de FR Gottéron.
Mais il faudra également compter
sur nous! Même si, à l’exception de
notregardienMunroetdenosétran-
gers, nous n’avons pas de très gran-
des individualités et que nous de-
vrons travailler davantage que
d’autres équipes.»

GE Servette pourrait égale-
ment tirer son épingle du jeu,
d’autant que Chris McSorley
n’a cette fois pas tergiversé de
nombreuses semaines avant

d’engager ses étrangers. «C’est
vrai qu’il a fait un bon choix,
note Thomas Déruns. Ils sont
forts et travailleurs.» Mais la clé
de l’éventuelle réussite gene-
voise pourrait résider ailleurs.
«Cette fois, nous formons un vrai
groupe. Iln’y a pas les Suisses d’un
côté et les étrangers de l’autre. Je
nous vois dans le quatuorde tête.»

Un champion diminué.
Lugano parviendra-t-il à réédi-
ter son exploit? Les départs de
Nummelin, Peltonen, Yorke et
Metropolit vers la NHL ren-
dront la tâche bien difficile. «Ils
avaient gagné le titre presque à eux
seuls contre nous, estime le Davo-
sien Loïc Burkhalter, qui relève
avoir transpiré comme jamais
cet été sous la férule d’Arno Del
Curto. Surle papier, ils sont moins
forts quel’annéepassée.» «On a en-
core de la qualité, coupe Sandy
Jeannin. Mais on marquera certai-
nement moins de buts que par le
passé. Il faudra donc également en
encaissermoins.»

Un Lugano qui pourrait éga-
lement avoir en travers de la
gorge les mauvais agissements
de ses dirigeants au niveau
comptable. «Le club nous a dit
qu’iln’y auraitpasdeconséquences
sportives, dit encore le Fleuri-
san. J’espère surtout que le club ne
sombrera pas, carce serait mauvais
pour tout le Tessin. Maintenant,
c’est à nous de faire une meilleure
publicité surla glace.»

La nouvelle formule. Pas
vraiment une grosse révolu-
tion, estiment les joueurs. «Ce-
lui qui gagnera le plus de matches
sera toujours devant, victoire à
deux ou à trois points» lâche Loïc
Burkhalter, rejoint par Sandy
Jeannin. «C’est l’application de la
tolérance zéro qui a tout changé.
Prolongations et penalties apporte-
ront juste davantage de spectacle
pour le public.» Pour Caryl
Neuenschwander, «l’objectifsera
toujours le même: gagner!».

Attention, prêts? Partez!
/DBU

La chasse est ouverte
HOCKEY SUR GLACE Qui succédera à un Lugano qui s’est bien affaibli?

Les favoris restent les mêmes. Onze Neuchâtelois à nouveau en piste

Tour de qualification.
Après 44 matches, les huit
premiers sont qualifiés pour
les quarts de finale des play-
off, les quatre derniers se re-
trouvent en play-out.

Play-off. Toutes les séries
au meilleur des sept matches.
Nouveauté: les quatre premiè-
res équipes du tour de qualifi-
cation peuvent choisir dans
l’ordre de leur classement
leur adversaire en quarts de fi-
nale. Le meilleur qualifié des
demi-finales pourra égale-
ment choisir son adversaire.

Play-out. Toutes les séries
au meilleur des sept matches.
Comme en play-off, le mieux
classé peut choisir son adver-
saire parmi les classés aux 11e
et 12e rangs. Après les deux
premiers tours, le dernier de
LNA est opposé au champion
de LNB dans un barrage au

meilleur de sept matches.
L’équipe de LNA a l’avantage
de la glace.

Etrangers. On jouera tou-
jours avec cinq étrangers en
LNA. Mais dès la saison pro-
chaine, il ne sera plus possible
d’aligner plus de quatre mer-
cenaires par match avec un
nombre de licences de huit.

Transferts. La date de clô-
ture des transferts de joueurs
suisses est fixée au 31 janvier
2007 à minuit. Il ne sera plus
possible aux clubs de LNA
d’engager des étrangers dès
le 23 février à minuit.

Horaire. Les matches en
LNA débutent à 19h45 en soi-
rée et à 15h45 le dimanche.

Points. La victoire vaudra
trois points si elle est acquise
après 60 minutes, deux après
les prolongations ou les pe-
nalties. /si

LA FORMULEZ

Le championnat 2006-
2007 sera marqué par
une révolution dans les

retransmissions TV. L’arrivée
de Teleclub-Bluewin TV va
permettre à l’amateur de sui-
vre de nombreuses rencontres
en direct moyennant paie-
ment. Toutefois, le hockey res-
tera bien présent sur les ca-
naux de la SSR idée suisse.

La TSR pourra diffuser les
extraits de tous les matches en
fin de soirée, ainsi que les qua-
tre derbies FR Gottéron - GE
Servette. La TSI pourra faire
de même pour les Ambri-
Piotta - Lugano. En play-off, les
chaînes de la SSR devront se
mettre d’accord sur une affi-
che puisque le même match
sera diffusé dans les trois ré-
gions linguistiques. Elles pour-

ront retransmettre une partie
dès le quatrième match des
quarts jusqu’à la dernière ren-
contre de la finale.

Ces restrictions sont dues à
la Ligue suisse et à Teleclub-Ci-
netrade, qui ont signé un con-
trat de trois ans. La chaîne à
péage alémanique associée à
Bluewin TV, dont le lancement
devrait intervenir en novem-
bre, proposera quatre matches
par journée de championnat.

Pour la Suisse romande, le
seul moyen de voir un match
en direct consistera à s’abon-
ner à Bluewin TV via la prise
du téléphone (entre 1 fr. et
1 fr. 50 le match).

Le championnat du
monde et la Coupe Spengler
demeurent sur les antennes
de la SSR. /si

Matches contre paiement
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Enfin, la Suisse va faire
comme tout le monde.
La Ligue nationale a

adopté le règlement en vi-
gueur, presque, partout
ailleurs. En saison régulière,
une victoire acquise après 60
minutes vaudra désormais
trois points. Si le succès est fêté
après la prolongation ou les
penalties, il sera primé de
deux points. En cas de défaite
après le temps réglementaire,
le point obtenu au terme des
soixante minutes est conservé.
Dans ce cas-là, la défaite vaut
un point. Par contre, il y aura
toujours zéro point pour
l’équipe battue au terme du
temps réglementaire.

«Ce changement était néces-
saire, souligne l’entraîneur du
HCC, Gary Sheehan. Il était
aberrant qu’une équipe ayant lutté
pendant60minutes pourarracher
un point, le perde après les prolon-
gations.» Du coup, ce temps
supplémentaire (5 minutes)
sera d’autant plus excitant.
D’autant plus qu’il se dispu-
tera à quatre contre quatre,
toujours sous forme de mort
subite. Comme en NHL. «Ilde-
vrait y avoir plus de buts, car les
équipes devrontprendreplus deris-
ques» estime Gary Sheehan.

Il y aura aussi plus de boulot
pour les officiels. Car le règle-
ment des prolongations est
tortueux. Surtout en cas de pé-
nalité. «On pourra jouerà 4 con-
tre 3, mais pas à 4 contre 2, ex-
plique Jean-Marc Vaucher, offi-
ciel et statisticien du HCC. En
cas de double punition pour une
formation, on évoluera à 5 contre
3. Pourrevenirà 4 contre3, ilfau-
dra attendre un arrêt de jeu.» De
quoi en perdre son latin. Sur-

tout qu’en play-off, l’ancien
système (5 contre 5) sera
maintenu.

Autre grande nouveauté, les
penalties. Une série de trois
sera effectuée au terme de la
prolongation de cinq minutes.
Chaque entraîneur désignera
quatre tireurs avant la prolon-
gation, au cas où l’un de ces
joueurs était pénalisé au terme
de l’«overtime». Si les deux
équipes ne parvenaient pas à se
départager après cette pre-
mière série, il sera procédé à un
«tie-break». La première équipe
qui fera la différence empo-
chera deux points.

Tout cela risque de prolon-
ger passablement le déroule-
ment des matches. D’où le
nouvel horaire introduit dans
certaines patinoires de LNB et
en particulier à La Chaux-de-
Fonds. «Nous avons voulu anti-
ciper le prolongement des matches
en fixantledébutdenos rencontres
à domicile à 19h30, précise
Marc-André Oltramare, mem-
bre et porte-parole du conseil
d’administration. Cela permettra
à nos jeunes supporters de ne pas
rentrertrop tard à la maison. Pour
l’instant, nous n’avons reçu que
quelques réclamations.» Il faudra
pourtant s’y faire...

Autre particularité chaux-
de-fonnière, le lifting de la
patinoire. La glace a été re-
faite, les bandes aussi. Les vira-
ges sont plus courts. Une nou-
velle cabine de chronomé-
trage a été aménagée. En rai-
son de la flexiblité des balus-
trades, un double vitrage sé-
pare la bande de la vitre des of-
ficiels. En découlent une com-
munication difficile et la for-
mation de buée entre les plexi-
glas. Cela n’aide pas les offi-
ciels et le speaker. L’installa-
tion d’un interphone est envi-
sagée et un traitement anti-
buée est souhaité... /JCE

La défaite à... un point
HOCKEY SUR GLACE La Ligue suisse s’est enfin adaptée au règlement international. La répartition

des points a changé. Petit tour des principales nouveautés avant le premier match aux Mélèzes

A l’instar de tous les officiels de ligue nationale, Jean-Marc Vaucher a dû potasser le
nouveau règlement dans les moindres détails. PHOTOS GALLEY

LNA-TRANSFERTSZ
A M B R I - P I O T T A

Arrivées: Bianchi (Lugano), Schuma-
cher (Coire), Kostovic (Lausanne), He-
din (Mannheim, All).
Départs: S. Züger (Lugano), Kobach
(Berne), C. Camichel (Berne), L.
Leuenberger (retrait).

B Â L E
Arrivées: L. Gerber (Lugano), Fuchs
(Lugano), Camenzind (ZSC Lions),
Della Rossa (Zoug), Tschannen (Lan-
genthal), Leimbacher (Olten).
Départs: Schöpf (retrait), Forster (He-
risau), O. Keller (GE Servette),
Schäublin (Lausanne), Friedli (Ajoie).

B E R N E
Arrivées: Kobach (Ambri-Piotta), C.
Camichel (Ambri-Piotta), Bärtschi
(Kloten F.), Berglund (Rapperswil
Lakers), C. Lapointe (Canada).
Départs: M. Bastl (FR Gottéron), Käser
(Langenthal), Monnet (FR Gottéron),
R. Schrepfer (Rapperswil Lakers).

D A V O S
Arrivées: Müller (Zoug), Crameri
(Zoug), Leblanc (Ajoie), Varada (Ot-
tawa), Daigle (Minnesota), Nittel (Al-
bany, AHL).
Départs: Heberlein (retrait), Kress
(Zoug), Ramholt (Langnau T.), Chris-
ten (Zoug), F. Sutter (Langnau T.), Wil-
son (Lugano).

F R G O T T É R O N
Arrivées: M. Bastl (Martigny, Berne),
Monnet (Berne), Birbaum (Lau-
sanne), Reist (Lausanne), Balej (Mani-
toba, AHL), Sarno (Syracuse, AHL),
Munro (Norfolk, AHL), Redlihs (Al-
bany, AHL), Johansson (Timra, Su).
Départs: Mona (GE Servette), Bashki-
rov (Lausanne), O. Kamber (Rap-
perswil), Neff (Langnau T.).

G E S E R V E T T E
Arrivées: Keller (Bâle), Mona (FR Got-
téron), Tobler (Rapperswil L.), Aubin
(Atlanta), Law (Houston, AHL).
Départs: Pavoni (Krefeld, All), Snell
(Lugano), Bozon (retrait), T. Vauclair
(Lugano).

K L O T E N F L Y E R S
Arrivées: Rüeger (Lugano), von Gun-
ten (Bienne), Wick (Lethbridge,
WHL), Hamr (Färjestad, Su), Herper-
ger (Krefeld, All).
Départs: Stephan (Dallas, Iowa), Flüe-
ler (Ottawa, OHL), Gossweiler (Bi-
enne), T. Ramholt (Calgary, NHL),
Seydoux (Hämeenlinna, Fin), Bärtschi
(Berne), Peter (Bienne).

L A N G N A U T I G E R S
Arrivées: A. Ramholt (Davos), F. Sutter
(Davos), Neff (FR Gottéron), Joggi (Bi-
enne), Högardh (Frölunda, Su), Jinman
(Sierre), Fast (Manchester, EU).
Départs: M. Kamber (Lausanne),
Schüpbach (Viège), P. Sutter (Zoug),
Grogg (Bienne), Lakhmatov (ZSC
Lions), Meier (Zoug).

L U G A N O
Arrivées: Züger (Ambri-Piotta), Wilson
(Davos), Snell (GE Servette), T. Vau-
clair (GE Servette), Pasqualino
(Coire), Liimatainen (Södertälje, Su),
Strudwick (New York Rangers), Tärns-
tröm (Edmonton), Wallin (Färjestad).
Départs: Nummelin, Peltonen, Metropo-
lit et Yorke (NHL), Rüeger (Kloten F.), L.
Gerber (Bâle), Guyaz (Rapperswil L.),
Bianchi (Ambri-Piotta), Fuchs (Bâle).

R A P P E R S W I L L A K E R S
Arrivées: Schrepfer (Berne), O. Kam-
ber (FR Gottéron), Guyaz (Lausanne),
Klingler (Wil), Czerkawski (Boston),
Koivisto (Frölunda, Su), Nordgren
(Pittsburgh).
Départs: Tobler (GE Servette), Ber-
glund (Berne), Weber (retrait),
Berchtold (?).

Z O U G
Arrivées: Kress (Davos), Christen (Da-
vos), P. Sutter (Langnau T.), T. Meier
(Langnau T.), Steinmann (Kamloops,
WHL), Hallberg (Färjestad), Piros
(Nichnekamsk, Rus).
Départs: Walter (Viège), P. Müller (Da-
vos), Schnyder (Thrugovie), Crameri
(Davos), Della Rossa (Bâle), P. Fischer
(Phoenix, NHL), Giger (retrait).

Z S C L I O N S
Arrivées: Lakhmatov (Langnau T.),
Schnyder (GCK Lions), Lindemann
(GCK Lions), Leeger (GCK Lions),
Pavlikovsky (Modo, Su), Suchy (Co-
lombus).
Départs: Bergeron (Meyrin, 2e ligue),
Camenzind (Bâle), Richard (GCK
Lions), Tiegermann (GCK Lions). /si

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Davos - Bâle

FR Gottéron - Kloten Flyers
GE Servette - Berne
Lugano - Langnau Tigers
ZSC Lions - Ambri-Piotta

L N B
Ce soir
19.30 Coire - Thurgovie

La Chaux-de-Fonds - Martigny
20.00 Bienne - Lausanne

GCK Lions - Ajoie
Olten - Langenthal
Sierre - Viège

L’opération de télémarketing lancée par le HCC a été une
réussite. «Les joueurs ont bien joué le jeu» se félicite Mi-
chel Clottu, responsable du sponsoring du club chaux-de-
fonnier. «Nous avons réussi à trouver une vingtaine d’abon-
nements supplémentaires. Nous recommencerons la saison
prochaine avec un fichier mieux fourni.» Pour la petite his-
toire, l’équipe formée par Boris Leimgruber (de face) et Sé-
bastien Kohler (de dos) s’en est le mieux sorti avec huit
abonnements à son actif. PHOTO GALLEY

Un démarchage réussi

Il n’y a pas que les joueurs
de ligue nationale qui re-
prennent du service ce

soir Les juniors élites A sont
aussi sur le pont, alors que les
novices élites ont déjà disputé
deux matches (défaites contre
Lugano et GE Servette).
Avant la première partie de ce
soir face aux GCK Lions, Jaro-
slav Jagr (responsable techni-
que du mouvement juniors et
entraîneurs des élites) se
montre confiant, malgré les
défections forcées de quel-
ques grands artisans de la pro-
motion en élites A (Béring,
J. Mano, Du Bois).

«Nous disposons de trois bon-
nes lignes d’attaque, signale le
formateur tchèque. Quelques
bons joueurs nés en 1988 nous
ont rejoints. Je pense que nous
avons les moyens de nous mainte-
nir, voire de faire mieux.» Les
jeunes loups des Mélèzes ten-
teront tout d’abord de termi-
ner parmi les six premiers au
terme du tour de qualification
(22 matches). S’ils ne parvien-
nent pas, ils pourront tou-
jours espérer se classer aux
deux premiers rangs du
groupe des mal classés pour
tenter de disputer les play-off
et ainsi éviter les play-out.

Cette jeune formation a, en
tout cas, mis tous les atouts de
son côté. L’entraînement sur
glace a repris le 5 août avec un
stage à Yverdon, suivi d’un
tournoi disputé dans la capi-
tale du Nord vaudois. «Nous
avons battu Lugano, Ambri-
Piotta et FR Gottéron, informe
«Jaro». Ces victoires en matches

amicaux ne veulent peut-être pas
dire grand-chose, mais c’est bon
pour la confiance. Cela nous
prouve que nous pouvons concur-
rencerles autres équipes.»

En tous les cas, les juniors
élites A vont au-devant d’un
sacré challenge. On ne peut
que leur souhaiter bonne
chance. /JCE

Juniors aussi sur le pont

Après la promotion, c’est
l’heure de la confirmation
pour les élites A du HCC.

PHOTO ARCH-GALLEY

La Chaux-de-Fonds - Martigny

Après l’«apéritif» de
mardi soir à Martigny,
les choses sérieuses dé-

butent ce soir en LNB. Le HCC
se frottera à l’équipe octodu-
rienne que le coach Gary Shee-
han ne s’est pas privé d’aller es-
pionner et filmer. «C’esttoujours
utile pour étudier quelques détails,
explique-t-il. En gros, on peutdire
que Martigny est une équipe solide
qui joue très bien depuis la ligne
rouge jusqu’au but adverse. Son
premier bloc formé par ses deux
étrangers (réd.: le Kazakh Ko-
reshkov et le Letton Grigorijs)
et Christen est redoutable. Cela dit,
cet adversaire est à notre portée. Il
fait partie de ceux que nous de-
vront battre pouraccéderaux play-
off. Autant le faire tout de suite.
Pour notre part, nous avons vrai-
ment hâte que ça commence.» Du
Bois et Girardin (convales-
cents) manqueront cette pre-
mière rencontre. /JCE

Jean-Marc Vaucher derrière
son double vitrage.

CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Anthony Coppola 1986
Antoine Todeschini 1989
Brian Jurt 1990

D É F E N S E U R S
Julien Ruegg 1987
Fabien Kolly 1989
Bastien Yerly 1988
Anthony Tomat 1988
Willy Braichet 1988
Damien Franzin 1990
Lionel Girardin 1989

A T T A Q U A N T S
David Vaucher 1987
Paco Beuret 1990
Marco Fanelli 1989
Joan Siegrist 1988
Niels Jacot 1989
Yannick Bruehlmann 1988
Michael Loichat 1990
Sébastien Loichat 1988
Eugène Chiriaev 1989
Gaëtan Siegrist 1988
Sven Meier 1988
Fabien Schneider 1990
Entraîneur: Jaroslav Jagr
Assistant: Jimmy Siegrist.
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ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Ce soir
20.00 Cortaillod - Portalban

NE Xamax M21 - Le Locle
(à Couvet)

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Bôle - Auvernier

Hauterive - La Sagne
Marin - Les Geneveys/Coff.

Samedi
17.00 Serrières II - Deportivo
17.30 Saint-Imier - Boudry
Dimanche
16.30 Lusitanos - Audax-Friùl

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Chx-de-Fds II - St-Blaise
Samedi
17.00 Bosna Cernier - Cornaux
17.30 Dombresson - Saint-Imier II

Kosova - Fontainemelon
18.00 Les Bois - Lignières

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Le Parc - Espagnol

Béroche-G. - Colombier II
Dimanche
15.00 Corcelles - Coffrane

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Blue Stars - AP Val-de-Travers
Samedi
18.30 Corcelles II - C. Portugais
19.00 Couvet - Boudry IIa

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Boudry IIb - Bôle II

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Le Locle II - Deportivo II
Samedi
17.30 Floria - Les Brenets

Centre Espagnol - Etoile II
Dimanche
15.30 Benfica - Fontainemelon II

M 1 8
Samedi
14.00 Et. Carouge - NE Xamax

I N T E R S A
Dimanche
15.00 La Chaux-de-Fonds - Guintzet

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
14.30 Boudry - Béroche-Gorgier
15.00 Bas-Lac - Audax-Friùl
17.30 Deportivo - Corcelles

G R O U P E 2
Samedi
15.00 Couvet - Fleurier
16.00 Etoile - Peseux Comète

I N T E R S B
Samedi
13.30 Stade LS - Cortaillod
15.00 Aigle - La Chaux-de-Fonds
16.00 Marly - NE Xamax

I N T E R S C
Samedi
15.00 Erguël - Marly
Dimanche
15.00 Bas-Lac - Guitzet

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
11.00 Colombier - Cortaillod

Tirages du 14 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

16h: Cyclisme. Tour
d’Espagne, 19e étape.
17h30: Hockey sur
gazon. Coupe du

monde messieurs. Demi-finales.
20h15: Football. Ligue 2.
Montpellier - Bastia.

TOUS AZIMUTSZ
Direction Bellinzone. Bellin-
zone a engagé le gardien No 2
de l’AC Lugano, Gabriele Ber-
nasconi (20 ans). Il a signé un
contrat portant jusqu’en juin
2008. /si

Par
J u l i e n P r a l o n g

Sion et le Bayer Leverku-
sen ont fait match nul 0-0
au premier tour de la

Coupe de l’UEFA. Mal enga-
gée pour les Valaisans, la partie
s’est ensuite équilibrée, les
deux formations ayant cha-
cune des occasions de s’impo-
ser. Les Sédunois devront pas-
ser par l’exploit dans deux se-
maines, en Allemagne.

C’est un FC Sion extrême-
ment crispé qui pénétrait sur
la pelouse. Paralysés par l’en-
jeu, les hommes de Nestor
Clausen ne pesaient pas bien
lourd face au Bayer. Ce der-
nier, pourtant, ne se montrait
réellement dangereux qu’à la
18e, sur une frappe mal cadrée
de... Pirmin Schwegler. La titu-
larisation de l’espoir suisse
était la seule surprise du début
de rencontre.

Dans une mauvaise passe
Les Sédunois compre-

naient très rapidement que
l’aisance technique qui est la
leur en championnat n’était
pas aussi décisive sur la scène
européenne. Les Valaisans fai-
saient alors le pari de la viva-
cité. Ainsi, au cours d’une pre-
mière mi-temps plutôt terne,
la meilleure occasion de but
était à mettre à l’actif des Sé-
dunois. A la 35e, Reset cen-
trait de la droite, lobbant le
gardien Butt. Alberto Regaz-
zoni manquait de peu le ca-
dre sur sa tête plongeante.
Cette action eut le mérite de
réveiller Sion, soudainement
conscient qu’un coup était
jouable.

En seconde période, le onze
de Clausen mettait une grosse

pression sur les Allemands. Dé-
complexés, les Valaisans por-
taient le danger devant les buts
de Leverkusen, à l’image
d’Obradovic, dont la lourde
frappe était difficilement re-
poussée par Butt (65e). Toute-
fois, en panne de réussite, les
Sédunois s’exposaient tou-
jours davantage aux contres
d’adversaires visiblement plus
forts physiquement.

A la 71e, Freier perdait son
duel seul face à Vailati. Trois
minutes plus tard, Barbarez
décochait un tir qui venait
s’écraser sur le poteau. Puis, à
la 89e, Vailati sortait par deux
fois le grand jeu, sur des tirs de

Freier et Rolfes. Sion frisait
d’un rien la punition.

S’il avait semblé que le
Bayer était supérieur aux Valai-
sans en début de rencontre, la
mauvaise passe que traverse le
onze de Michael Skibbe avait
refait surface à mesure que ne
s’étaient égrénées les secon-

des. Suffisance, arrogance, fai-
néantise ou simplement symp-
tôme du malaise offensif qui
l’habite, l’attaque de Leverku-
sen séchait le plus souvent sur
la défense sédunoise. Dans
deux semaines, il y a fort à pa-
rier que le Bayer aura à cœur
de montrer un autre visage. /si

Exploit impératif
FOOTBALL Après le match nul concédé à Genève face au Bayer Leverkusen, Sion sera obligé

d’aller chercher sa qualification en Allemagne. Si la tâche n’est pas insurmontable, elle sera corsée

SION - BAYER LEVERKUSEN 0-0
Stade de Genève: 11.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Malek (Pol).
Sion: Vailati; Gaspoz (46e Skaljic),
Kali, Pinto, Bühler; Gelson,
Chedli; Reset (71e Diallo), Obra-
dovic, Regazonni; Kuljic (83e Sa-
borio).

Bayer Leverkusen: Butt; Castro,
Madouni, Juan, Stenman (66e
Haggui); Schwegler, Rolfes; Freier,
Schneider, Barnetta (84e Babic);
Barbarez.
Notes: Sion sans Chihab, Di
Zenzo, Carlitos, Yahiaoui ni Meoli
(blessés), le Bayer Leverkusen sans
Ramelow ni Kiessling (blessés). Tir
de Barbarez sur le poteau (74e).

Ce matin sur le coup de
9h30, Philippe Salvi, di-
recteur général, et Me

Jean-Pierre Otz, membre du
conseil d’administration re-
présentent Neuchâtel Xamax
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne face
au Grenoble Foot 38. Pour-
quoi? «Pour la simple et bonne
raison que le transfert de Titi
Buengo n’a pas été honoré» con-
fie l’avocat du club isérois.
«C’est un sujet douloureux»
avoue Philippe Salvi. En son
temps – en janvier 2005 –,
Alain Pedretti avait affirmé
que ce transfert coûtait
150.000 euros, dont 75.000
étaient réglés par Alain Affle-
lou. Comme la discorde gre-
noblo-neuchâteloise porte sur
110.000 francs, il semblerait
que le lunetier ait payé sa part.
Et le reste? «Grenoble s’est appro-
ché de nous, mais nous lui avons
répondu que ce n’était pas de notre
responsabilité» poursuit Phi-
lippe Salvi, affirmant qu’à
l’époque du transfert «le club
était en ajournement de faillite et
qu’iln’avait pas le droit d’engager
dejoueurs». Mais si le transfert a

été avalisé c’est qu’il devait
comporter les signatures adé-
quates...

Coupe, le désaccord persiste
Le dossier a donc été trans-

mis à la Fifa, qui a jugé que
Neuchâtel Xamax était res-
ponsable de cette dette. D’où
cette audience devant le TAS.
«Nous nous retrouvons comme des
c..., reprend Philippe Salvi.
Mais nous allons justifier le fait
que le club ne pouvait réaliser de
transfert et qu’il est de la seule res-
ponsabilité d’Alain Pedretti.» De
son côté, l’avocat de la cause
grenobloise est relativement
confiant. «Neuchâtel Xamax n’a
pas d’arguments, assure-t-il. Le
club affirmequeM. Pedrettin’était
pas habilité à signer et que Titi
Buengo souffrait d’une blessure
«cachée» qui ne lui permettait pas
de jouer, ce qu’il a tout de même
réussi à faire. Nous verrons...»
Neuchâtel Xamax semble
donc mal barré dans cette af-
faire. «Le cas échéant, nous nous
retournerons contre Alain Pe-
dretti» termine Philippe Salvi,
comme s’il partait battu
d’avance...

Par ailleurs, l’heure du
coup d’envoi du match de
Coupe de Suisse face à Young
Boys du vendredi 29 septem-
bre fait toujours l’objet de dis-
cussions. A la demande de la
télévision, l’ASF l’avait fixé à
17h30. «Nous avons répondu que
cela est impossible, explique Phi-
lippe Salvi. Nous ne pourrions
pas disposer d’assez de bénévoles à
cette heure-là, sans parlerdu man-
que de public qui prétériterait les
deux clubs. De plus, nous avons
signalé à l’ASFque, ce même ven-
dredi, les matches Bellinzone -
Chiasso et Locarno - Schaffhouse
se joueront à 19h30. Or, l’éclai-
rage de ces stades est moins bon
qu’à la Charrière. Pourtantla TSI
n’a pas posé de problèmes. Nous
demandons que le coup d’envoi
soit fixé à 19h45.»

Face à ce nouvel argumen-
taire, l’ASF, par l’intermé-
diaire de Robert Breiter, res-
ponsable de l’organisation des
rencontres de Coupe de
Suisse, a déclaré: «Nous allons
reprendre les discussions avec la té-
lévision pourvoirs’ilestpossiblede
trouver une autre solution.» Le
feuilleton continue. /EPE-ESA

Rendez-vous devant le TAS
NEUCHÂTEL XAMAX Le montant du transfert de

Titi Buengo n’a pas été totalement réglé à Grenoble

Tranquillo Barnetta (en rouge) semble malmener Goran Obradovic, mais Sion a aussi mené
la vie dur au Bayer Leverkusen. PHOTO LAFARGUE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE �
Stephan en AHL. Après deux
rencontres sous le maillot des
Dallas Stars en match d’avant-
saison, Tobias Stephan devrait
intégrer l’équipe des Iowa
Stars en AHL. Avec Marty
Turco comme titulaire, cette
solution est la meilleure pour
l’ancien portier des Kloten
Flyers. /si

Bezina fidèle. GE Servette
s’est attaché les services de son
capitaine Goran Bezina pour
deux années de plus, jusqu’à
la fin de la saison 2008-09. /si

CYCLISME � L’AMA attend.
Dick Pound a déclaré qu’il se
contentait pour l’instant d’at-
tendre la décision de l’Agence
américaine antidopage
(Usada) sur le recours déposé
par Floyd Landis. L’Usada va
étudier les preuves. «Nous obser-
vons et attendons de voir ce qui se
passe, a expliqué le président de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA). Lebutdela procédurelan-
cée parLandis est de mettre en diffi-
culté l’AMA, a souligné Dick
Pound. Nous sommes un organede
surveillancedanscegenred’affaires.
C’est une procédure de l’UCI.» /si

FOOTBALL � Tottenham à
Wembley? Les dirigeants de
Tottenham envisageraient
d’acquérir le nouveau stade de

Wembley. Les «Spurs» finance-
raient cet achat en louant l’en-
ceinte à la fédération pour les
matches de la sélection natio-
nale ainsi que pour les demi-fi-
nales et la finale de la Coupe
d’Angleterre. /si

Alléchant bénéfice. La Coupe
du monde en Allemagne s’est
soldée par un succès financier.
Le bénéfice avant impôts est
de 135 millions d’euros pour
les organisateurs. /si

Riquelme dit stop. Juan Ri-
quelme (28 ans) a annoncé
qu’il mettait un terme à sa car-
rière internationale. Le demi
de Villarreal a invoqué les pro-
blèmes de santé rencontrés
par sa mère. /si

HIPPISME � Guerdat hui-
tième. Christina Liebherr a pris
la cinquième place d’un S/A
disputé lors du CSIO de Barce-
lone. Steve Guerdat, sur «Jalisca
Solier», a terminé huitième du
saut en deux phases. /si

ATHLÉTISME � Fin de saison.
Marion Jones (30 ans) ne
courra plus cette saison.
L’Américaine figurait dans la
sélection américaine pour la
Coupe du monde, prévue ce
week-end à Athènes, mais elle
estime ne pas être en mesure
de défendre ses chances. /si

AUTRES MATCHESZ
BÂLE -
RABOTNICKI SKOPJE 6-2 (4-0)
Parc Saint-Jacques: 11.945 specta-
teurs.
Arbitre: M. Tudor (Rou).
Buts: 2e Kuzmanovic 1-0. 6e Petric 2-
0. 34e Majstorovic (penalty) 3-0. 39e
Petric 4-0. 71e Cristiano 5-0. 73e Cris-
tiano 6-0. 89e Pejcic 6-1. 92e Stoja-
nov 6-2.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield; Kuzmanovic
(60e Rakitic), Ergic (80e Burg-
meier), Ba, Buckley; Cristiano, Petric
(68e Sterjovski).
Rabotnicki Skopje: Pacovski; Zekirija,
Vajs, Karcev, Jeremic; Adelcio, Trajcov
(66e Yankep), Nedzipi (79e Stoja-
nov); Ignatov; Miserdonski, Pejcic.

ATVIDABERG -
GRASSHOPPER 0-3 (0-2)
Idrottsparken, Norrköping: 5130
spectateurs.
Arbitre: M. Courtney (IdN).
Buts: 12e León 0-1. 28e Eduardo 0-2.
57e Sutter 0-3.
Atvidaberg: Gustavsson; Bäckstrand
(63e Elgström), Johansson, Niklas-
son, Mbemba; Jönsson, C. Karlsson
(71e Rogerio Silva); Suma, Nouri, P.
Karlsson; Haglund (59e Thelin).
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler, Weligton (72e Blumer),
Jaggy; Salatic; Touré, Pavlovic, León
(46e Dos Santos), Biscotte; Eduardo
(46e Ristic).
Notes: tir de Ristic sur le poteau
(46e).

Bâle (ici Mladen Petric) et
Grasshopper ont cartonné.

PHOTO KEYSTONE
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Le Quotidien Jurassien

Alexandre Vinokourov
(Astana) a fait un grand
pas vers la victoire finale

dans la Vuelta. Deuxième de la
dernière étape de montagne
qui se terminait à la Sierra de la
Pandera, le Kazakh compte dé-
sormais 53’’ d’avance sur son
dauphin Alejandro Valverde au
général.

Déjà deuxième la veille à
Grenade – derrière Tom Da-
nielson –, «Vino» a une nou-
velle fois laissé la victoire
d’étape à son compagnon
d’échappée. C’est cette fois-ci
son équipier et compatriote An-
drei Kashechkin qui en profitait
pour offrir à Astana un qua-
trième succès dans ce Tour
d’Espagne. L’équipe kazakhe,
qui sera basée dans le canton
de Neuchâtel en 2007, a vécu
une journée de rêve: Ka-
shechkin s’est dans le même
temps emparé de la troisième
place du général aux dépens de
Carlos Sastre, largué dans les ul-
times bornes.

Un grand numéro
Valverde, qui comptait en-

core 1’42’’ de marge sur Vino-
kourov mercredi matin avant la
17e étape, aura tout perdu en
l’espace de deux jours. Le re-
tard qu’il accuse à trois jours de
l’arrivée à Madrid s’annonce
extrêmement difficile à com-
bler: seul le contre-la-montre

de demain (27,5 km) permet-
tra de creuser des écarts, et Vi-
nokourov s’était montré supé-
rieur à son rival samedi dernier
à Cuenca dans cet exercice.

Comme la veille, Astana a
réussi un grand numéro dans
la dernière ascension. Ka-
shechkin mettait le feu aux
poudres à moins de 7 km de
l’arrivée, en compagnie d’un
Carlos Sastre encore fringant à
ce moment-là. Les équipiers de
Valverde dans la formation
Caisse d’Epargne opéraient ai-
sément la jonction, mais Vino-
kourov plaçait dans la foulée
une contre-attaque fou-
droyante.

«Vinokourov est le plus fort»
Incapable de suivre le

rythme et désormais esseulé,
Valverde se retrouvait rapide-
ment à 40’’ de Vinokourov. Il
limitait cependant les dégâts,
profitant notamment d’une
baisse de régime d’un Vino-
kourov tout heureux de voir
Kashechkin lui apporter son
aide dans les trois derniers ki-
lomètres. Mais pas assez sans
doute pour espérer triompher
à Madrid dimanche.

«J’ai tout donné, Vinokourov
estsimplementleplus fortet jelefé-
licite, lâchait Alejandro Val-
verde. Tout n’est pas perdu, mais
ce sera très compliqué de gagner la
Vuelta maintenant.» /si-réd.

«Vino» prend le large
CYCLISME Deuxième derrière son coéquipier d’Astana Andrei Kashechkin,

Alexandre Vinokourov a encore distancé Alejandro Valverde dans l’ultime col

EN BREFZ
CYCLISME � Lelangue se re-
place. Un mois après l’an-
nonce du retrait de Phonak à
la fin de cette saison, le mana-
ger de l’équipe zurichoise
John Lelangue a trouvé un
emploi pour 2007. Il dirigera
la formation Unibet.com, qui
devrait intégrer l’UCI Pro-
Tour sous une licence sué-
doise. Pourtant cette équipe a
dû faire face à plusieurs cas de
dopage et son commanditaire,
une société de jeux en ligne,
n’a pas le droit d’exercer en
France. La question se pose
sur une participation au Tour
de France. /si

TENNIS � Schnyder sans pro-
blème. Patty Schnyder (WTA
8) n’a pas connu de difficulté
pour se qualifier pour les
quarts de finale du tournoi de
Bali. La Bâloise, tête de série
No 2, a pris la mesure de la
Néerlandaise Elise Tamaela
6-4 6-1. /si

Appel au peuple. Plus de 2000
places restent disponibles
pour la rencontre de barrage
du groupe mondial de Coupe
Davis entre la Suisse et la Ser-
bie du 22 au 24 septembre, à
Palexpo, à Genève. Les organi-
sateurs se montrent déçus de
l’accueil «réservé» du public
jusqu’à présent et lancent un
appel aux intéressés. /si

Belle progression. Conny Per-
rin gagné de nombreux rangs
dans le nouveau classement de
Swiss Tennis. La Chaux-de-
Fonnière est, en effet, passée
de N3.27 à N2.20. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Du
nouveau à Neuchâtel YS. Neu-
châtel YS a recruté, sous forme
de prêt jusqu’au terme de la
saison, le défenseur Mike
Röthlisberger (20 ans) en pro-
venance des juniors élites de
Bienne. /réd.

La Lettonie en entrée. Le
28 avril 2007, l’équipe de
Suisse affrontera la Lettonie
pour son premier match des
Mondiaux. A la suite de ce
match initial, les Suisses joue-
ront face à l’Italie (30 avril) et
le tenant du titre suédois
(2 mai). /si

Bienne recrute. Bienne a en-
gagé Patrick Rothen, qui était
à l’essai depuis quelques se-
maines, jusqu’au 31 octobre.
Le club a la possibilité de pro-
longer le contrat de l’ancien
attaquant d’Aarau jusqu’au
terme de la saison. /si

C O U R S E À P I E D

Les Joly
vainqueurs

Alors que la routine s’était
installée sur les Quatre
Foulées, deux invités

surprise sont venus brouiller les
cartes lors de l’ultime manche
disputée à Saignelégier. La su-
prématie de Stéphane Joly a été
contestée par le champion de
France de cross, Kader Mah-
moudi, et par Gilles Bailly. Le
rythme fut très élevé dès les
premiers mètres, Mahmoudi et
Joly distancèrent leurs rivaux
après 500 mètres de course. Le
duel entre les deux hommes
fut palpitant, Mahmoudi lâ-
chait le Breulottier à plusieurs
reprises, mais ce dernier s’ac-
crochait avant de s’avouer
vaincu dans les ultimes mètres.
«J’étais à fond, mais il était plus
fort que moi» reconnaissait spor-
tivement Stéphane Joly, qui
n’avait pas pleinement récu-
péré de ses efforts du week-
end. «Je suis loin de ma meilleure
forme. Elle est programmée pour les
championnats d’Europe de cross,
qui auront lieu en novembre.»

Malgré Tiffany Langel
La bagarre a également fait

rage pour la deuxième place
du général final, où Yannick
Fringeli a dû attendre les der-
niers hectomètres pour distan-
cer Jean-Michel Aubry de sept
petites secondes et s’adjuger la
place de dauphin.

Chez les dames, la soirée a
été beaucoup plus calme mal-
gré la présence de Tiffany
Langel (4e), qui n’a pu trou-
bler la hiérarchie établie et
l’écrasante domination d’An-
géline Flückiger-Joly. La ci-
toyenne de Travers signait au
passage son cinquième succès
dans l’épreuve.

Classements

Saignelégier. Quatre Foulées. Der-
nière étape. Messieurs: 1. Kader
Mahmoudi (Fr) 37’19’’5. 2. Sté-
phane Joly (Les Breuleux) 37’24’’6.
3. Gilles Bailly 38’52’’. 4. Yannick
Fringeli (Vicques) 38’57’’9. 5. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 39’04’’5.
Général final: 1. Stéphane Joly
2h29’49’’7. 2. Yannick Fringeli
2h34’04’’4. 3. Jean-Michel Aubry
2h34’08’’3. 4. Alexandre Rognon
2h34’41’’0. 5. Pascal Schneider (La
Brévine) 2h37’11’’4.
Dames. Etape: 1. Angéline Flücki-
ger-Joly (Travers) 43’02’’9. 2. Lau-
rence Yerly (Dombresson) 44’22’’6.
3. Marianne Stalder (Les Breuleux)
45’38’’2.
Général final: 1. Angéline Flückiger-
Joly 2h49’06’’9. 2. Laurence Yerly
(Dombresson) 2h55’33’’5. 3. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux)
3h03’45’’5. /AUY-réd.

CLASSEMENTSZ
ProTour. 61e Tour d’Espagne. 18e
étape, Grenade - Sierra de la Pandera
(153,1 km): 1. Kashechkin (Kaz)
3h57’39’’ (38,65 km/h), 20’’ de boni-
fication. 2. Vinokourov (Kaz) m.t., 12’’
bon. 3. Gomez Marchante (Esp) à
30’’, 8’’ bon. 4. Valverde (Esp) à 32’’. 5.
Piepoli (It) à 35’’. 6. Anton (Esp), m.t.
7. Sanchez (Esp) à 46’’. 8. Danielson
(EU), m.t. 9. Perez (Esp) à 48’’. 10.
Sastre (Esp), m.t. Puis: 55. Morabito
(S) à 12’18’’. 64. Pereiro (Esp) à
14’35’’. 110. Stalder (S) à 22’10’’. 112.
Loosli (S). 118. Clerc (S), m.t. Non-
partants: Bettini (It), Di Luca (It).
Général: 1. Vinokourov (Kaz)
71h27’08’’. 2. Valverde (Esp) à 53’’. 3.
Kashechkin (Kaz) à 2’06’’. 4. Sastre
(Esp) à 2’51’’. 5. Gomez Marchante
(Esp) à 5’06’’. 6. Danielson (EU) à
7’05’’. 7. Sanchez (Esp) à 8’23’’. 8. Bel-
tran (Esp) à 8’28’’. 9. Perez (Esp) à
10’04’’. 10. Karpets (Rus) à 10’06’’.
Puis: 13. Piepoli (It) à 14’11’’. 49. Pe-
reiro (Esp) à 1h28’18’’. 72. Stalder (S)
à 1h49’30’’. 74. Loosli (S) à 1h52’50’’.
84. Morabito (S) à 2h05’20’’. 113.
Clerc (S) à 2h37’15’’. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Longchamp
Prix du Groupe
Lucien Barrière
(plat, réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Toorah Laura 59 JM Breux N. Clément 38/1 6p2p4p

2. Varoise 57,5 M. Blancpain M. Rolland 12/1 5p1p3p

3. Snake Dancer 56,5 T. Thulliez N. Clément 8/1 0p5p1p

4. Powwaw 56 S. Maillot P. Monfort 36/1 0p2p0p

5. Canzonetta 55,5 J. Victoire FX De Chevigny 45/1 7p6p5p

6. Sopran Gallow 55 C. Soumillon F. Rohaut 5/1 4p1p4p

7. Sir Rique 55 CP Lemaire R. Gibson 10/1 0p3p2p

8. Ikra 55 A. Badel J. De Balanda 50/1 0p5p8p

9. Chinese Cookie 55 D. Boeuf D. Smaga 13/1 1p5p0p

10. Diarist 54,5 I. Mendizabal F. Chappet 23/1 0p0p1p

11. Sea Sedan 54,5 D. Bonilla F. Head 16/1 0p0p2p

12. Satwa Prince 54,5 O. Peslier J. De Roualle 11/1 4p5p1p

13. Le Bonheur 53,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 9/1 5p4p4p

14. Poliada 53,5 J. Cabre E. Danel 7/1 6pTp2p

15. Mangano 53 R. Thomas D. Prodhomme 32/1 9p4p1p

16. Major Key 52,5 R. Marchelli C. Barbe 13/1 2p1p6p

17. Risky Nizzy 52,5 J. Augé C. Lerner 15/1 3p2p0p

18. Mill Dolois 52,5 T. Jarnet A. Bonin 49/1 0p0p0p

13 - Il va trouver le sien.
16 - Une chance

prépondérante.
17 - Un petit poids qui

pèsera.
7 - Toujours dans les bons

coups.
6 - En pleine forme

saisonnière.
2 - Il sera appuyé au

guichet.
3 - La classe et l’effet

Peslier.
9 - Ne pas négliger cette

battante.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Elle n’est pas interdite.
11 - Va finir par revenir.

Notre jeu
13*
16*
17*
7
6
2
3
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
13 - 16

Au tiercé
pour 16 fr.
13 - X - 16

Le gros lot
13
16

5
11

3
9

17
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Critérium des 3 Ans, réunion VIII,

8e course, trot attelé de 2300 mètres,

départ à 16h35

1. Pax Tonne 2300

2. Panja Du Val 2300

3. Prune Du Soleil 2300

4. Perle Du Marais 2300

5. Polka Du Martza 2300

6. Pénélope De Covy 2300

7. Pinto Lobell 2300

8. Paganini 2300

9. Première Dodctor K 2300

10. Pégase De Covy 2300

11. Picsou 2300

NOTRE OPINION

4 - 6 - 5 - 7 - 3 - 11

Les rapports

Hier à Chantilly
Prix Salverte

Tiercé: 13 - 16 - 11.
Quarté+: 13 - 16 - 11 - 1.
Quinté+: 13 - 16 - 11 - 1 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 348.–
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2112,30 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Trio/Bonus: 20,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 21.743,50 fr.
Dans un ordre différent: 232,50 fr.
Bonus 4: 31,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 13,50 fr.
Bonus 3: 9.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 27,50 fr.

Marc Biver, manager
général de la future
équipe Astana, qui

sera basée aux Geneveys-sur-
Coffrane, a frappé un grand
coup sur le marché des trans-
ferts. Il s’est assuré les services
de Paolo Savoldelli (33 ans),
double vainqueur du Tour
d’Italie (2002 et 2005) et du
Tour de Romandie (2000).
Actuellement sous les cou-
leurs de Discovery Channel,
l’Italien aura pour mission de
remporter le Giro en 2007.

Un autre Transalpin rejoin-
dra le team «neuchâtelois»: il
s’agit d’Eddy Mazzoleni (33

ans), qui remplira le rôle
d’équipier et de locomotive
pour son compatriote.

Troisième transfert et non
des moindres, celui du Russe
Serguei Ivanov (31 ans), éta-
blie en Belgique et grand spé-
cialiste des classiques, qui dé-
fend actuellement les cou-
leurs de T-Mobile, tout
comme Eddy Mazzoleni.

«Là, on a fait le plein, estime
Marc Biver, qui attend une dé-
cision de l’UCI concernant la
licence ProTour. Ce n’est pas
une obsession. Avec l’équipe que
nous aurons, nous serons invités
partout.» Il est vrai qu’avec Ka-

shechkin, Vinokourov,
Klöden et Kessler, cette forma-
tion, financée par des spon-
sors kazakhs, aura fière allure.

Par ailleurs, le domicile et
les bureaux de Walter Gode-
froot, futur directeur sportif
d’Astana et ex-responsable de
T-Mobilie, ont été perquisition-
nés hier dans le cadre de l’af-
faire instruite par le Parquet de
Bonn. Celle-ci concerne le ré-
seau de dopage dans lequel est
impliqué Jan Ullrich. Au total,
dix adresses, résidences et bu-
reaux, dont celui de Rudy Pe-
venage, ont été perquisition-
nés. /JCE-si

Savoldelli chez Astana

Andrei Kashechkin triomphe devant Alexandre Vinokourov:
les Kazakhs ont fait fort hier à la Vuelta. PHOTO KEYSTONE



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES
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FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ
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www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch
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www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch
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www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA
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la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

La fine fleur helvétique
du motocross et ses mo-
teurs rugissants ne

s’étaient plus donné rendez-
vous aux Vieux-Prés – sur les
hauteurs de Chézard-Saint-
Martin – depuis 2003. La neige
en 2004 et des divergences
d’opinion avec la Fédération
suisse (FMS) en 2004 ont privé
le canton de cette étape des
championnats de Suisse. En
guise de rattrapage cette an-
née, le Val-de-Ruz a l’honneur
d’accueillir l’ultime manche
ce week-end, celle où tout va se
décider!

Dans l’élite, chez les masters
125 cc, le titre se jouera entre
le favori Philippe Dupasquier
et le Vaudois Nicolas Charlier.
Une lutte de tous les instants
attend les deux pilotes KTM

qui sont proches au classe-
ment général provisoire. En
retirant les deux moins bon-
nes manches du championnat,
le pilote fribourgeois ne de-
vance en effet Charlier que de
15 points.

Rouler de toute façon
Plus serrée encore, la caté-

gorie open promet elle aussi
une belle bataille. Vainqueur, il
y a une dizaine de jours, du GP
de Suisse à Roggenburg (BL),
dernière manche des cham-
pionnats du monde MX3, le
Genevois Marc Ristori et sa
Honda sont en forme. Au gé-
néral, toujours avec le dé-
compte des manches, trois
points le séparent du leader ac-
tuel Michael Kadlecek sur Ya-
maha. Cinq autres titres seront
en jeu durant les deux jours de
compétition sur le circuit de
La Platte (1800 mètres).

Orchestrée par la cinquan-
taine de membres du MC Les
Lucky Boys et près de 90 béné-
voles, la manifestation sera,
bien entendu, tributaire du
temps. Pourtant, si le ciel an-
nonce quelques caprices, Fa-
bien Nussbaumer, membre de
l’organisation ne se démora-
lise pas. «De toute façon, c’est cer-
tain, on va rouler!» assure-t-il.

Il serait regrettable en effet
de devoir laisser tomber un
événement dont la mise sur
place a nécessité une année de
préparation. «Nous espérons près
de 2000 personnes. La crème des
pilotes suisses sera présent, la piste
estbelleeten plus, nous avons une
cantine chauffée» sourit Fabien
Nussbauer.

Le programme
Les Vieux-Prés. Circuit de La
Platte. Finales des championnats
de Suisse FMS, demain (entrée li-
bre). 9h-10h10: essais libres cat. ju-

nior 125, Promo et kids 65. 10h20-
10h30: séance avec les pilotes.
10h40-11h45: essais chronométrés
cat. junior 125, Promo et kids 65.
13h30-14h: 1re manche junior 125.
14h10-14h25: 1re manche kids 65.
14h35-15h: 1re manche promo.
15h30-15h55: 2e manche junior
125. 16h05-16h20: 2e manche kids
65. 16h30-16h55: 2e manche
promo. 18h15: remise des prix.
Dimanche (entrée 18.– dès 16 ans).
8h-9h55: essais libres cat. masters
open, masters 125, mini 85 et
coupe Yamaha. 10h-11h35: essais
chronométrés cat. masters open,
masters 125, mini 85 et coupe Ya-
maha. 11h50-12h: séance avec les
pilotes. 13h-13h35: 1re manche
mini 85. 13h40-14h05: 1re manche
coupe Yamaha. 14h10-14h45: 1re
manche masters 125. 14h50-15h25:
1re manche masters open. 15h30-
15h50: 2e manche mini 85. 15h55-
16h20: 2e manche coupe Yamaha.
16h25-17h: 2e manche masters
125. 17h05-17h40: 2e manche mas-
ters open. 17h55: manche des mé-
canos. 18h30: remise des prix.
/JBE

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS
LNA féminine et masculine, samedi 16 septembre, à Aarau.

C Y C L I S M E

TOUR D’ESPAGNE
ProTour, jusqu’au 18 septembre.
CHAMPIONNATS DU MONDE
Dames et messieurs, du 20 au 24 septembre, à Salzbourg (Aut).

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites dames et messieurs, samedi 16 septembre et dimanche
17 septembre, à Glaris.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX D’AUSTRALIE
Championnat du monde de vitesse, dimanche 17 septembre,
à Phillip Island.

R U G B Y

SUISSE - ALLEMAGNE
Match international, samedi 16 septembre, à Berne.

A V I R O N

BILAC 06
Epreuve populaire, samedi 16 septembre, 9h30 lieu de départ
à déterminer.

B A D M I N T O N

EUREGIO - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, samedi 16 septembre, 15h à Weinfelden (Gütti).

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - BAULMES
Challenge League, samedi 16 septembre, 19h30 à la Charrière.

BEX - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 16 septembre, 17h30 au Relais.

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, dimanche 17 septembre, 14h30
au Stade de Genève.

SERRIÈRES - LA TOUR-LE PÂQUIER
Première ligue, mercredi 20 septembre, 19h30
au Stade du Littoral (Colombier).

H A L T É R O P H I L I E

COUPE DE SUISSE
Finale, samedi 16 septembre, 15h30 à Tramelan
(halle de gymnastique Ouest).

H O C K E Y S U R G L A C E

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
LNB, vendredi 15 septembre, 19h30 aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - FRAUENFELD
Match amical, samedi 16 septembre, 17h30 aux patinoires
du Littoral.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 16 septembre, 20h à Malley

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
Tournoi de Tramelan, samedi 16 septembre, 20h aux Lovières.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONS
LNB, mardi 19 septembre, 20h à Graben.

M O T O C R O S S

CHAMPIONNAT ANGORA
Quatre catégories, samedi 16 septembre, dès 8h à Saint-Aubin
(«La Nalière»).

MOTOCROSS DES VIEUX-PRÈS
Dernière manche du championnat de Suisse FMS, samedi 16 sep-
tembre dès 9 et dimanche 17 septembre dès 8h, aux Vieux-Près.

P É T A N Q U E

CONCOURS INTERNATIONAL DU LOCLE
Licenciés et populaires, en doublettes, samedi 16 septembre dès
13h30, dimanche 17 septembre dès 9h et lundi 18 septembre
dès 9h, à la Place Dixi.

V O I L E

TRANSJURASSIENNE EN SOLITAIRE
Samedi 16 septembre, dès 16 septembre, 11h30 à Neuchâtel
(Nid-du-Crô).

Marc Ristori (No 8) sera la tête d’affiche du week-end aux Vieux-Prés. PHOTO SP

La Bilac (photo arch-
Galley), cinquième du
nom, se déroulera de-

main sur les lacs de Neuchâ-
tel et Bienne demain. Cal-
quée sur la célèbre Voga-
longa vénitienne, cette
épreuve née lors d’Expo.02
devrait réunir une soixan-
taine d’embarcations à ra-
mes, soit environ 350 compé-
titeurs. Populaire et ouverte à
tous et à tous les types de ba-
teaux, cette épreuve n’est pas
chronométrée.

Deux parcours ont été con-
coctés par les organisateurs,
toujours dépendants des capri-

ces de la météo. Par lac calme,
la mise à l’eau s’effectuera sur
la plage des Jeunes-Rives et le
départ sera donné devant le
Quai Osterwald (9h30). Les
rameurs emprunteront le ca-
nal de la Thielle pour rejoin-
dre Bienne, via Ligerz et
Twann.

Si la météo se déchaîne, le
départ sera donné à Port (Bi-
enne) et les «concurrents» re-
joindront Soleure par le canal
de l’Aar. Les organisateurs
prendront une décision défini-
tive cet après-midi sur le coup
de 14h. Pour de plus amples in-
formations: www.bilac.ch /réd.

Suspendus à la météo
AVIRON Les organisateurs de la Bilac se prononceront

cet après-midi quant à l’itinéraire à emprunter

P É T A N Q U E

Carreaux
pour tous
a va tirer et pointer pen-
dant le week-end du
Jeûne fédéral au Locle.
Le Concours internatio-

nal de pétanque, organisé par
le club de Pétanque 2000, per-
mettra aux licenciés comme
aux populaires de réaliser des
carreaux pendant trois jours.

Demain (dès 13h30) et di-
manche (dès 9h), les licenciés
en découdront en doublettes
mixtes et mitigés (représentants
de deux clubs). Les finales sont
prévues dimanche vers 18h, à la
place Dixi.

Lundi, les non-licenciés
pourront s’inscrire sur place et
participer à ce concours fort
sympathique.

A vos boules, peuchère! /réd

Valentino Rossi (en jaune), Dani Pedrosa et les autres vont
s’en donner à cœur joie en Australie. PHOTO KEYSTONE

Ç

La crème au départ
MOTOCROSS Les Vieux-Prés accueillent ce week-end l’ultime étape des

championnats de Suisse. Rudes batailles pour les sept titres encore en jeu
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Problème No 233
Parfaite harmonie
Trait aux Blancs

Une parfaite coordination des pièces

permet aux Blancs de conclure avec

élégance. Voyez-vous comment?

Des combinaisons pareilles à des
mélodies: je crois entendre pour
ainsi dire la musique des coups... 

Vladimir Nabokov.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

S E R F A N S

Top:

Autres:

D

E

W

A

H E R I T A I

E

L

E

V

I

C R O Q U I S

J E E

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, Z. Betché, garderie et
animation pour enfants à la
cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte au Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte
au Temple du Locle.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, P.
Wurz.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h15, célébration sous la
tente de la fête villageoise.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 10 Uhr, culte oecuméni-
que in La Chaux-de-Fonds, Parc
des Crêtets.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.

Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Sa et di,
week-end d’église, pas de célé-
bration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec sainte cène, école du di-
manche; 20h, réunion de priè-
res. Je 20h,étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Di pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Patrice Boyer,
école du dimanche, garderie.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
10h, culte du Jeûne fédéral à
Saint-Imier.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais célé-
bration oecuménique pour toutes
les paroisses du district au Home
Mon Repos à La Neuveville à
10h (voitures sur le parking à
9h30). Je, caté III 9ème année,
groupe B, 18h-19h45 à la mai-
son de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.

SAINT-IMIER. Di 10h, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

RENAN. Di 10h, culte à Saint-
Imier.

LA FERRIÈRE. Di 10h, culte du
Jeûne fédéral en commun avec
les paroisses et communautés
du Vallon à la Collégiale de
Saint-Imier. Service de voitures
vers 9h30, sur le parc du ma-
gasin d’alimentation.

VILLERET. Di, pas de culte à
Villeret. Culte en commun à
10h à Saint-Imier, service de
voitures à 9h30 sur la place
du village.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
17.9, um 9.45 Uhr in St.Im-
mer zum Bettag mit Abend-
mahl, Mitwirkung der Jodler
von La Ferrière; anschliessend
an den Gottesdienst Apero.
Mittwoch, den 20.9, Gottes-

dienst im APH La Roseraie,
St.Immer um 10 Uhr.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Courtelary. Di 10h, célébration
oecuménique du Jeûne fédéral
à la Collégiale de Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 10h, célébra-
tion oecuménique à la Collégiale
(église catholique chrétienne,
pas de messe).

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Sa 19h,
culte de louange; le culte se
poursuivra par un temps de dou-
ceur. Je 20h, groupe de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur D.
Jennah. Tous les mardis, à Neu-
châtel, 19h30, réunion spirituelle
«connaître Dieu».

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ma 20h15, étude
biblique sur les dons spirituels:
Comment découvrir ses dons?

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
PARC DES CRÊTETS. (Près du
kiosque à musique). Di 10h, cé-
lébration oecuménique du Jeûne
fédéral, suivi de l’apéritif. En cas
de mauvais temps, rendez-vous à
la salle de paroisse de Notre-
Dame de la Paix (Jacob-Brandt
70). Le numéro de téléphone
1600 renseigne dès 8h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag 10
Uhr, culte oecuménique, Parc des
Crêtets.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
Mission portugaise; 18h, messe
bilingue. Di 10h30, messe.
PARC DES CRÊTETS. Di 10h, cé-
lébration oecuménique.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h messe;
18h, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
Jeûne fédéral, di 10h, célébration
oecuménique au parc des Crêtets
(en cas de pluie à Notre-Dame de
la Paix).

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). De ve soir à lu, week-end
d’Eglise. Di, pas de culte à la
salle. Sa 19h, groupe de jeunes
au Raya. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prière.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h, formation pour res-
ponsables à Neuchâtel. Sa 9h, in-
fos pour le marathon de prière
2007, salle du poste de Lau-
sanne. Di 10h, célébration oecu-
ménique du Jeûne fédéral, au
parc des Crêtets (en cas de pluie
à Notre-Dame de la Paix, le No
1600 renseigne dès 8h). Ma
19h30, partage biblique chez W.
M. Huguenin. Me 9h, prière au
foyer. Je 20h, cellule de maison
chez G. V. Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL, week-end à Isen-
fluh. Di 9h45, culte, garderie,
école du dimanche, prédication
Charles-André Geiser. Je 19h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Ve et
sa 20h, soirées avec le pasteur
Claude Ruffo de Lyon: «Ma vie
renouvelée dans la puissance du
Saint-Esprit». Di 9h30, culte
avec Claude Ruffo, garderie et
école du dimanche. Semaine du
18, rencontres dans les groupes
de maison. Pas de réunion à
l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte du Jeûne fédéral,
sainte cène, offrande missionnaire
mensuelle; lu 20h, réunion de
prière et d’information mensuelle,
à la Chapelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Dank -
Buss - Bettags - Gottesdienst mit
Flötenensemble. Ma 14h30, Ziiit-
lupe - Senioren - Nachmittag.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte
régional du Jeûne fédéral, sainte
cène, C. Miaz.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe;
11h15, baptêmes.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
SAULCY. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 10h, culte à Courtételle avec
l’Alliance Evangélique.
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JURA BERNOISZ

Notre-Dame de la Paix,
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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.
18.50 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 Utta Danella, eine Liebe im
September. Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.30
Ein Vater zum Verlieben. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. Film TV. Blutige Lie-
besgrüsse. 21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.00 Ein
Fall für zwei.

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 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Geschwister Hofmann : Gren-
zenlos. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. Schicksal Elternhaus. Invités:
Allegra Curtis, Gabriele Jacoby, Die-
ter Hertrampf, Falko Traber, Katha-
rina Ohana, Klaus Grossmann, Mag-
dalena Meisen-Jelas. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.

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.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL

aktuell, das Wetter. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Arme Millionäre. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cita con el
cine español. 23.30 Carta blanca.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Palavras para quê.... 22.45
PNC. 0.30 Brasil contacto.

RAI 1
15.10 Una seconda chance. Film TV.
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 Il
Maresciallo Rocca 5. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Oscar del teatro. 0.30
TG1-Notte.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 L'isola dei Famosi.
19.40 Aspettando Wild West. 20.00
Warner Show. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Criminal Minds.
3 épisodes. 23.25 Il Festival del
Garda '06. 0.45 TG2 Mizar.

Mezzo
15.45 La clémence de Titus. Opéra.
18.15 Symphonie n°41, dite «Jupi-
ter». Concert. Classique. Direction
musicale: Jeffrey Tate. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences

classic. 20.50 Symphonie n°6, de
Chostakovitch. Concert. Classique.
Inédit. Direction musicale: Léonard
Bernstein. 21.35 Symphonie n°9,
de Chostakovitch. Concert. Clas-
sique. Inédit. Direction musicale:
Léonard Bernstein. 22.25 L'âme
russe : Chostakovitch. Concert.
23.00 Miguel Poveda/
Duquende/Chicuelo. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Live au
New Morning. Concert. Jazz. Réali-
sation de Patrick Savey. Paul Lamb
and The Kingsnakes.

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
21.45 Weibsbilder. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Bewegte Männer. 23.45 Die
Wachmänner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Retour d'Afrique. Film. Drame. Sui -
Fra. 1973. Réal.:Alain Tanner. 1 h 50.
11.00 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper. Un week-
end extraordinaire.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Peut-être que Joshua Peabody est
mort ici.
15.05 Les Craquantes
La double vie de Miles Weber.
15.35 Alerte à Malibu
Sauvez Léo. - Stage d'été.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair: médiamaticien.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Hubert Frank Ateba contre Sunrise.

20.50
Alice Nevers
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Eric Summer. 1 h 40. Inédit. A
coeur perdu. Avec : Marine Del-
terme,Arnaud Binard, Jean Dell,
Estelle Lefébure.
Le juge d'instruction Alice
Nevers et le lieutenant
Romance traquent un tueur en
série qui s'attaque à des jeunes
femmes trentenaires. Il laisse
sur chaque victime une carte à
jouer couverte de messages
obscurs. Pour les aider à le
démasquer, Alice fait appel aux
services d'une profileuse.

22.30 En immersion
Série. Policière. GB. 2003.
1 h 50. 4/4. Inédit.
La menace.
Un ministre, dont les opinions
et le mode de vie sont très
controversés, semble être la
cible d'un complot. Liam et
Garth tentent d'en savoir plus.
0.20 Le journal. 0.35 La Reine des
damnés. Film. Fantastique. EU. 2001.
Inédit. 2.15 Prog. câble et satellite.

Marine Delterme.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
Réfugiés, étrangers: papiers, svpl!
Invités: Christoph Blocher, conseiller
fédéral; Manon Schick; Muriel Lan-
genberger; Jean-Michel Dolivo;
Jacques Pilet; André Duvillard.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Réfugiés, étrangers: papiers, svpl! 
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.50 Ma famille d'abord
18.15 Les Frères Scott
Tensions.
19.00 Samantha Oups!
Samantha au jardin. - Samantha à
la gym.
19.15 Kaamelott
La délégation maure.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.05 L'énigme

du caïman noir
Documentaire. Animaux.

21.05
Les chéris
d'Anne
Divertissement. Présentation:
Anne Roumanoff. 55 minutes.
Family Life.
«On choisit ses amis, on choisit
ses amours mais, hélas, on ne
choisit pas sa famille». À partir
de ce constat et sur ce thème
porteur de tranches de bonne
humeur, l'humoriste Anne Rou-
manoff présente un florilège de
sketches de jeunes artistes
comiques français qu'elle aime
et qu'elle admire.
22.00 Le journal. 22.35 Sport der-
nière.
23.00 Monotone,

mon automne?
Documentaire. Société. Sui.
2005. Réal.: Marie-Jeanne
Urech. 1 h.
Un document en forme de
regard différent sur le 3e âge.
0.00 Cadences. Festival de Lucerne
2005. 0.40 Programmes câble et
satellite.

Anne Roumanoff

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210. La mère parfaite. 11.20 Star
Academy. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Coup de coeur,

coup de foudre
Film TV. Sentimental. GB. 2004.
Réal.: Robin Shepperd. Inédit.
Avec: Rob Lowe.
Les destinées mêlées d'un homme
et d'une femme, qui devaient
échanger leurs vies durant
quelques semaines, avant que le
sort n'en décide autrement.
16.30 New York :

police judiciaire
L'arrangement.
17.25 Les Frères Scott
Point de rupture.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct. 2 h 20.
Invités: Pink, Marc Lavoine, Pas-
cal Obispo, Nolwenn Leroy,
Orson. Voici venu le troisième
rendez-vous en prime time de la
«Star Ac'» sixième mouture. En
dircet, les élèves devront faire la
preuve de leur talent, sous le
regard avisé de leurs profes-
seurs. En fin d'émission, l'un des
élèves devra quitter l'aventure:
il s'agit d'Eloisha, de Faustine
ou de Fafa, sélectionnées cette
semaine.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Cette émission de service
cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir
les arnaques en et résoudre les
problèmes des victimes d'es-
crocs sans scrupules.
1.35 Hits & Co. L'actualité des
tubes. 2.20 Météo. 2.35 Aimer
vivre en France. Les objets.

Nikos Aliagas.

6.30 Télématin. 8.49 Un livre. «Le
Bois des amoureux», de Gilles
Lapouge (Albin Michel). 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'argent ne fait pas le bonheur.
Un détenu, libéré après six années
passées derrière les barreaux, est
traqué par des inconnus, qui multi-
plient les persécutions envers l'an-
cien prisonnier.
16.05 Rex
L'homme aux mille visages.
Le directeur d'un supermarché est
abattu lors d'un hold-up; l'agres-
seur masqué s'enfuit avec l'argent.
17.00 La cible
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

20.50
Homicides
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Barraud. 1 heure.
1/6. Inédit. Mort d'un prince
charmant. Avec : Sylvie Aud-
coeur, Léa Bosco.
Madame Ratel demande à
Maxence Chanderlin, un escort-
boy professionnel, de séduire sa
fille Cécile, qui traverse une pro-
fonde période de déprime. Elle
espère que cette relation la pré-
munira des ravages d'une
dépression sévère. Cécile tombe
éperdument amoureuse de
Maxence, qu'elle croit avocat.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. Inédit.
La dernière séance.
Marcel Detiot, un type un peu
curieux, prétend avoir tué sa
femme qui avait été hospita-
lisée pour une appendicite.
22.50 La Crim'. 23.50 Esprits libres.
Invité-vedette: Claude Rich. Invités:
Jean-François Kahn, Christophe
Deloire, Christophe Dubois, Jean-
Marc Roberts, Maurice G. Dantec.

Léa Bosco, au centre.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Fricassée d'aile-
rons de volaille au bleu de Gex.
11.50 12/13
13.00 La Famille Serrano
Un jour ennuyeux.
13.55 Inspecteur Derrick
Maître Prestel.
15.00 L'Auvergnat

et l'Autobus
Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.: Guy
Lefranc. 1 h 30.
16.30 Cosby Show
Difficile de satisfaire tout le monde.
17.00 C'est pas sorcier
Le cerveau: j'ai la mémoire qui
flanche.
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

20.50
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55. Une
saison dans les îles: Vanuatu.
Parmi les îles-pays qui compo-
sent la mosaïque du Pacifique
Sud, le Vanuatu est l'un des
archipels les plus mystérieux.
Sur ces îles, le mystère et les
pratiques magiques font partie
de la vie de tous les jours. Au
sommaire: «La route du kava».
- «En attendant John». -
«Femmes pacifiques». - «Hold-
up Pacifique». - «L’école de
Walarano».
22.55 Soir 3.
23.20 Les enfants

de Beslan
Documentaire. Société. EU - GB.
2006. Inédit.
A travers le récit de quelques
enfants qui ont survécu au
drame, retour sur la prise
d'otage de Beslan, en Ossétie
du Nord, en septembre 2004.
0.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.40 Soir 3.

Georges Pernoud.

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. 11.50 Une nou-
nou d'enfer. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite
13.35 A la dérive
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 50.
15.25 Mon père 

est une légende
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Franziska Meyer Price. 1 h 45. Iné-
dit.
17.10 Jour J
17.55 Wildfire
En danger.
18.50 Smallville
Fanatique.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly, Cote
de Pablo, Brian Dietzen.
«Mr & Ms Smith». Un officier de
marine a été abattu au volant
de sa voiture, sur l'autoroute. Le
NCIS est chargé de l'enquête. La
victime serait un certain Jerry
Smith, mais en interrogeant son
supérieur, l'équipe d'enquêteurs
découvre qu'il y a second Jerry
Smith, bien en vie celui-là. -
21.40. «Meurtre en direct».

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Inédit.
Les liens du sang.
Julia découvre qu'il y a peut-
être un problème avec son
bébé. Matt est kidnappé par le
père d'Ariel. Pendant ce temps,
le «Découpeur» attaque des
étudiants.
23.20 Sex and the City. 2 épisodes.
0.30 Scrubs. 0.55 Histoires gay.
2.00 Club.

Michael Weatherly, Brian Dietzen.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: bisexualité, je
l'assume! 10.35 On n'est pas que
des parents. Invités: Fantou; Willy
Pasini, sexologue et psychiatre. Au
sommaire: «Leur histoire nous a
touchés: se sortir de la rue». - «On
est aussi des amants: je veux qu'il
change!». 11.05 La fabuleuse
aventure des hommes et des ani-
maux. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Mes questions
sur.... Pondichery. 15.40 Méca-
niques et vieilles dentelles. 16.35
Studio 5. Fred Vidalenc: «L'homme
aux deux mains droites». 16.40 «La
Boudeuse» autour du monde. Au
pays des Saa: chronique d'Océanie.
17.50 C dans l'air.

19.00 L'Islande, fille du feu et de
l'eau. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le
magasin, mode d'emploi. Le grand
jour.

20.40
Sous haute
protection
Film TV. Drame. GB. 2003. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 45. Inédit.
Avec : Joanne Frogatt, Bill Pater-
son, Lindsey Coulson.
Une jeune femme, Danny, est le
seul témoin du meurtre de son
compagnon. L'agresseur est
identifié comme un dangereux
criminel depuis longtemps
recherché par la police.
Contrainte de bénéficier d'un
programme de protection des
témoins, Danny se retrouve
privée de tous ses repères.
22.25 Thema. Walt Disney, l'Eu-
ropéen.
22.30 Il était une fois

Walt Disney
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Samuel Doux.
En s'inspirant des contes
européennes, Walt Disney a
créer un mélange entre culture
populaire et culture savante.
23.15 Alice au pays des merveilles.
Film. 0.25 Arte info.

Joanne Frogatt.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Pays des Hautes-
Vosges (Vosges). 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
Naples. 9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 La Chronique. 11.35
Carte postale gourmande. 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 L'Af-
faire Kergalen. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Contrefaçons, la traque
continue. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ballet mortel en haute mer.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Satan refuse du monde. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 cc.
8.45 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. 9.30 Coupe du monde. Sport.
Mécaniques. 10.30 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Grenade - Sierra de la Pandera (153
km). 11.30 Grand Prix d'Australie.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Essais des
Moto GP. 12.45 Total Rugby. 13.15
Eurogoals. 14.00 Football. Sport.
Football. 15.00 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Grenade - Sierra de la Pandera (153
k 16.00 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 19e étape: Jaén -
Ciudad Real (195 km). En direct.
17.30 Coupe du monde messieurs.
Sport. Hockey sur gazon. Demi-
finales. En direct. 19.00 Watts.

19.30 Goooooal !. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Montpellier/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 8e journée. En
direct. 22.30 World Heads Up
Championship 2006. 23.30 Grand
Prix de San Remo. Sport. Rallye.
Championnat d'Italie. Les temps
forts. 23.45 Top 24 clubs. 0.45
Eurosport info. 1.00 Coupe du
monde messieurs. Sport. Hockey sur
gazon. Demi-finales.

CANAL+
8.45 Zim and co. Film. 10.10 Sur-
prises. 10.20 L'effet papillon. 10.50
Surface. 11.30 Weeds. 2 épisodes.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Trouble Jeu. Film.
15.30 Surprises. 15.40 Lundi inves-
tigation. 16.35 Cody Banks : Agent
secret. Film. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Clémentine Célarié, Jean Reno.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Jacket. Film. 22.35 World Poker
Tour. Poker. 23.55 Dans la peau du
tueur. Film TV. 1.25 Le journal du
hard.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Le
Commando des Tigres noirs. Film.
15.30 Brigade des mers. 16.20 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. 20.35
Semaine spéciale «Frère des ours
2». 20.45 Airport 80, Concorde.
Film. 22.45 L'Envers du décor. Film
TV. 0.15 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer. 2
épisodes. 12.40 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en

images. 17.55 Fréquence crime.
18.45 Melrose Place. 19.40 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 22.40 Miss Marple. Film TV.

Planète
12.00 Terra X. 12.25 Hommes et
dauphins, la mer en partage. 12.50
Les grands félins au quotidien.
13.20 Fous d'animaux. 13.50
Katrina : la Nouvelle-Orleans
ravagée. 14.40 2050 : et si c'était
maintenant ?. 15.35 Prédateurs.
16.05 Le temps des pharaons. 2
documentaires. 17.50 Verdict. 2
volets. 19.40 Vétérinaires sauvages.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 20.45 Derniers
paradis sur Terre. 21.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
22.40 L'énigme du caïman noir.
23.35 Verdict.

TCM
10.55 Voyages avec ma tante. Film.
12.45 Hantise. Film. 14.40 Cargai-
son dangereuse. Film. 16.25 Quand
les aigles attaquent. Film. 19.00 Le
crime était presque parfait (version
remasterisée). Film. 20.45 Pal-
metto. Film. 22.40 Conspiration.
Film TV.

TSI
14.05 Biglietti... d'amore. 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 Telegiornale sera.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Criminal
Minds. 2 épisodes. 22.30 CSI :
Miami. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Daredevil. Film.

SF1
15.50 Salto Mortale. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 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 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

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 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 TRIBBU Présenté en direct
par Phlippe Morax

19.30 HIT ONE FM-TVM3 Voir
plus haut

21.00 The Police

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Clubbing Les meilleurs sons
diffusés dans les clubs

00.00 TRIBBU Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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N° 209 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 208
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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: de l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, 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: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� 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 Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� 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 neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de

la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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ean Renoir était le fils du
célèbre peintre impres-
sionniste Auguste Renoir
et cette filiation a beau-

coup compté dans son œuvre
cinématographique. Avant de
venir au cinéma, il fut céra-
miste (1920) participa à la
Première Guerre mondiale
comme chasseur à pied, puis
comme aviateur et en revint
affligé d’une claudication
dont il ne guérit jamais.

C’est la découverte du film
d’Eric von Stroheim «Folies de
femmes» (1921), qui décide de
sa nouvelle vocation. Si ses pre-
mières œuvres ne sont guère
connues que des cinéphiles
(«La fille de l’eau», 1926,
«Charleston», 1927), il s’im-
pose vite avec «On purge bébé»
(1931) et «La chienne» (1931).
Suivront «Boudu sauvé des
eaux» (1932), «Le crime de
Monsieur Lange» (1936), «La
grande illusion» (1937), «La
bête humaine» (1938), «Le car-
rosse d’or» (1953)... Autant de
titres, autant de succès.

Renoir mourut dans sa rési-
dence de Beverly Hills en 1979
mais il est enterré à Essoyes,
dans l’Aube, près des siens.

Cela s’est aussi passé
un 15 septembre

2001 – Décès du comman-
dant Ahmed Shah Massoud,
chefdes forces d’opposition en
Afghanistan, victime d’un at-
tentat suicide survenu cinq
jours plus tôt dans le nord du
pays.

1992 – Entrée en vigueur
d’une nouvelle Constitution à
Djibouti.

1983 – Le premier ministre
israélien Menahem Begin dé-
missionne après six années au
pouvoir.

1981 – Faisant allusion à la
Pologne, le pape Jean Paul II
souligne, dans une encyclique
sur le travail, que les syndicats
sont un élément «indispensable»
de la société moderne.

1974 – Un avion d’Air Viet-
nam est détruit par un pirate
de l’air, qui voulait le détour-
ner sur Hanoï: 71 morts.

1967 – Suicide du maréchal
Abdel Hakim Amer, qui a com-
mandé les forces égyptiennes

durant la guerre des Six-Jours
contre Israël.

1963 – Ahmed Ben Bella de-
vient président d’Algérie.

1949 – Konrad Adenauer de-
vient le premier chancelier de
l’Allemagne fédérale.

1946 – Une République po-
pulaire est instituée en Bulga-
rie, après le rejet de la monar-
chie par un référendum.

1942 – L’armée allemande
lance une offensive contre Sta-
lingrad.

1938 – Entrevue à Berchtes-
gaden entre Neville Chamber-
lain, premier ministre britanni-
que, et Hitler, qui s’affirme ré-
solu à annexer les Sudètes sur
la base de l’autodétermination.

1935 – Les lois de Nurem-
berg mettent les juifs à l’index
et font de la croix gammée
l’emblème officiel de l’Allema-
gne.

1918 – Offensive américaine
à Saint-Mihiel (Meuse) et du
général Franchet d’Espérey en
Macédoine.

1916 – L’armée britannique
utilise des chars d’assaut pour
la première fois.

1882 – L’armée britannique
occupe le Caire; Arab Pacha,
qui se rend, est exilé à Ceylan.

1821 – Le Guatemala, an-
cienne possession espagnole,
accède à l’indépendance et
s’aligne sur le Mexique.

1777 – Le comte polonais
Casimir Poulaski est nommé
général de l’armée révolution-
naire américaine.

1776 – Les troupes anglaises
occupent New York.

1697 – Victoire des Autri-
chiens sur les Turcs à Zenta.

1590 – 8e guerre de religion:
le fils de l’Electeur Palatin si-
gne avec les huguenots fran-
çais, dirigés par Henri IV, un
traité prévoyant l’envoi en
France de 156.000 mercenaires
allemands et suisses.

Ils sont nés un 15 septembre
– L’écrivain français François

de la Rochefoucauld (1613-
1680);

– Le dictateur mexicain Por-
firio Diaz (1830-1915). /ap

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FLEXIBLE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Txf7+!! Fxf7 2.Cf5+

Re6 3.Cg7+ Re7 4.Fd8

mat.

Hever - Siklaj, Hongrie

1975.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
FINASSER / M 7 / 

91 points

Autres:
SNIFERAS / M 6 / 

87 points

SAFRANES / 9 D / 

70 points

FINASSER / 10 G / 

65 points

SNIFERAS / 10 F / 

65 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
Je lève les yeux vers
les montagnes…

Son épouse: Erna Furer-Isler

Ses enfants: Roland et Lydia Furer-Wurth
Evelyne et Beat Barfuss-Furer
Pierre-André et Doris Furer-Hugi

Ses petits-enfants: Sheila, Michael, Sylvain, Lindsay et Dylan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Joseph FURER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parrain qui nous a quittés
dans sa 73e année.

La Ferrière, le 10 septembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Erna Furer, Grand-Rue, 2333 La Ferrière

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Coucou, me voilà
Je m’appelle

Lucile
née le 14 septembre 2006
Fini de faire des galipettes

dans le ventre de maman, j’ai
montré le bout de mon nez
pour faire la grande joie de

maman et papa à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Karine et Ricardo Cardoso
Impasse de la Champey 26

2056 Dombresson
132-187491

La famille et les amis de

Monsieur

Imre KISS
ont la tristesse de faire part de son décès survenu jeudi, dans sa 74e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 2006, rue Jaquet-Droz 12

Un Adieu aura lieu dans l’intimité.

La famille de

Madame

Georgette TRIPET
remercie chaleureusement les personnes qui ont par leur présence ou leurs pensées,

pris part à son chagrin.

La direction générale, le comité de direction, la HEG,
le personnel et les étudiants de la Haute Ecole ARC

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur estimé collègue, enseignant et ami

Monsieur

Jean-Paul BERTHOUD
Nous sommes en pensées avec son épouse, ses enfants et sa famille,

à qui nous adressons notre profonde sympathie. 028-537299

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision en chaîne: motard légè-
rement blessé. Hier à 6h40, un
habitant du Locle circulait en
voiture sur le boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds. Lorsqu’il arriva à la hau-
teur de la station Coop à la rue
du Locle, une collision se pro-
duisit avec un véhicule, conduit
par une Française, qui se trou-
vait à l’arrêt pour laisser traver-
ser un piéton. Sous l’effet du
choc, la voiture française fut
projetée contre une moto con-
duite par un habitant du Locle,
également à l’arrêt. Blessé, ce
dernier s’est rendu à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds par ses
propres moyens. /comm

NEUCHÂTEL � Collision à la
sortie de l’autoroute. Hier à
7h30, un automobiliste de
Neuchâtel circulait sur l’auto-
route de raccordement H20-
A5, chaussée Bienne. Arrivé à
la hauteur du bâtiment de la
police, il s’est déporté sur la
voie de droite afin de se ren-
dre en ville de Neuchâtel.
Dans une légère courbe à
droite, une collision se produi-
sit avec un véhicule conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui s’était arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. /comm

JURA � Motard blessé dans le
Clos du Doubs. Hier vers
12h35, un motocycliste alle-
mand circulait d’Essertfallon
en direction d’Epauvillers.
Peu avant un fort virage à
droite, il a, pour une raison
encore indéterminée, perdu la
maîtrise de son engin, qui s’est
couché sur le flanc droit avant
de terminer sa course sur une
surface herbeuse à gauche de
la chaussée. Blessé, le pilote
du deux-roues a été transporté
à l’hôpital du Jura, site de Por-
rentruy. /comm-réd

M Ô T I E R S

Voiture contre
bac à fleurs:
vitrine brisée

Hier à 11h25, une ha-
bitante du Val-de-
Travers, âgée de 86

ans, circulait en voiture sur
la Grande-Rue, à Môtiers, en
direction de la rue Centrale.
A l’intersection, l’automo-
bile traversa la chaussée et
heurta un grand bac à fleurs
situé devant la terrasse de
l’hôtel des Six-Communes.
Sous l’effet du choc, le bac
fut projeté contre la porte
vitrée donnant accès à la
brasserie. Blessée, la passa-
gère arrière gauche, une au-
tre habitante du Val-de-Tra-
vers, également âgée de 86
ans, a été conduite par une
connaissance à l’hôpital,
établissement qu’elle a pu
quitter après y avoir reçu des
soins. /comm
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L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Oui, toute ma vie, ta bonté et 
ton amour m’accompagneront. 

Psaume 23:6

J
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Par
I n g r i d R o u s s e a u

Tout le monde, ou presque, a déjà vu au
moins un film de Disney. Et à partir de de-
main, le Grand Palais à Paris propose une

plongée au cœur de cet univers de façon originale
avec l’exposition «Il était une fois Walt Disney», qui
revient sur les sources qui ont alimenté ses 13 longs
métrages, comme «Blanche-Neige et les sept
nains», «Pinocchio» ou «Le livre de la jungle».

L’objectif? Rapprocher des dessins originaux des
studios Disney et les œuvres occidentales, tant dans la
peinture que dans la littérature ou le cinéma, qui les
ont inspirés.

Les grands classiques de la littérature européenne
ont offert les sujets de nombreux films de Disney, de-
puis les «Fables» d’Esope pour les premiers courts
métrages jusqu’au «Livre de la jungle» pour le film de
1967, en passant par «Les Aventures de Pinocchio»
de Carlo Collodi, les «Contes» de Charles Perrault
pour «La Belle au bois dormant» et «Cendrillon», ou
«Alice au pays des merveilles» de Lewis Carroll.

En 1935, Disney séjourne plusieurs semaines en
Europe. L’homme, peu cultivé mais curieux, revient
avec plus de 300 ouvrages destinés à inspirer la pro-

duction de ses studios. On retrouve certains exem-
plaires de cette collection au Grand Palais, avec des
éditions du XIXe siècle et du début du XXe des con-
tes des frères Grimm et de Perrault ou «Peter Pan»,
de James Barrie.

Près de 500 pièces originales, parmi lesquelles des
décors de production, études préliminaires ou sto-
ryboards, sont présentées pour la première fois dans
une exposition de cette importance jusqu’au 15 janvier
2007. L’événement sera ensuite visible au Musée des
beaux-arts de Montréal, du 8 mars au 24 juin 2007.

Des influences variées
Mais le plus intéressant reste sans doute la projec-

tion d’extraits de dessins animés de Walt Disney et, en
parallèle, de films dont ils sont inspirés. Ainsi, «The
Mad Doctor» (1933), avec Mickey, reprend des scè-
nes du «Frankenstein» de James Whale (1931). Dans
«Modern Inventions» (1937), Donald connaît des
aventures similaires à celles de Charlie Chaplin dans
«Les temps modernes» (1936).

L’exposition permet en outre de découvrir que les
personnages des films Disney ne sont pas forcément
nés de son imagination. Le visage de la reine de «Blan-
che-Neige et les sept nains» est inspiré par l’actrice
américaine Joan Crawford. Sa transformation en sor-

cière est empruntée à «Docteur Jekyll et Mr Hyde». Et
la sorcière reprend elle-même la tradition iconogra-
phique développée sur ce thème au XIXe siècle.

Les décors ont également leur importance. Le vil-
lage de Pinocchio est inspiré de la cité médiévale de
Rothenburg, en Bavière, alors que celui de «La Belle
au bois dormant» est un croisement entre les châ-
teaux de Louis II de Bavière et le palais du Louvre fi-
guré dans une enluminure des «Très riches heures
du duc de Berry».

L’exposition revient également sur la collaboration
entre Salvador Dali et Disney, entre l’univers du «Maî-
tre des montres molles» et celui du «Maître de
Mickey Mouse», comme s’en est à l’époque gaussée la
presse américaine. Mais la collaboration entre les
deux hommes, un film intitulé «Destino», ne vit pas
le jour de leur vivant. Les visiteurs pourront admirer
17 croquis datant de cette aventure.

Si Walt Disney a été inspiré par d’autres artistes, il
a lui-même inspiré la culture moderne. Une tren-
taine d’œuvres contemporaines, comme un Donald
Duck d’Andy Warhol datant de 1985, sont ainsi pré-
sentées au Grand Palais. /ap

Paris, Galeries nationales du Grand Palais, du
16 septembre au 15 janvier

Walt Disney: le Grand Palais
propose un retour aux sources

W H I T N E Y H O U S T O N

Elle demande
le divorce

Mariée depuis 14 ans
avec Bobby Brown, la
chanteuse améri-

caine Whitney Houston a de-
mandé le divorce, a annoncé
mercredi son agent. Nancy
Seltzer a refusé de préciser où
et quand l’artiste avait déposé
sa demande de divorce, et a dé-
claré que la chanteuse n’avait
aucun commentaire à faire.

«Je peux simplement confirmer
qu’elle a demandé le divorce», a-t-
elle souligné. Whitney Houston
et le chanteur Bobby Brown,
qui se sont mariés en 1992, ont
eu une union parfois tumul-
tueuse. Et des rumeurs ont cir-
culé sur leur séparation. Le
couple a une fille de 13 ans,
Bobbi Kristina. /ap

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 faites table rase d’anciens malen-
tendus, en famille ou avec vos amis. Travail-
Argent : l’ambiance au bureau est un peu survoltée,
n’y attachez pas d’importance. Santé : faites du
sport pour éliminer les toxines de votre organisme.

Amour : il y a une grande complicité dans votre
couple et toutes les tensions sont dissipées.
Travail-Argent : c’est le moment d’entreprendre
et de vous jeter dans tout ce qui demande de l’
esprit de décision. Santé : évitez le grignotage.

Amour : vous débordez de délicatesse, de préve-
nance à l’égard de l’être aimé. Travail-Argent : ne
remettez pas à plus tard les tâches inintéres-
santes. Ce serait reculer pour mieux sauter. Santé :
remuez-vous un peu plus.

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu plus de
passion dans votre relation amoureuse. Travail-
Argent : ne prenez pas trop d’initiatives car votre
entourage a tendance à vous freiner. Santé :
buvez des infusions et cela ira mieux très vite.

Amour : plus vous vous montrerez charmeur et
entreprenant, meilleurs seront les résultats.
Travail-Argent : Votre intervention et la rapidité
de vos réflexe feront bouger les choses dans le
sens désiré. Santé : dormez davantage.

Amour : vous avez envie de faire la fête, de ren-
contrer de nouveaux amis, profitez-en sortez !
Travail-Argent : ne baissez pas les bras, même si
les choses ne se passent pas comme vous le vou-
liez. Santé : détendez-vous.

Amour : les passions tendent à devenir exces-
sives et à tout bousculer. Ne vous lancez pas tête
baissée. Travail-Argent : vous vous sentez pris
au piège et ne savez pas trop à qui demander de
l’aide. Santé : soignez-vous.

Amour : le climat est propice aux échanges ami-
caux ou amoureux. Travail-Argent : ne vous dis-
persez pas autant. Finissez une chose, avant d’en
entreprendre une autre. Santé : votre humeur est
joyeuse et votre moral s’en ressent.

Amour : vous devriez clarifier une situation que
vous ne voulez pas voir s’éterniser. Travail-
Argent : personne ne pense à mettre en doute
vos compétences, alors allez de l’avant. Santé :
faites des assouplissements.

Amour : une gentille attention de votre partenaire
vous touchera au plus haut point. Travail-Argent : il
vous faudra encore être patient, même si vous
avez l’impression de perdre un temps précieux.
Santé : bon tonus.

Amour : les bons rapports que vous entretenez
avec autrui vous permettront d’obtenir tout ce que
vous voulez. Travail-Argent : une entrevue
importante pourrait avoir lieu. Gardez tout votre
calme. Santé : faites une cure de vitamines.

Amour : c’est le moment de relâcher les tensions
et de réfléchir dans le plus grand calme. Travail-
Argent : des apports extérieurs pourront vous
être utiles pour l’élaboration d’un projet original.
Santé : faites un bilan dentaire.

Walt Disney cherchait son inspiration dans les contes, les histoires, les films et le visage des actrices... PHOTO ARCH

R É C H A U F F E M E N T

Le Soleil n’y
est pour rien

L’énergie dégagée
par le Soleil a à
peine varié au

cours du dernier millé-
naire. Notre étoile ne
peut donc être mise en
cause dans les change-
ments climatiques en
cours sur Terre, conclut
une étude, qui pointe du
doigt l’activité humaine.

Des scientifiques alle-
mands, suisses et américains
ont déterminé que l’éclat du
Soleil n’avait varié que de
0,07% au cours des cycles de
taches solaires (qui durent
11 ans) étudiés, soit bien
trop peu pour jouer un rôle
dans la hausse des tempéra-
tures enregistrées depuis le
début de la Révolution in-
dustrielle.

La faute à l’homme
«Nos résultats sous-entendent

qu’au cours du siècle écoulé, les
changements climatiques dus à
l’influence humaine sont de loin
plus importants que les effets des
variations de l’éclat du Soleil»,
déclare l’un des chercheurs,
l’Américain Tom Wigley. «La
contribution du Soleil au ré-
chauffement climatique, au
cours des 30dernières années, est
négligeable», concluent les
chercheurs dans la revue
scientifique «Nature», à par-
tir d’observations effectuées
par les satellites depuis 1978.
/ats
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