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Vous, lectrices et
lecteurs des quoti-
diens neuchâtelois,

attendez très majoritaire-
ment de nos titres régio-
naux qu’ils soient vrai-
ment en phase avec l’ac-
tualité. Une demande
souvent répétée au tra-
vers des différentes étu-
des de satisfaction que
«L’Express» et «L’Impar-
tial» ont menées depuis
le début de l’année, y
compris dans le domaine
des programmes de télé-
vision.
Aussi, plutôt qu’un ma-
gazine hebdomadaire de
plus, forcément rédigé et
imprimé avec un délai
conséquent ne pouvant
tenir compte des dépro-
grammations et des nou-
veautés, nous avons opté
pour un retour franc et

massif à un traitement
au quotidien des infor-
mations concernant
l’univers de la télévision.
Dès mardi prochain
19 septembre, vous
pourrez découvrir les in-
novations offertes par la
publication, au quotidien
désormais, de deux plei-
nes pages en couleur
d’actualité télévisuelle.
Ces pages comprendront
31 grilles de program-
mes sélectionnées parmi
les chaînes les plus re-
gardées; des présenta-
tions plus détaillées et
des suggestions liées aux
propositions du jour.
Nous regarderons égale-
ment d’un oeil curieux
les coulisses des grandes
chaînes et passerons à la
question celles et ceux
qui font la télé.

Nos rédacteurs spéciali-
sés formuleront aussi
leurs conseils et coups
de coeur et donneront
leur avis sur les émis-
sions et programmes.
Finalement, pour les té-
léspectateurs sportifs,
nous avons rapatrié la
sélection du «Zapping
sport» des pages sporti-
ves dans ces nouvelles
pages TV.
En privilégiant la mise à
disposition de grilles et
d’informations actuali-
sées chaque jour, selon
le voeu d’une large majo-
rité de nos lectrices et
lecteurs, nous espérons
combler une lacune et
remplir avec plus de per-
tinence encore le rôle de
service qu’attendent nos
abonnés, lecteurs et an-
nonceurs. /réd

Télévision: plus... au quotidienUn petit point
malgré la défaite

HOCKEY SUR GLACE Le HCC battu
aux tirs au but (5-6) par Martigny
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C H A S S E

Des invités
avec leur fusil

Un chasseur grison ou
français pourra désor-
mais être invité à ve-

nir traquer ou tirer une bête
dans le canton de Neuchâtel.
Le Conseil d’Etat a officialisé
cette semaine cette nou-
veauté, qui prendra effet le
2 octobre, date d’ouverture de
la saison de chasse générale.

Si les Grisons refusent que
les conseillers nationaux
chasseurs d’autres régions
pratiquent leur passion pen-
dant la session décentralisée
de ces jours à Flims, d’autres
cantons offrent déjà le prin-
cipe des invitations. Dont
Vaud, Berne et le Jura.

«On est quelquefois invité à
gauche ou à droite et jusqu’ici on
ne pouvait pas rendre la pareille.
Nous sommes satisfaits que l’Etat
ait accepté notre proposition,
commente Patrice Bonnet,
président de la Fédération
des chasseurs neuchâtelois.
Le but est d’avoir des échanges,
devoirdifférentes pratiques. Neu-
châtel ne connaît pas la chasse
au cerf, alors qu’un Grison n’a
pas l’occasion de participer chez
lui à une battue aux sangliers.»

Inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter con-
firme l’intérêt «d’avoirces con-
tacts, d’élargirun peu l’horizon».
D’autant que le prélèvement
de gibier ne sera pas plus
élevé. Un chevreuil, un cha-
mois ou un sanglier tiré par
un «étranger» sera déduit du
quota du chasseur (photo
arch) neuchâtelois qui l’a
convié à le rejoindre. L’invité
devra payer 50 francs par jour,
au maximum trois par saison.
Il devra être au bénéfice d’un
permis de chasse valable dans
sa région d’origine.

Chaque chasseur neuchâ-
telois ne pourra faire qu’une
invitation par année. Il sera
responsable de la sécurité de
son hôte et devra veiller à ce
qu’il respecte la législation
neuchâteloise. /axb

L O C A U X C O M M E R C I A U X

Surtout
dans le Haut

Le canton de Neuchâtel
compte plus de 60.000
mètres carrés de surfa-

ces industrielles ou commer-
ciales vacantes. Une bonne
moitié se trouve à La Chaux-
de-Fonds, selon l’enquête me-
née en juin par l’Office canto-
nal de la statistique. L’offre de
surfaces a d’ailleurs augmenté
dans le Haut, alors qu’elle a
reculé dans les districts du Bas
et dans les vallées.

La métropole horlogère
compte plus de 107 locaux li-
bres, soit une bonne trentaine
de plus que l’an passé à pa-
reille date. Au total, ces surfa-
ces offraient plus de 30.000
mètres carrés. Une vingtaine
de locaux libres sont recensés
au Locle, là aussi en légère
hausse, alors que les surfaces
disponibles se réduisent
comme peau de chagrin dans
le district de Boudry; elles y
ont carrément fondu, passant
de 59 à 30 objets proposés en
un an). Léger recul aussi à
Neuchâtel (de 94 à 88 locaux
pour une surface totale de
13.000 m2), alors que le Val-
de-Travers peut se targuer
d’avoir rempli près de 5000
mètres carrés de surfaces in-
dustrielles en une année, puis-
que l’offre a passé de 12.000 à
7000 m2.

Côté loyers, la logique est
aussi respectée: à surface
égale, un local coûte environ
deux fois moins cher au Locle,
soit, par exemple, 85 francs le
m2 contre 197 fr. à Neuchâtel.
Mais le prix de location d’un
magasin, à La Chaux-de-Fonds,
se rapproche des prix prati-
qués dans le Bas. /frk-comm

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

La directrice de la Haute
Ecole Arc le dit tout net:
«La pérennitédenotreécole

est en danger. Sans le soutien né-
cessaire de la Confédération, nous
serons contraints de fermer la plu-
part des sites», martèle Brigitte
Bachelard. Accompagnée du
recteur de l’Université de Neu-
châtel, Alfred Strohmeier, elle
a fait part hier des inquiétudes
des milieux neuchâtelois de la
formation et de la recherche.
Ceux-ci ont besoin d’une aug-
mentation de 8% des crédits
fédéraux s’ils ne veulent pas
voir tout ou partie de leurs fi-
lières remises en cause.

Petit rappel: le Conseil fédé-
ral ne veut augmenter son cré-
dit FRI (formation, recherche
et innovation) que de 4,5% par
an entre 2008 et 2011, au
grand dam des milieux acadé-
miques, qui sont montés pres-
tissimo aux barricades. «En fait,

une croissance de 6% représente à
peine un statu quo», insiste la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet. Pourquoi? Parce que
tout augmente, et en particu-
lier les effectifs des classes
(+16% d’étudiants attendus
dans les universités d’ici 2015,
indique Alfred Strohmeier).
La mise en place des filières de
Bologne demande des moyens
supplémentaires et les Hautes
Ecoles spécialisées doivent in-
tensifier leur recherche.

«L’annonce du Conseil 
fédéral a eu l’effet d’un 

coup de tonnerre» 
«C’est l’une des missions impo-

sées par la Confédération, et l’inté-
gration des domaines santé-social
et arts est coûteuse, note Brigitte
Bachelard. Nous voulions une
croissance de 20% de la recherche
appliquée, mais l’annoncedu Con-
seilfédérala eu l’effet d’un coup de
tonnerre. On coupe nos ailes.»

Sans compter que lors de la
période quadriennale précé-
dente les engagements n’ont
pas été tenus, puisque, de 6%,
la hausse des crédits a finale-
ment été réduite à 4%, rap-
pelle la cheffe du Département
de l’éducation.

Ce que risque le canton de
Neuchâtel? «Très concrètement,
une remise en question de notre of-
fre», répond Sylvie Perrinja-
quet. L’avenir de la Haute
Ecole Arc, qui est une toute pe-
tite entité de la HES-SO, et qui
a des coûts de gestion supé-
rieurs à la moyenne en raison
d’un grand nombre de sites, est
tout particulièrement menacé.
«Dans notre système concentration-
naire, ce sont les plus petites entités
qui doivent fermer», craint la di-
rectrice générale de la HE-Arc.
Du côté de l’Université, la mise
en œuvre du mandat d’objec-
tifs a lui aussi besoin du soutien
de la Berne fédérale.

Sans parler des nanotechno-
logies, qui ont heureusement

été acceptées en tant que pôle
prioritaire. «Mais s’il n’y a pas
d’augmentation substantielle du
budget de la Confédération, il n’y
aura que des peanuts dans ce pro-
jet, baptisé Nano-Giga», regrette
Alfred Strohmeier.

Sans parler de l’impact sur
les entreprises, plus aigu
qu’ailleurs, selon Florian Ne-
méti, de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l’industrie: «Le canton est com-
posé en majorité de PME, lesquel-
les nepeuventpas investirdes cen-
taines de millions pour la recher-
che et le développement, relève-t-
il. Il faut qu’elles conservent la
possibilité de collaborer avec les
chercheurs.»

Et puis, conclut Sylvie Per-
rinjaquet, «notre matière première,
c’est la matière grise, tout le monde
le dit». Et d’espérer que le Par-
lement entrera en... matière
sur une hausse de 8%. Les Neu-
châtelois de Berne (ou plutôt
de Flims..) ont été mis au par-
fum. /FRK

«On coupe nos ailes»
CRÉDITS FÉDÉRAUX Les milieux neuchâtelois de la formation

et de la recherche plaident pour une augmentation de 8% au moins

Avec des effectifs en hausse et la mise en place des filières selon Bologne, les hautes écoles (ici la HE-Arc ingénierie)
auront besoin de moyens supplémentaires de la part de la Confédération. PHOTO SP

EN BREFZ
BULGARI � Croissance de
18% pour l’horlogerie. Le
groupe italien Bulgari, qui
emploie plus de 400 person-
nes à Neuchâtel, continue de
réaliser une croissance à deux
chiffres. Au premier semestre
2006, celle-ci se chiffrait à
18% pour le secteur horloger
et près 12% pour les parfums.
En six mois, les ventes de
montres ont ainsi atteint
128 millions d’euros. Le mar-
ché japonais a bondi de 30%
et l’Europe de 22%, mais l’Ex-
trême-Orient a accusé un fort
recul en début d’année. Le
CEO du groupe, Francesco
Trapani, espère atteindre sur
l’année entière une crois-
sance de 10%. /frk

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-535617/DUO



GRAND ANGLE3 L’ImpartialSamedi 16 septembre 2006

Même si les visions de
l’exploitation varient
d’un coin du pays à

l’autre, l’Association suisse
des forestiers (ASF) est globa-
lement favorable à l’initiative
populaire de Franz Weber
«Sauvez la forêt suisse». C’est
ce qui ressort de son assem-
blée des délégués, tenue hier
à l’Hôtel de ville du Locle, un
bâtiment érigé sur des pieux
en bois.

Depuis quelques années,
l’ASF regroupe toute la filière:
forestiers-bûcherons, gardes fo-
restiers et ingénieurs forestiers.

Dans le même esprit, l’Associa-
tion neuchâteloise des gardes
forestiers devrait s’ouvrir l’an
prochain aux bûcherons et aux
ingénieurs, qu’ils travaillent
dans le secteur public ou dans
une entreprise privée. «C’est un
immense pas en avant», estime le
garde forestier sagnard Hubert
Jenni, responsable de l’organi-
sation de la réunion locloise. Il
y voit l’occasion d’une
meilleure représentation,
d’une plus grande force des
hommes des bois.

Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche s’est réjoui devant l’as-
semblée de l’essor du bois
comme source d’énergie. Par
ailleurs, le prix du bois de
sciage, de papeterie ou de feu a
augmenté en moyenne d’envi-
ron dix pour cent. Un redé-
marrage «très positif», aux yeux
d’Hubert Jenni, compte tenu
de la baisse des subventions fé-
dérales à l’entretien de la forêt
(photo arch).

Aujourd’hui, la septantaine
de délégués de l’ASF iront visi-
ter des forêts jardinées et pâtu-
rages boisés des Montagnes, au
Bois-de-Ville et dans la forêt de
Beauregard. /axb

Une seule voix des bois
FORESTIERS Toute la filière des
professionnels sera regroupée

Premier championnat
cantonal des solistes et
ensembles, animations

musicales, concert de gala,
fondue géante pour 800 con-
vives, bal tyrolien: l’Associa-
tion des musiques militaires
neuchâteloises (AMMN) orga-
nise une mégafête, le samedi
4 novembre au centre sportif
de Colombier, pour fêter son
100e anniversaire.

Quatre corps constituent
l’AMMN: les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds et les musi-
ques militaires du Locle, de
Neuchâtel et Colombier. En
fait, écrit l’historienne Natacha
Aubert dans la plaquette com-
mémorative, les origines des
Armes-Réunies, l’aînée du qua-
tuor, remontent à 1819, lors-
que trois trompettes rejoignent
le corps des carabiniers en ser-
vice à La Chaux-de-Fonds. La
fanfare qui se crée en 1828 est
d’obédience républicaine,
longtemps tracassée par les au-
torités royalistes. Fondée en
1862, la dernière née, qui récu-
père aussi des membres des an-

ciennes musiques militaires du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers,
est celle de Colombier. Elle est
fondée par des ouvriers-horlo-
gers venus des Montagnes et
du Jura. Selon Natacha Aubert,
«elle semble devoir son existence
non seulement à l’amourde la mu-
sique, mais aussi aux privilèges ac-
cordésparl’arméeauxmusiciensde
fanfare militaire, comme l’exemp-
tion de service.»

En 1906, ces quatre sociétés
fondent l’AMMN, une sorte
d’amicale. Le Conseil d’Etat
leur donne alors le statut de
musiques officielles de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel,
qu’elles représentent lors de
grandes manifestations. Au-
jourd’hui encore, elles défilent
à tour de rôle lors de l’installa-
tion des autorités cantonales,
en début de législature.

Penser à l’avenir
«A part l’uniforme, le mot mili-

taire n’a plus grande signification,
expliquent Jean-Daniel Chéte-
lat et François Robert, mem-
bres du comité d’organisation

du 100e. Nous avons beaucoup de
jeunes et le répertoire s’est étoffé,
avec des musiques symphoniques,
des mélodies de films.»

L’AMMN ne se contente pas
de célébrer le passé, elle pense
aussi à l’avenir, surtout en cette
période où le Conservatoire
passe des heures difficiles. Sous
le titre de La Colombe d’or, le
premier championnat neuchâ-
telois de solistes et d’ensemble
donnera l’occasion, notam-
ment à de jeunes musiciens, de

se soumettre à un jury, de jouer
une fois en solo en public, re-
lève François Robert, de la
commission musicale et pa-
rade. C’est que dans l’inter-
valle, une formation d’ensem-
ble de l’AMMN, forte de plus
de 100 musiciens, défilera à la
parade des fanfares de la Fête
des vendanges de Neuchâtel, le
23 septembre. Une première
participation qui a déjà néces-
sité une trentaine de répéti-
tions. /AXB

La plus récente des musiques militaires du canton est celle
de Colombier, fondée en 1862. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Nées en Haut, fêtées en Bas
MUSIQUES MILITAIRES La première a été créée à La Chaux-de-Fonds au

XIXe. L’association cantonale va célébrer son 100e anniversaire à Colombier

Par
S a n t i T e r o l

La démocratisation des
appareils de photo nu-
mériques a réservé une

bien mauvaise surprise aux ta-
gueurs et graffeurs impéni-
tents. Tant les CFF que la po-
lice cantonal e neuchâteloise
ont su tirer parti de cette
avancée technologique. L’un
comme l’autre photogra-
phient toutes les «œuvres à la
bombe» qui ont fait l’objet
d’une plainte pénale. Clic-
clac: en un tournemain, les
photos sont vidées dans un
ordinateur. Un autre clic de
souris et l’historique de l’ar-
tiste recherché s’affiche.
Aussi simple que cela... Enfin
presque, car il faut bien
«nourrir» la bécane.

C’est le rôle du «Monsieur
graffiti» de la police cantonale.
Une casquette portée par Ro-
bert Paillard, fin connaisseur de
la mouvance des sprayeurs de-
puis le milieu des années 1990.

Pionnier en Romandie
Confronté aux tagueurs et

graffeurs de La Chaux-de-
Fonds, le gendarme s’est trouvé
fort démuni pour intervenir ef-
ficacement. «Il a fallu réfléchir à
une stratégie», lance-t-il. Car,
pendant bien des années, cha-
que policier travaillait un peu
dans son coin, sans avoir vérita-
blement l’occasion d’échanger
ses expériences avec des collè-
gues confrontés aux souillures
à la bombe. Il faut comprendre
qu’à l’époque, «nous utilisions
des Polaroïd. La qualité des photos
étaitrelativeet ilfallaitconsulterles
dossiers un à un» pour ressortir
des éléments probants. L’avè-
nement de la photo numérique
«a fait ‹exploser› notre banque de

données...» soutient le sergent-
major.

Qui a tout de même dû s’ar-
mer de patience avant de dis-
poser d’un outil informatique
réellement performant. Il n’est
à sa disposition que depuis ce
mois d’avril 2006. Mais c’est
une spécificité toute neuchâte-
loise sur le plan romand: Neu-
châtel fait œuvre de pionnier.

Plus de 200 dénonciations
Le véritable tournant a été

pris en 2004. Année où un pre-
mier serveur a centralisé toutes
les photos dans un nouveau
système développé en interne.
L’avantage fut déjà détermi-

nant. «Nous avons pu regrouper
les recherches par lieux, dates ou
caractéristiques des tags», déclare
le limier, en évoquant une raz-
zia opérée en novembre 2004,
qui avait mis sur la touche une
trentaine de tagueurs. «Depuis
cette opération, le nombre de plain-
tes a chuté», assure l’enquêteur.
Plus de 200 dénonciations ont
tout de même été déposées de-
puis le début de l’année...

La police a définitivement
pu régler un autre problème
avec le nouveau serveur en
place: «Il arrivait fréquemment
que, faute de connaissances dans
le domaine, le policieren charge de
l’enquête conclue à ‹une signature

illisible› du tagueur.» Ce n’est,
évidemment, plus le cas depuis
que «Monsieur graffiti» gère
l’entier des photos annexées
aux plaintes.

Mailles encore larges
Tous les cas de souillures

sur les édifices privés ou pu-
blics ne sont pas pour autant
réglés. «Nous sommes efficaces à
98%» juge Robert Paillard. Ce
qui ne signifie pas que tous les
tagueurs sont identifiés. Le
taux de réussite des enquêtes
varie entre 25 et 75 pour cent.
Ce qui laisse encore de la
place aux tagueurs en herbe.
A l’instar de cet écolier, à

peine plus haut que son carta-
ble, vu lundi dernier, rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel. Muni
d’un feutre bleu, le bambin a
longé la rue. Et, dès le numéro
15, le jeune «artiste» a utilisé
son feutre selon son envie.
Tout en marchant, il traçait
des courbes sur le mur, les al-
ternait de temps à autre de
trois points. Puis, tout d’un
coup, il a signé son interven-
tion murale – Léo – avec une
surprenante assurance calli-
graphique. Il n’est pas sûr que
les mailles du filet tendu par la
police soient efficaces dans ce
cas-là. Que la traque soit nu-
mérisée ou non. /STE

Une traque numérisée
TAGS ET GRAFFITI La police neuchâteloise et les CFF ont affiné leur stratégie pour freiner l’ardeur des sprayeurs.

Avec leur banque de données respective, l’identification des «artistes» est presque devenue un jeu d’enfant

Quand bien même certaines interventions ne sont pas dénuées d’humour, les propriétaires d’immeubles sprayés ne sont
pas souvent enclins à faire la distinction entre artistes et vandales. PHOTO ARCH-MARCHON

Vitesse
déterminante

Pour les CFF comme
pour la police neu-
châteloise, il importe

d’aller vite en besogne
pour déterminer l’identité
des fauteurs de tags. Les
convois ferrés sont en effet
une cible privilégiée des ta-
gueurs et graffeurs. Car
«l’œuvre» circule: des cen-
taines de kilomètres par-
fois. Afin d’éviter cette pu-
blicité aux sprayeurs, «nous
disposons d’une équipe mobile
spécialisée. Elle intervient sitôt
les faits constatés», indique
Jacques Zulauf, porte-pa-
role aux CFF. Le nettoyage
se trouve également facilité
sur une peinture fraîche.

Stratégie payante
Reste que l’ancienne régie

travaille elle aussi, depuis
2004, avec un serveur infor-
matique à Zurich – aupara-
vant, le système était plus
anarchique. Les CFF fournis-
sent leurs photos à la police
neuchâteloise. L’aide de
«Monsieur graffiti» est pré-
cieuse, car la facture est fara-
mineuse pour les CFF. En
2003, le coût des dégâts se
chiffrait à six millions (!) de
francs. Ce montant est re-
venu à 3,3 millions en 2005.
La sensibilisation des jeunes,
au moyen du train fair-play,
par exemple, a permis de
faire baisser de 10% les actes
de vandalisme (toutes catégo-
ries confondues). «Notrestraté-
gie commence à porterses fruits»,
se réjouit Jacques Zulauf. /ste



Il faut en finir avec ces abus!
Les nouvelles lois sur l’asile et les étrangers combattent
- les abus dans le droit d’asile
- les abus sociaux
- la criminalité étrangère.

Pour que les vrais réfugiés profitent de leurs droits.

Mais pourquoi les adversaires 
doivent-ils recourir à des contrevérités?

sifa – sécurité pour tous, action contre la criminalité, case postale 23, 8416 Flaach     En faisant un don sur le compte chèque postal 87-370818-2, vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

Donc: 

Lois sur l’asile et sur les étrangers: 

Ce que disent les adversaires
… la nouvelle loi permet de placer des
«enfants» en détention d’expulsion.

Ce que disent les adversaires
…des vrais réfugiés sans papier sont 
renvoyés à la frontière 

Ce que disent les adversaires
…on laissera «mourir de faim, de soif et 
de froid» les requérants déboutés. 
(Markus Rauh)

aux lois sur l’asile 
et sur les étrangers2xoui

La réalité des faits:
85% des requérants d’asile ne sont pas des vrais réfugiés.

Des milliers de requérants déboutés ne quittent pas la Suisse et 
perçoivent l’aide sociale bien qu’ils refusent de dire d’où ils viennent.

La Confédération paie 4800 francs par mois pour chaque
famille de requérants d’asile de 4 personnes dont la demande
a été refusée. Plus que ne gagnent bien des pères de famille suisses!

Dans le canton de Zurich, 29.6% des requérants d’asile ont dû
être remis à la justice criminelle.

Les coûts de la police, des tribunaux et des prisons pour les 
requérants d’asile criminels sont estimés à 350 – 400 millions
de francs par an.

Plus de 80% des requérants d’asile sont infiltrés en Suisse par des 
bandes criminelles de passeurs.

La grande majorité des Suisses et des Suissesses en ont assez
de la criminalité étrangère. Ce ras-le-bol ne date pas du viol
brutal d’une fillette suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo. Mais le fait est que les adversaires des
lois sur l’asile et sur les étrangers sont à bout de nerfs. Et
comme ils n’ont pas d’arguments sérieux, ils recourent aux
contrevérités suivantes: 

La réalité des faits
Des jeunes non accompagnés de moins 
de 15 ne sont pas placés en détention.

La réalité des faits
Une personne qui peut expliquer de 
manière crédible l’absence de papiers 
a droit à une procédure d'asile.

La réalité des faits
Interrogés concrètement par l’office 
fédéral concerné, les adversaires ont été
incapables de citer un seul exemple

041-772080/ROC

028-536561/DUO

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Lundi 18 septembre EUROPA PARK adulte, car et entrée Fr. 74.—
6h15 Le locle - 6h30 La Chaux-de-Fonds - 7h00 Neuchâtel - 7h30 Bienne enfant 4 à 15 ans, car et entrée Fr. 64.—
Samedi 23 sept. Fête de la Désalpe à Charmey, car seul Fr. 35.—
Samedi 23 sept. Spectacle «Ben Hur» au stade de France, car et billet 1ère cat.  Fr. 199.—

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
24 au 28 septembre TOSCANE - Florence - Sienne - Pise 5 Fr. 965.—
7 au 13 octobre MOZART le 250e anniversaire, Vienne - Salzbourg - Innsbruck 7 Fr. 1’316.—
9 au 13 octobre AVEYRON - Viaduc de Millau - Gorges du Tarn 5 Fr. 728.—
10 au 12 octobre PARIS - Disneyland Paris 3 Fr. 398.—
10 au 13 octobre LISIEUX - Chartres - Vézelay 4 Fr. 748.
17 au 20 octobre NICE - Côte d’Azur 4 Fr. 598.—
5 au 11 novembre ROSAS - Hôtel Monterrey avec Jacky Thomet 7 Fr. 479.-/539.-
Demandez nos catalogues !

( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

014-144522/DUO

Saint-Imier
Rue du Midi 11

À LOUER
Superbes appartements 
rénovés de 41/2 et 51/2 pièces

Cuisines agencées

Portes ouvertes de 9h à 12h

Conditions spéciales dès Fr. 1’000.–!!!

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

132-187441

À LOUER dès le 1er mai 2007

Domaine agricole
Vallée de La Brévine

Tél. 032 866 12 65
132-187478

À L’OURS AUX BOIS
Fermé du dimanche

17 septembre à 15 heures
au mardi 26 septembre

18 heures
Tél. 032 961 14 45 – 2336 Les Bois

01
4-

14
45

89

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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La fumée passive tue:
Agissons ensemble!

Rejoignez-nous dans notre lutte pour des lieux publics
sans fumée. Nous lançons une initiative populaire
dans notre canton. Toutes les compétences et disponi-
bilités sont les bienvenues afin d’en assurer le succès.

Comité d’initiative neuchâtelois 
contre la fumée passive

032 922 67 10                            ne@coalitionromande.org

Par
S y l v i e B a l m e r

«A 7 ou 8 ans, on m’a
violée. C’était mon
père.» Dans un

journal intime, une écriture
encore enfantine révèle l’in-
dicible. Linda* a 13 ans
lorsqu’elle se libère enfin de
ce poids monstrueux. Son
ami la pousse à se confier. Sa
maman avertie, la machine
judiciaire se met en route,
malgré les appréhensions de
l’adolescente. «Je voulais ou-
blier, cicatriser.»

«On était à la maison, 
en famille... 

Je trouvais ça normal»
Hier, l’assemblée présente

au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds était sous
le choc. Celui des mots d’une
enfant dont la voix s’échappait
de derrière une porte laissée
entrouverte. Si Linda ne veut
plus voir son père, elle a trouvé
le courage de venir témoigner.
«Que justice soit faite!, a-t-elle
murmuré. Qu’il admette la vé-
rité!»

L’ignoble vérité, le prévenu,
Armando*, n’a pas pu
l’avouer, à commencer, peut-
être, à lui-même. Il admet «les
frottements» de son sexe nu sur
celui de sa petite fille. Mais
conteste toute pénétration.
Une affaire de centimètres. Un
ou deux centimètres qui font

la différence dans un tribunal.
Le président Alain Ribaux a eu
la délicate tâche de distinguer
les actes d’ordre sexuel inces-
tueux du viol. «Même si, au ni-
veau des faits, on peut estimer que
c’est ignoble, dégueulasse...»

«Quand je la voyais nue, ça me
donnait envie de faire ça», a ra-

conté Armando en reniflant.
Entendu par les policiers, il a
reconnu avoir exercé une pres-
sion sur l’enfant pour qu’elle
ne divulgue pas ce qui se pas-
sait. Immonde et classique.
«Papa ira en prison» ou encore
«Jevoustuerai, maman ettoi». En
1999, Linda a 7 ans et rend fré-

quemment visite à son père, sé-
paré de sa mère.

«Ma fille savait ce qu’elle fai-
sait. Elle venait pour ça, en sa-
chant ce qui allait se passer.»,
osera même prétendre Ar-
mando, ajoutant: «On était à la
maison et en famille. Je trouvais ça
normal.»

«L’homme n’est pas toujours
charitable avec sa descendance»,
constatera amèrement Nicolas
Aubert, substitut du procu-
reur. C’est un fait. Incestueux,
le détenteur de l’autorité dans
le ménage était en outre un
véritable tyran. Et d’énumérer
les coups de ceinture donnés

sans raison – «C’est pour la pro-
chaine fois...» –, la tête de sa
fille plongée dans son assiette,
la brûlure de cigarette sous
l’œil de la mère... La lecture
des faits donne la nausée.
Dans l’assemblée, le cœur au
bord des lèvres, on fronce le
sourcil, on soupire, on frémit.
Gros malaise dans la salle.

Avec beaucoup de tact, le
substitut du procureur tentera
d’aider Armando à soulager sa
conscience. Sachant que ses
aveux complets auraient été
déterminants pour l’avenir de
Linda. En vain. Faisant fi des
difficultés à se reconstruire de
son enfant, Armando a per-
sisté à nier. «Elle a été trop loin.
Je ne l’ai pas pénétrée. Nous avons
eu encore de belles années après les
abus. Ça doitêtreunevengeance.»

Abasourdi par «ce dossier af-
freux», le tribunal a estimé
qu’il n’y avait aucune raison
de ne pas croire l’enfant. «Pé-
nétration, il y a bel et bien eu.»
Quelle que soit son intensité.
Retenant la diminution de res-
ponsabilité, le tribunal a con-
damné le père indigne à trois
ans de prison ferme, assortis
de la poursuite d’un traite-
ment «indispensable» et du ver-
sement à sa fille de 15.000
francs pour tort moral, ag-
gravé par ses dénis. Pour
Linda, seule importait la vé-
rité. Si Armando l’en a privée,
la justice, elle, l’a entendue.
/SYB

* prénoms fictifs

Père incestueux démasqué
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Usant de son droit de visite, un père abusait de sa fille, la terrorisant afin de s’assurer

son silence. Un comportement odieusement banalisé par le prévenu. Il a été condamné à trois ans ferme

«Quand j’avais 7 ou 8 ans, on m’a violée. C’était mon père.» Il a fallu plusieurs années à la jeune victime pour pouvoir
révéler l’indicible. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

«M ontrer la réserve de
marche en dévoilant
le ressort de barillet,

c’estinstinctif, trèspur, danslaphi-
losophie d’un cœur qui bat; j’aime
beaucoup cette idée.» Yvan Kette-
rer, responsable des nouveaux
développements chez Girard-
Perregaux (GP), a encadré les
onze designers de la Haute
Ecole Arc dans leur travail de
diplôme. C’est cette marque
prestigieuse qui a établi le ca-
hier des charges des étudiants
pour leur projet en relation
avec l’industrie horlogère. Cha-
cun devait également proposer
un projet personnel libre.

Mission des futurs designers:
créer une montre pour
homme signée Girard-Perre-
gaux. Yvan Ketterer a essayé «de
canaliserlacréation, entredélirear-
tistique et commercialisation». Les
modèles imaginés ont «tous
quelque chose d’intéressant», rele-
vait-il, hier, lors de la présenta-
tion des projets. D’ailleurs,
quelques étudiants ont pro-
posé une deuxième montre
pour leur projet personnel.
Toutes les créations sont expo-
sées au MIH, jusqu’à demain,
accompagnées du processus
suivi. Volumes solides, cadrans
bien affichés et multifonctions
affichent parfois de glissements
ludiques: miroir qui dévoile le
mécanisme, éclairage en lu-

mière de ville, changement ci-
nétique, etc.

La réflexion obligée sur la
montre du futur n’a pu esqui-
ver le futur de la montre. Les
étudiants ont été guidés par Ni-
colas Babey, qui a mené une re-
cherche appliquée et appro-
fondie sur le thème «Lire
l’heure demain». Des certitu-
des ont jailli: l’explosion d’ap-
pareils technologiques qui
donnent l’heure ne sonne pas
la mort du garde-temps; le nou-
veau ne tuera pas l’ancien.

Dans ce contexte de la mon-
tre de demain, «ledesignerestun
passeur, un alchimiste», souli-
gnait Nicolas Babey, en hom-
mage aux nouveaux diplômés.

Qui ont aussi été félicités par
le responsable de la filière de-
sign à la HE-Arc, Corrado La-
franchi. «Le jury est de plus en
plus cruelmais ils etelles onttous et
toutes réussi», se réjouissait-il, re-
merciant encore l’entreprise
GP, «qui leur a fourni un cahier
des charges strict et rigoureux,
comme cela arrivera dans leur vie
professionnelle». Il reste deux vo-
lées de designers en formation
à la HE-Arc. /ibr

MIH, La Chaux-de-Fonds, au-
jourd’hui, 10h-17h, travaux ex-
posés et artisans au travail;
14h-17h, invitation aux Amis
du MIH

Les travaux de diplôme des designers HE-Arc ont dévoilé une
belle imagination. PHOTO MARCHON

De la théorie à la pratique
LA CHAUX-DE-FONDS Les designers de la HE-Arc ont présenté leurs travaux

de diplôme, dans l’effervescence des artisans de l’horlogerie actifs au MIH Demain, l’heure de la
descente d’alpage son-
nera à Montlebon,

dans le Doubs. La fête est or-
ganisée par l’Appat (Associa-
tion pour le partage avec
tous). Elle a lieu tous les deux
ans et attire des milliers de
spectateurs.

Dès 10h, une messe sera ani-
mée par l’Echo de montagne,
suivie d’un apéritif. Le repas,

sous tente chauffée, sera égayé
par Antoine Flück. Le défilé
démarrera à 14 heures. Son-
neurs de toupins, cors des Al-
pes et, bien sûr, vaches mises
sur leur trente et un seront de
la partie. Des démonstrations
de vannerie, de fabrication de
jus de pomme et de traite sont
aussi au menu de cette jour-
née. Tous les chars sont tractés
par des chevaux comtois. /réd

La désalpe à Montlebon
FRANCE VOISINE Manifestation
très courue dans le Haut-Doubs

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Ex-
plosion surprise. Il y a eu de
l’émoi, mercredi, autour du
chantier d’une villa située au
Chemin-Perdu, en dessous du
boulevard des Endroits. Pour
enlever un rocher très dur, il a
fallu faire venir des artificiers
pour le miner. L’explosion a

projeté des pierres sur une
parcelle voisine, causant cer-
tains dégâts, réglés à l’amiable.
D’après la police, l’explosion
n’a pas créé de danger. Le mi-
nage avait, semble-t-il, été an-
noncé par tout-ménage dans
le quartier. Mais tout le monde
ne l’avait pas lu ou vu. /réd
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«D es petits gamins ve-
naient guigner. Ils me
demandaient: «Il y

aura quoi, dedans?» Quand j’ai
dit: «Des bonbons», ils avaient des
yeux comme ça!»

Lise Rassat, ex-étudiante à la
Haute Ecole Arc arts appliqués,
entre la semaine prochaine à la
Haute Ecole Arc, ingénierie, au
Locle, où elle suivra des études
en design industriel. Le prix de
1000 francs qu’elle a gagné «me
paie l’entrée à l’école. Ça tombe

pile!» Ce prix lui a été décerné
pour sa cabane en bonbons
(notre édition du 12 juillet),
qu’elle avait imaginée dans le
cadre du concours de la jeune
création Nestlé /Images’06.
Concours destiné aux élèves
des écoles d’art, proposant une
libre interprétation de la ca-
bane de jardin sous le titre
«Home sweet home».

La cabane de Lise est bapti-
sée «Pour vivre heureux, vivons
cachés». Elle avait imaginé une
cabane «invisible», recouverte
de pavés sur une place pavée.
Et en ouvrant la porte, on dé-

couvre une vraie forêt de bon-
bons. Le rêve de tout petit en-
fant: manger des douceurs en
cachette!

«Tout le monde 
a aimé manger 

quelque chose de doux 
dans son enfance»
Toutes les maisonnettes lau-

réates sont maintenant cons-
truites sur la place Scanavin, à
Vevey. On peut aller les admi-
rer dès aujourd’hui (les prix y
seront décernés à 11h) et

jusqu’au 24 septembre. Lise,
ou plutôt son père et son
grand-père ont monté cette ca-
bane samedi passé dans la ma-
tinée. L’après-midi, elle et ses
amies ont appliqué deux cou-
ches de peinture rose à l’inté-
rieur. Et puis place au grand
œuvre: fixer environ soixante
kilos de bonbons à l’intérieur,
soit sur les murs avec un pisto-
let à colle, soit en guirlandes
tombant du plafond.

C’est une vraie maison
d’Hansel et Gretel! Et, oui, on
pourra les manger, ces bon-
bons. S’il en reste après l’expo,

Lise les distribuera aux petits.
Inutile de dire que cette instal-
lation a tiré l’œil. Des pères et
mères de famille allaient cher-
cher leurs enfants pour qu’ils
viennent voir. On s’extasiait. A
tel point que Lise a installé un
petit livre d’or à l’intérieur.

Prix décernés aujourd’hui
Les prix seront décernés sur

place aujourd’hui à 11 heures.
Et après cette expo? Peut-être
qu’il y aura une vente aux en-
chères pour ces cabanes. Si-
non, «mon père la démontera et je
l’installerai dans le jardin, pour

mespetitsfrères», qui ne l’ont pas
encore vue, même pas en
photo! Elle a vraiment voulu
faire une cabane destinée à
tous, toutes cultures mélan-
gées, car «tout le monde a aimé
manger quelque chose de doux
dans son enfance, même si ce
n’était pas des bonbons». Et puis
«c’est cool de faire un projet, de le
réaliserjusqu’au bout, de leprésen-
ter et de voir comment les gens réa-
gissent». /CLD

Exposition à Vevey, place
Scanavin, du samedi 16 au di-
manche 24 septembre

Doux, c’est si doux...
LA CHAUX-DE-FONDS La cabane en bonbons de Lise Rassat est exposée à Vevey jusqu’au 24 septembre.

Avec cette création, elle a remporté un prix lors d’un concours destiné aux élèves des écoles d’art

«Il y aura quoi, dedans?» demandent les enfants... qui ouvrent des yeux comme ça en découvrant l’intérieur. L’œuvre est signée Lise Rassat. PHOTOS SP

Un pudique haut en couleur
LA CHAUX-DE-FONDS Il a le verbe aussi franc que les couleurs de sa palette. A la demande de la Fondation de
l’Hôtel de ville du Landeron, Elio Facchin expose jusqu’au 29 octobre ses œuvres les plus récentes. Rencontre

Il a laissé derrière lui les
Dolomites, un monde de
verticalité aux couleurs

changeantes. Un jardin de
pierres orange à l’heure du
petit-déjeuner, qui virent au
rose à celle de l’apéro.

Elio Facchin est arrivé à La
Chaux-de-Fonds un jour de
l’hiver 1967. «Je me souviens,
j’avais mes petits souliers bleus.»
Depuis, la nature colorée des
paysages de son enfance a rat-
trapé le montagnard. Jaune
tournesol, vert bouteille ou
bleu profond, ses toiles ne
sont qu’un tumulte frémis-
sant d’éruptions de couleurs.

«Le jour où j’ai compris que je
pouvais exposer des couleurs... ça
m’a pris beaucoup de temps, con-
fie le peintre. Il a d’abord fallu
que je me débarrasse de la géomé-
trie.» Sous son casque de bou-
cles grises, le peintre, pudi-
que derrière l’homme trucu-
lent, rechigne à parler de sa
démarche artistique. L’exer-
cice prend alors des allures
d’autopsie. On évoque un

chapelet d’organes visqueux.
Elio Facchin peint «avec [ses]
tripes, [ses] entrailles, [ses] vis-
cères». Sans oublier «[ses] c...»

«La peinture, c’est comme
l’amour et l’amitié, la peinture,
c’est un grand merdier... Impossi-
ble de l’expliquer, concède-t-il
enfin. C’est juste un moment de
vérité.» Un bon moment. Rien
à voir avec la méditation. L’ar-
tiste préfère parler d’ivresse.
Celle de la liberté.

Sérigraphe d’art de forma-
tion, le graphiste chaux-de-
fonnier confirme que les
frontières sont parfois poreu-
ses entre sa profession et sa
production artistique. «Mon
côté graphique est évident.» Mais
des pinceaux et une toile,
c’est plein de hasards magi-
ques. «C’est une liberté totale. J’y
tiens.»

Autodidacte, se défendant
d’avoir jamais appartenu à un
groupe, l’artiste n’a cessé
d’épurer sa technique depuis
sa première exposition au
Club 44 de La Chaux-de-

Fonds, en 1972. A la demande
de la Fondation de l’Hôtel de
ville du Landeron, il expose
aujourd’hui une quarantaine
d’acryliques: «Je me suis fait as-
sez ch... avec l’huile». Des œu-
vres réalisées ces deux derniè-
res années. Sans titre. Parce
qu’«on a déjà la chance de mettre
des couleurs sur une toile, on ne
va pas mettre des titres en plus»,
s’offusque-t-il, l’air navré.

«Le génie, je le laisse...»
Puis l’artiste à la parole aussi

franche que sa palette fixe son
attention sur une enveloppe
fraîchement décachetée. La
lettre d’un ami, transporté
après sa visite de l’expo. «Ça me
touche beaucoup», glisse-t-il, heu-
reux, avant toute chose, d’avoir
pu partager son enthousiasme.
Pour le reste, «le génie, je le laisse
aux autres. Le plaisir, je me le
garde.» /syb

Exposition Elio Facchin, Fon-
dation de l’Hôtel de ville du
Landeron, jusqu’au 29 octobre

Elio Facchin, dans son atelier. Une toile, des pinceaux... autant de hasards magiques. «On
fait avec...» PHOTO GALLEY
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Rencontre
Ville-Etat à la

Maison blanche

Le Conseil communal
chaux-de-fonnier a reçu
mercredi le Conseil

d’Etat à la Maison blanche de
Le Corbusier, une première.
Un communiqué publié hier
dit que les deux exécutifs ont
exprimé «clairement leur accord
sur les objectifs vers lesquels le can-
ton etla Villedevraientetvoulaient
tendre». On n’en saura pas
beaucoup plus, la teneur con-
crète des échanges restant lar-
gement confidentielle, nous a
dit en substance le chargé de
communication Rémy Go-
gniat.

Rien de neuf sur l’hôpital
Le communiqué dresse ce-

pendant la liste des «dossiers
d’actualité» passés en revue, sans
réels commentaires. Parmi
ceux-ci, l’avenir de l’Ecole d’in-
génieurs, le nouvel Hôpital
neuchâtelois (lire notre édition
d’hier) et les mesures en ma-
tière de réinsertion profession-
nelle et d’action sociale. Il a
aussi été question de l’impact
des mesures d’économie envi-
sagées en regard des investisse-
ments, compte tenu de la situa-
tion financière de la Ville et du
canton.

Nouveau rendez-vous pris
Pour le reste de l’ordre du

jour, «relativement chargé», on
peut citer: l’aménagement du
Crêt-du-Locle, le rapproche-
ment des deux villes du Haut,
l’élimination des déchets, la
construction d’un hangar à
l’aéroport des Eplatures et la
répartition des requérants
d’asile dans le canton.

Les moyens actuels freinent
des réalisations, constatent
Ville et canton. Les deux exé-
cutifs ont pris rendez-vous en
novembre pour une nouvelle
séance, «pouraborderplus concrè-
tement encore certaines mesures
d’économie». /ron

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

«L a Chaux-de-Fonds, en
y travaillant un mo-
ment, on y laisse une

partie de son cœur.» Yves Pagni
est l’homme des décisions ra-
pides. Avec sa femme Peggy,
(la fille du peintre loclois Za-
line, qui a épousé le fils du
sculpteur Riccardo Pagni!), il
leur a fallu deux mois tout
juste pour décider de fermer
leur restaurant Enoteca, à la
rue de l’Hôtel-de-Ville, pour
aller ouvrir une maison d’hô-
tes en Toscane. Idem pour le
match retour: en deux mois,
ils ont décidé de revenir.

«Mais c’est super! 
Ça pousse chacun à 
faire quelque chose 

d’original.»
La CasaPagni s’est ouverte la

semaine dernière sur la place
du Marché, au milieu d’une
certaine effervescence. C’est
un concept de restaurant avec
épicerie de produits de Tos-
cane et espace d’exposition
pour les créations de Peggy, qui
est bijoutière de formation.
L’équipe du personnel compte
sept personnes, dont une ap-
prentie.

Pourquoi ce retour? Les Pa-
gni avaient décidé d’aller en

Toscane car l’Enoteca devenait
trop petit, et puis Yves est Tos-
can, il a fait toutes ses écoles à
Florence. Ils sont restés cinq
ans sur la colline de Monte-
giovi, au milieu des oliviers. Les
copains d’ici les ont suivis: «Sep-
tante pour cent de nos clients,
c’étaient des Chaux-de-Fonniers ou
des Neuchâtelois.» Mais l’école
enfantine pointait pour leur fils
Jeremy et les parents ont dé-
cidé de le scolariser ici. «Ils’était
trouvé vraiment isolé dans la cam-
pagne. Il n’était qu’avec des adul-
tes.» S’ils ont l’ennui? «Çava. De
temps en temps. C’est clair qu’on a
laissé de très bons amis là-bas. Ils
sont venus à l’inauguration.»

Ils sont très contents d’avoir
pu s’installer sur la place du
Marché, c’est le coin qu’ils vi-
saient, «ou alors la Carmagnole».
Et ils apprécient cette activité
qui se recentralise dans la vieille
ville. Quand ils sont revenus en
décembre, «on a trouvé que ça
s’était vidé. Tous ces magasins à
louer partout... Puis en février, on
s’est dit que tout était reparti en flè-
che! On voit que les gens font un ef-
fort pour que la vieille ville vive, et
pas seulement les commerçants».

Mais n’y a-t-il pas trop de res-
taurants dans le coin? «On fait
une cuisine différente. On ne rentre
absolumentpas en concurrence. Ily
a pas mal de restaurants par ici,
c’est vrai, mais c’est super! Ça
poussechacun à fairequelquechose
d’original.» /CLD

Le cœur a parlé...
LA CHAUX-DE-FONDS Peggy et Yves Pagni ont quitté leur colline de Toscane. Ils sont revenus

à la maison et ont rouvert un établissement au centre-ville. La concurrence? Un stimulant

Peggy et Yves Pagni et leur fils de 4 ans, Jeremy, qui adore les chevaux. PHOTO GALLEY

Lorsqu’il s’agit de choisir
la destination d’un
voyage d’études, les avis

ont tendance à diverger. Ams-
terdam, Prague, Barcelone:
difficile de trancher... Ces vil-
les font rêver les jeunes.

Les élèves de deux classes de
troisième socioéducative de
l’Ester ont choisi, eux, une des-
tination plutôt particulière: le
Monténégro. Ils ne partent pas
dans l’idée de faire la noce.
Bien au contraire. Leur voyage
– qui se déroulera du 28 sep-

tembre au 8 octobre – aura un
but bien précis: construire des
jeux pour les enfants à Plav.

«Evidemment, on a retrouvé les
propositions classiques, note Ma-
riette Mumenthaler, l’ensei-
gnante principale de la 3DSE.
Mais deux ou trois élèves ont pro-
posé de faire quelque chose de plus
humanitaire. Après réflexion, sur
une trentaine d’élèves, il n’y en a
que cinq qui ont été réticents. Je ne
m’attendais pas à cela!»

«Moi, j’aurais voulu que ce soit
un endroit festif.» En constatant

le vote de ses camarades, Si-
mon Jobin, par exemple, n’a
pas été enchanté. Mais, «après
coup, j’ai ressenti une grosse moti-
vation.» Il a d’abord fallu enle-
ver quelques inquiétudes aux
élèves. La langue, le fait de dor-
mir chez l’habitant ou encore
le phénomène de la guerre. «Il
a fallu que je perde mes préjugés,
reconnaît Aurore Tièche.
J’avais peur de la guerre. C’était
l’inconnu...»

«Mais maintenant, on se ré-
jouit», lance Simon Jobin, les

yeux pétillants. Il faut dire que
Mariette Mumenthaler a forte-
ment contribué à apaiser les es-
prits. Car elle sait de quoi elle
parle. Au sein de l’association
Causes communes depuis une
douzaine d’années, elle s’est
rendue à Plav à plusieurs repri-
ses pour faire du travail huma-
nitaire. Plav est une petite
bourgade déshéritée de 16.000
habitants située sur les hau-
teurs monténégrines.

Cette fois-ci, les étudiants
construiront des jeux pour les
enfants. La coopération suisse
(DDC) a notamment offert
8000 fr. pour la réalisation du
projet. Ils collaboreront avec
des élèves du Lycée technique
de Plav. Il s’agit de construire
quatre aires de jeu, deux dans
des cours d’école primaire et
deux dans des lieux de balade.

«C’estuneexpériencesocialehors
ducommun, soulève Romain Ba-
rahona, un autre élève. La ville
est multiethnique. L’idée consiste à
rapprocher les enfants des différen-
tes ethnies.» «On seditquelejeu est
favorable pour parvenir à les mé-
langer. Surunebalançoire, on nese
pose pas de question», poursuit
Mariette Mumenthaler. «On es-
père voir les enfants jouer tous en-
semble», se réjouit Aurore Tiè-
che.

«Cette expérience est unique,
souligne Stéphanie Sallin. Notre
plus belle récompense sera de voirle
visage des gamins quand ils joue-
ront. Les yeux écarquillés, avec de
grands sourires...» /SBI

Plav, au Monténégro, une bourgade déshéritée de 16.000 habitants. Les étudiants chaux-
de-fonniers y séjourneront dès le 28 septembre. PHOTO SP

Un voyage d’études autrement
LA CHAUX-DE-FONDS Plutôt que d’aller à Amsterdam ou Barcelone, deux
classes de l’Ester vont construire des jeux pour les enfants au Monténégro

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

Charger,
décharger...

C’est toujours rageant
de se faire coller
une amende et en-

core plus quand on suppute
l’injustice. Comme la cliente
d’un magasin du Pod qui a
parqué sur le trottoir. Le
temps de passer à la caisse et
une amende de 120 fr. ornait
son pare-brise.

«Comment faire?», a de-
mandé la commerçante.
Bonne question, sachant que
la loi permet de stationner en
lieu interdit le temps de char-
ger et décharger. Le policier
Blaise Fivaz précise que la voi-
ture ne doit pas «traîner plus
que nécessaire» et il faut avoir
du lourd à transporter. Ce
n’est pas le cas pour l’argent
cherché au distributeur ni
pour la salade au marché.
C’est admis, par contre, pour
20 kg de patates. Blaise Fivaz
promet de définir une ligne
de conduite générale, ce qui
sera plus facile avec l’instaura-
tion du Service du domaine
public, qu’il dirigera. /ibr

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

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

Interventions ambulance.
Au Locle, jeudi à 20h11, pour
un transport de malade à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
9h28, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h23, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 15h54, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. Au
Ponts-de-Martel, jeudi à 20h21,
pour une fausse alarme feu au
Voisinage; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 6h19, pour une
inondation due à un écoule-
ment technique à la rue
Combe-Grieurin; à La Chaux-
de-Fonds, à 6h35, pour une
inondation due à un écoule-
ment technique à la rue Arc-
en-Ciel. /comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

e-mail: montagnes@limpartial.ch
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La décision n’est pas en-
core prise, mais l’inten-
tion y est: les organisa-

teurs de Val-de-Roots. souhai-
tent mettre sur pied, l’an pro-
chain, à Engollon, une troi-
sième édition de leur festival
dédié au reggae et musiques
apparentées. Même si la pluie

qui a gâché Val-de-Roots 2006
laisse encore des traces dou-
loureuses dans la caisse de l’as-
sociation organisatrice et, du
moins pour le moment, dans
le porte-monnaie de certains
de ses créanciers.

Rappel: pour terminer dans
une certaine sérénité finan-

cière, Val-de-Roots 2006 aurait
dû enregistrer 6000 entrées
payantes. Il n’y en a eu que
2100, notamment à la suite de
l’annulation des concerts du
dimanche pour éviter tout acci-
dent lié à un éventuel mélange
d’eau et d’électricité.

Mélange de sentiments
Un gros mois après l’événe-

ment, le président du comité
d’organisation François-Xavier
Meyer, de Saules, doit donc
confirmer ce que disent cer-
tains musiciens ou managers
de groupes: tous les cachets
n’ont pas encore été versés, ou
ne l’ont pas été totalement.
Mais il confirme «partiellement»:
là où d’aucuns parlent de «bon
nombre» d’artistes non payés,
lui dit qu’il reste à verser
«moins du quart» des cachets.

Le montant de ces cachets
varie évidemment selon les ar-
tistes. De même, d’ailleurs,
que la façon dont devaient
être payés, ou défrayés, les
musiciens qui n’ont pas pu
jouer le dimanche. Et les artis-
tes eux-mêmes ne réagissent
pas tous de la même façon
aux malheurs météorologi-
ques des organisateurs:
«Moana and the Tribe a renoncé
à son cachet», rappelle Fran-
çois-Xavier Meyer.

De même, des spectateurs
en droit de se faire rembourser
ne l’ont-ils pas fait. Pour les au-
tres, les détenteurs d’une en-
trée pour le dimanche pou-
vaient s’adresser aux sociétés
distributrices de billets, et les
détenteurs d’un abonnement
devaient prendre contact avec
les organisateurs. «Ceux qui
l’ont fait ont touché leur argent»,
assure François-Xavier Meyer.

Dans le milieu des musiciens
régionaux, qui formaient une
partie de l’affiche, on sent un
certain mélange de sentiments:
d’un côté, un peu d’impa-
tience et des critiques contre
un comité «pas assez profession-
nel»; de l’autre, une reconnais-
sance de «la bonnevolonté» d’or-
ganisateurs dont ils se sentent
parfois «assez proches».

«Par tous les temps»
Il est vrai que le comité de

Val-de-Roots se démène. Il a
terminé jeudi la remise en état
des terrains. Parallèlement, il
s’active à rééquilibrer les
comptes de l’édition 2006,
aussi bien par des réductions
de créances que par la recher-
che de fonds. Cette recherche
pourrait passer, entre autres,
par un stand à la prochaine
Fête des vendanges de Neu-
châtel. «Nous attendons la confir-

mation du comité de la fête», dé-
clarait hier Véronique Claude,
membre du comité de Val-de-
Roots. Qui, le cas échéant, ré-
percutera cette confirmation
sur valderoots.ch.

Parallèlement, François-Xa-
vier Meyer et ses amis tra-
vaillent déjà à la mise sur pied
d’un Val-de-Roots 2007. Ils at-
tendent encore la réponse
d’un sponsor potentiel avant
de se décider formellement,
mais ils veulent déjà «que le fes-
tival puisse avoir lieu par tous les

temps». Ce qui suppose quel-
ques moyens supplémentaires
pour protéger des caprices du
ciel la scène et les spectateurs.

Assurance annulation en vue
Parallèlement, ils vont sans

doute conclure une assurance
annulation. «Nous ne l’avons
pas fait pour cette année parce
qu’il s’agissait d’un produit nou-
veau en Suisse, dont nous avions
appris l’existence trop tard pour
l’inclure dans notre budget.»
C’est la vie... /JMP

2xOUI
Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper
les abus.

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

sur les étrangers nous pouvons mieux combattre
les abus dans le droit d'asile et l'immigration
clandestine en Suisse. En revanche, notre tradi-
tion humanitaire est sauvegardée. Nous voulons
et nous pouvons continuer d'aider les vrais
réfugiés.»

Par conséquent:

André Bugnon
Conseiller national (VD)

14
4.
6.
.1
77

Comité interpartis pour une Suisse
André Bugnon
sûre et humanitaire
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch
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Par
F l o r e n c e V e y a

«V oilà, j’ai déniché la
pomme de terre de mes
rêves!», s’écrie un

écolier, tandis que l’un de ses
camarades brandit un ver de
terre devant des filles ne ca-
chant pas leur dégoût avant de
découvrir de bons goûts. La
scène se déroulait, hier matin,
dans un champ de patates près
de la Vieille-Thielle, à Cressier.

Enthousiastes malgré la
pluie, une quinzaine d’élèves
de 5e année primaire s’affai-
raient à ramasser des tubercu-
les dans un champ au gré des
coups de bêche donnés par
José Ferreira. Pour la qua-
trième année d’affilée, le pa-
tron de l’hôtel de la Croix-
Blanche, à Cressier, a décidé
de profiter de la Semaine du
goût pour initier des enfants à
la cuisine.

Maîtres-queux pour eux
Membre du comité du

goût suisse pour le canton de
Neuchâtel, José Ferreira dit
avoir eu envie d’associer la
population du village à cette
action. «Et puis, les enfants
sont mes futurs clients, voire ap-
prentis», rigole-t-il. Certes,
mais le véritable but de cette
démarche consiste à montrer
aux élèves d’où provient la
nourriture qu’ils consom-
ment et les différentes maniè-
res dont un même produit
peut être apprêté.

Maître cuisinier, Francis
Grandjean est spécialement
venu à Cressier, hier, pour en-
cadrer les marmitons qui ont
également eu l’honneur de
travailler avec Jean-Pierre Ber-
thonneau, autre maître-queux.

Revenus des champs avec

plusieurs seaux de pommes
de terre, les écoliers les ont la-
vées avant de se mettre à les
éplucher. «Les concombres, c’est
plus facile!» lance Samuel.
Francis Grandjean conseille
les cuisiniers en herbe. «Ilfaut
enlever tous les points noirs, si-

non on les verra dans la purée.»
Gauchère, Laura-Margot
peine à manier son économe.
Le maître cuisinier lui mon-
tre alors que l’ustensile peut
être utilisé de deux côtés.

Si plusieurs filles disent ai-
der leur maman à peler pata-

tes et autres légumes, les gar-
çons se montrent moins inté-
ressés par la cuisine. «Je fais la
vaisselle», dit Christian. Et Lu-
dovic de renchérir: «Moi, je
mange, c’est tout!» A côté
d’eux, José admet néan-
moins être content d’appren-

dre un peu à cuisiner à l’oc-
casion de cette journée.

Trouver sa voie
L’œil attentif, Francis

Grandjean observe les éco-
liers travailler. «Nous allons ré-
compenser les trois meilleurs, ex-
plique-t-il. L’an dernier, nous
avions cuisiné toutes sortes de
mets avec des pommes. Une fille
était vraiment sortie du lot. Elle
travaillaitmerveilleusementbien,
comme une adulte. Quand j’en
ai parlé à sa maîtresse, elle m’a
dit que cette élève éprouvait de
grandes difficultés à l’école. Ce
fut donc une immense fiertéet un
grand réconfort pour cette fille de
constater qu’elle pouvait être la
meilleure dans des activités extra-
scolaires. J’ai alors vraiment re-
grettéqu’elle ne puisse pas empor-
terun petit cadeau symbolique en
souvenir de cette journée. Raison
pour laquelle, cette année, nous
avons prévu des récompenses.»

Mathieu Jeannotat, maître
de cette classe occupée à ap-
prêter des patates, insistait,
quant à lui, sur l’utilité de cette
action. «Elle enthousiasme les en-
fants mais elle est, de plus, didacti-
que. C’est important de les sensibi-
liser à leur alimentation et de leur
apprendre d’où proviennent les ali-
ments. Des élèves croyaient que les
pommes de terre se cueillaient,
qu’elles poussaient surdes arbres.»
Et Jean-Pierre Berthonneau de
confirmer. «Quandjedemandeà
certains apprentis cuisiniers d’où
vient le lait, ils me répondent: des
briques...» /FLV

Ruée sur les patates
CRESSIER Dans le cadre de la Semaine du goût, une quinzaine d’écoliers de 5e primaire sont allés récolter
des pommes de terre. Guidés par deux cuisiniers renommés, ils les ont ensuite apprêtées de diverses façons

«C’est la chasse au trésor!», criaient, hier, une quinzaine d’élèves en train de ramasser des pommes de terre dans le
champ d’un paysan de Frochaux, Blaise Boillat, qui leur a permis de récolter les tubercules. PHOTO MARCHON

Pour un troisième Val-de-Roots en 2007
ENGOLLON Il faudra encore passablement d’efforts pour réussir à boucler les comptes de l’édition 2006 du

festival de reggae et genres apparentés. Mais les organisateurs de la manifestation pensent déjà à l’an prochain

Pause, un des groupes qui se sont produits cette année sur
une des scènes de Val-de-Roots. PHOTO ARCH-GALLEY



De l’idée d’adopter en permanence une
attitude intérieure positive, quelles que
soient les situations qui apparaissaient, Sir
Wiston Churchill  fut un des premiers à
encourager cette disposition de l’esprit.
Son credo qui le poussait à percevoir en

tout problème une réelle opportunité pour
grandir, avancer et se perfectionner le

conduisait tout naturellement à déclarer: «Le
pessimiste voit une difficulté dans toute oppor-
tunité; l’optimiste voit une opportunité dans
toute difficulté».

Quelle que soit  la fonction occupée au sein
de l’organisation d’une entreprise, chacun
peut, à son niveau, contribuer par son engage-
ment à la résolution des problèmes qu’il ren-
contre et promouvoir par ses idées la réussite de
l’ensemble du groupe auquel il appartient: cela
s’appelle «organiser et gérer le changement».

Percevoir tout problème, quelle que soit sa
nature et quel que soit son degré de complexité
en une réelle opportunité pour avancer est une
attitude responsable que chacun a la possibilité
d’adopter et d’encourager ; à défaut de se posi-
tionner en victime et dénoncer.

Selon le «Massachusetts Institute of Techno-
logy», plus connu en Europe sous l’abréviation
MIT, les problèmes sont les trésors cachés de
performances en devenir. Les entreprises qui
innovent le plus et qui utilisent le fruit de leurs
résultats pour créer de nouvelles possibilités de
développement sont souvent celles qui
connaissent des problèmes! Des problèmes de
tout ordre: organisationnels, fonctionnels, ou
encore opérationnels. Les manques traduisent
des besoins, les besoins engagent des actions et
les actions apportent le changement !

Quels sont les problèmes les plus significatifs
au sein de votre entreprise? Avez-vous déjà
pensé à les définir ?

Quels sont les
manques réelle-
ment constatés? De
quelles natures
sont-ils concrète-
ment?  Pouvez-vous
clairement les iden-
tifier? Etes-vous
disposé à mesurer le
degré d’urgence des
priorités?  Etes-
vous finalement
ouvert aux change-
ments?

Si vous deviez, à
l’instant, opérer un
tri stratégique entre
les trois choix qui
vous sont proposés,
de quel ordre se-
raient les problé-
matiques à analy-
ser?

Pt 1: Manque d’écoute et de coopération du
management

Pt 2: Manque de vision et de participation
des collaborateurs

Pt 3: Manque d’action et de visibilité de vos
produits sur le marché

Identifiez la source du changement qui pour-
rait être la plus bénéfique ici et maintenant au
sein de votre société! Adoptez ensuite une atti-
tude intérieure positive. Imaginez enfin des so-
lutions réalisables.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

Comment adopter, jour
après jour, un état d’esprit

plus constructif?
Sommes-nous disposés à accepter l’idée

que nous sommes l’image de notre
entreprise? Avons-nous conscience que

notre chef est notre meilleur client? 
Savons-nous que, positivement ou néga-

tivement, nous communiquons en 
permanence? Sommes-nous prêts à

concevoir tout problème comme une
opportunité pour avancer?

Z O O M
«Tout ce qui commence dans la

colère s’achève dans la honte.»
Benjamin Franklin.
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vos tâches principales seront de gérer entière-
ment les problèmes techniques et de qualité de
Pibor Iso SA en apportant un appui technico-
scientifique aux responsables de la production
ainsi qu’aux services commerciaux dans la résolu-
tion des problèmes techniques et le développe-
ment de nouveaux produits pour notre clientèle.

Au titre de Directeur technique, vous participe-
rez activement à la définition et à la mise en
œuvre de la politique technique de l’entreprise.
Vous assumerez la veille technologique et 
coordonnerez les activités d’une équipe 
pluridisciplinaire (Bureau technique, Entretien,
Informatique).

Profil requis: Nous demandons une formation
d’ingénieur EPF ou HES dans le domaine de la
mécanique, ainsi qu’une expérience de plusieurs
années dans la conception et le développement
de produits techniques. Une connaissance de
l’horlogerie serait un atout supplémentaire.
Vous savez utiliser les logiciels modernes de
DAO, CAO et GPAO et maîtrisez les outils
bureautiques (MS-Office).
Passionné par la conception et l’assemblage de
produits complexes, vous êtes créatif, curieux,
persévérant et rigoureux.

Nous vous offrons un poste diversifié de haut
niveau, dans un cadre performant et des 
conditions de travail modernes.

Nous attendons avec intérêt votre candidature,
accompagnée des documents usuels à l’adresse
suivante:

Nous sommes une entreprise leader sur le mar-
ché des composants horlogers de précision. Suite
au départ du titulaire, nous recherchons à
repourvoir le poste de

Directeur technique

P I B O R  I S O  S . A .
D i r e c t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s
2855 Glove l ier Suis se
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www.hewitt.ch
CH.HR.mailbox@hewitt.com

Avec ses 26'000 collaborateurs, Hewitt Associates est présent dans près de
35 pays (80 bureaux) en tant que société leader du conseil et de l'outsourcing
dans le domaine des ressources humaines et des caisses de pensions. En Suisse,
Hewitt emploie près de 160 collaborateurs dans les bureaux de Neuchâtel,
Zurich et Nyon.

Pour conduire nos clients et leurs collaborateurs vers le succès, nous souhaitons
compléter notre équipe à Neuchâtel et cherchons un-e

Spécialiste en comptabilité de gestion de
caisses de pensions

Votre profil
• Brevet fédéral de comptable avec spécialisation en gestion de caisses de pensions

ou audit de caisses de pensions avec min. 5 à 8 ans d’expérience
• Intérêt pour le domaine financier et organisationnel (processus)
• Français, allemand et anglais requis
• Très bonnes connaissances des outils bureautiques
• Sens de l’organisation, autonomie, flexibilité, soin du détail, esprit d’équipe

Vos tâches principales
• Bras droit officiel du responsable de l’équipe comptabilité de gestion de caisses

de pensions 
• Participation active à l’élaboration des processus organisationnels
• Tenue de la comptabilité de certaines caisses de pensions jusqu’à et y compris la

proposition de bouclement
• Bouclement et rédaction des rapports y relatifs (rapport des comptes et annexes

selon RPC 26)
• Reprise d’un portefeuille de mandats et de clients
• Contacts avec les responsables des caisses de pensions 
• Utilisation de notre logiciel de gestion des titres

Envoyez votre dossier de candidature à:
Hewitt Associates, Human Resources, Avenue Edouard-Dubois 20,
2000 Neuchâtel

028-537112/DUO

Médecins du Monde et l’EPER cherchent pour leur
projet Réseau Santé Migration:

– un-e travailleur/euse social-e à 30%
– un-e infirmier/ère à 30%

Vous trouverez tous les détails sur les sites:
www.medecinsdumonde.ch/PostesVacants.htm

www.eper.ch – rubrique Qui sommes-nous?

Crèche La Pelouse à Saint-Imier
met au concours

2 postes
d’éducateurs(trices)
de la petite enfance

ou diplôme équivalent.
– de 80% à 100%, apte à prendre des responsabilités;
– et de 40% à 60%.
Entrée en fonction: 1er novembre 2006.
Les candidats(tes) sont priés(ées) d’envoyer leur
dossier de candidature jusqu’au 22 septembre 2006 à
Mme M.-A. Schori, Jonchères 66, 2610 Saint-Imier.
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G C
C o n s u l t a n t s  i n  S e a r c h  a n d  R e c r u i t m e n t

G F E L L E R C O N S U L T I N G  & P A R T N E R  A G ®

HR Verantwortlicher
Mikrotechnik

Unsere Mandantin, domiziliert im zweisprachigen Jurabogen, gehört zu einem weltweit
führenden Konzern. Innovative und qualitativ hochstehende Produkte, produziert durch
motivierte Mitarbeitende mit hohem Fachwissen, sind die Basis ihres Erfolges. Zur Sicher-
stellung des HR-Management verschiedener Produktions- und Dienstleistungsbereiche
beauftragt uns die Geschäftsleitung mit der Suche einer führungsgewandten Persönlichkeit als

Ihre Hauptaufgaben
Sie betreuen und beraten die Vorgesetzten und die Mitarbeitenden Ihrer Bereiche ( ca. 500
Mitarbeitende) in allen Personalfragen. Sie unterstützen die Bereichsleiter zudem bei den
Stellenbesetzungen und der Durchführung sämtlicher Personalmassnahmen. Sie beherrschen
die Administration und stellen mit Ihrem Fachwissen sicher, dass die gesetzlichen und ver-
traglichen Vorschriften eingehalten werden.

Ihr Profil
Sie besitzen eine technische oder kaufmännische Grundausbildung, eine HR-spezifische Weiter-
bildung oder entsprechende Praxis. Sie sind eine kommunikative, offene und praktisch ver-
anlagte Persönlichkeit mit lösungsorientierter Denkweise. Sie verfügen für die verschieden-
sten Kontakte über gute Deutsch- und Französischkenntnisse.

Ihre Zukunft
Sie erhalten eine vielseitige, verantwortungsvolle und fordernde Tätigkeit in einem eigenen
Aufgaben- und Entscheidungsbereich. Mit Ihrer Selbständigkeit und Kompetenz tragen Sie
massgebend zur Entwicklung Ihrer Unternehmensbereiche bei.

Ihr nächster Schritt
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Diplomen unter dem Ver-
merk «KZ/28/06» an den Beauftragten, Herrn Kurt Zimmerli, Partner und Inhaber.
Tel. Vorabklärung: Mo-Fr 0800-1730 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwörtlich.

Geschäftsstelle
MARTIN DISTELI-STRASSE 9, 4600 OLTEN, TEL. 062 396 04 65, FAX 062 396 04 66
kurt.zimmerli@gcp.ch     www.gcp.ch 133-706296/4x4plus

Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont et c’est dans un esprit 
de renouveau des structures et des technologies que nous sommes à votre recherche !

Dans le but de coordonner la maintenance et l’entretien de nos machines et de nos immeubles 
ainsi que de gérer les différentes équipes de maintenance, nous cherchons, au plus vite 
ou à convenir notre futur

Responsable maintenance (f/h)
Autonome, c’est avec rigueur et efficacité que vous gérez les différents travaux qui alimenteront 
votre quotidien:

- Tenir à jour les dossiers d’équipement et installations
- Réceptionner les demandes de réparation et faire exécuter en fonction de la planification
- Faire exécuter l’entretien préventif « selon échéances »
- Tenir à jour l’historique des machines
- Assurer la gestion du stock des éléments d’entretien
- Déterminer le besoin en pièces de rechange
- Prévoir l’implantation des équipements et installations
- Homologation des nouvelles installations
- Responsable des installations électriques A.S.E.
- Coordonner les travaux réunis remis à des sous-traitants

Parallèlement, vous serez amené à travailler à différents projets liés à l'évolution de la société, 
notamment en termes de procédure informatique.

Vous êtes ingénieur ou technicien de maintenance avec une expérience confirmée de plusieurs 
années dans la maintenance d’une PME. Vous êtes porteur de l’autorisation «Electricien 
d’exploitation» délivré par IFICF. Des connaissances en programmation industrielle des automates 
Siemens et Simatic S5 et S7 seraient un atout supplémentaire. 
Vous êtes de langue maternelle française mais vous comprenez et vous vous exprimez 
en langue allemande.
En plus de vos connaissances des nouvelles technologies, de votre dynamisme, 
de votre disponibilité et dans le but de gérer efficacement vos tâches, vous saurez faire preuve 
d’organisation et de calme.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 
Mme Françoise Schaffter, route de Bâle 63, 2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch.

Nous ne répondrons qu’aux postulations correspondant au profil recherché.

w
w
w
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014-144498/4x4plus

Head of Customer Service Parts (h/f)

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

Vos tâches: Vous dirigez le 
département (35 personnes) 
et assumez, avec l’aide de vos 
chefs de groupe, la responsa-
bilité de l’approvisionnement 
adéquat, du stockage ainsi que 
de la distribution mondiale de 
toutes les fournitures - compo-
sants destinés à nos « Service 
Centers ». Vous calculez les prix 
de vente et planifi ez les achats 
en fonction du « Re-order Basis ». 

Votre profi l: De formation 
technique ou commerciale, 
vous êtes diplômé d’une haute 
école et avez suivi une forma-
tion complémentaire dans le 
domaine des achats ou de la 

logistique. Il est indispensable 
que vous soyez au bénéfi ce 
de minimum trois ans d’expé-
rience dans le secteur de 
l’approvisionnement - idéale-
ment dans l’industrie horlogère 
- et la conduite de personnel. 
La connaissance du système 
SAP R3 est un avantage. Vous 
maîtrisez les langues française, 
allemande et anglaise. Votre 
aisance dans les contacts 
ainsi que votre sens inné de la 
communication font de vous 
le collaborateur idéal pour ce 
poste exigeant et varié.   

Notre offre: Une fonction à 
la hauteur de vos ambitions et 

un environnement propice à 
votre développement personnel 
et professionnel. Un cadre de 
travail attractif, des prestations 
sociales de premier ordre ainsi 
qu’une équipe expérimentée, 
dynamique et motivée.

Merci d’adresser votre dossier 
de candidature complet à:

OMEGA SA,
Mme Gabriela Zulliger Budowski, 
Human Resources Manager, 
rue Stämpfl i 96, 2500 Bienne 4, 
E-Mail: recruitment@omega.ch

Suite au départ du titulaire, nous recherchons pour notre département «Customer Service 
Parts» notre
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous recherchons pour renforcer notre équipe un(e)

Agent de méthodes
rattaché au département logistique

Votre profil:
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de technicien en microtechnique

ou d’une formation jugée équivalente, ainsi que minimum 3 ans
d’expérience dans un poste similaire, de préférence dans le domaine
horloger.

– Votre esprit de synthèse et d’analyse ainsi que la maîtrise d’outils
informatiques de GPAO vous permettent de réaliser ou de modifier
votre méthode de travail.

Votre mission:
– Les demandes d’offres, la négociation des prix/délais, ainsi que le

suivi chez les sous-traitants, vous donnent l’opportunité de vous
épanouir dans le domaine technico-commercial.

– Rigoureux, polyvalent et organisé, vous possédez un bon sens
pratique et aimez travailler aussi bien en équipe que de manière
autonome.

– Votre esprit de communication vous donne l’aisance de travailler en
étroite collaboration avec tous les sous-traitants.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature à:
Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle.

132-187484

Nous recherchons pour renforcer notre équipe un(e)

Agent de méthodes
rattaché au bureau technique

Votre profil:
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de technicien en microtechnique

ou d’une formation jugée équivalente, ainsi que minimum 3 ans
d’expérience dans un poste similaire, de préférence dans le domaine
horloger.

– Votre esprit de synthèse et d’analyse ainsi que la maîtrise d’outils
informatiques de GPAO vous permettent de réaliser ou de modifier
votre méthode de travail.

Votre mission:
– Vous participez à la définition des spécifications techniques des

nouveaux produits, ainsi qu’à l’établissement de la documentation
technique et création des gammes opérationnelles.

– Rigoureux, polyvalent et organisé, vous possédez un bon sens
pratique et aimez travailler aussi bien en équipe que de manière
autonome.

– Votre esprit de communication vous donne l’aisance de travailler en
étroite collaboration avec tous les départements de la fabrication.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature à:
Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle.

132-187479

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

CONDUCTEUR(TRICE)

MACHINES EXPÉRIMENTÉ(E)

dans le cadre de notre équipe “Mécanique“.

Missions principales :
• Programmation d’usinage et conduite des

machines-outils CNC érosion à fil
• Opérations de mécanique sur des machines de

technologies spécifiques
• Suivi du planning

Profil souhaité :
• CFC d’outilleur, de mécanicien de précision, de

polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Connaissance de la technologie machines-outils

CNC érosion à fil
• Aptitude à assumer la responsabilité d’un travail

soigné et précis
• Faculté d’intégration dans une équipe bien soudée

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

Les personnes intéressées présentant les qualificati-
ons requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
emmanuel.oro@rolex.com

006-530374/4x4 plus

Bien-Air Surgery SA, 2340 Le Noirmont,
Ressources Humaines, p. adr. Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 40, fax 032 344 64 45
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie. Nous recherchons pour

notre département “vente” un(e)

Assistant(e) de vente

Votre mission :
• Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos filiales 

et nos distributeurs
• Etablir des offres et des confirmations de commande
• Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

documents d’exportation
• Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Profil souhaité :
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Langue maternelle, français ou allemand avec parfaie maîtrise de l’autre,

facilité de rédaction dans les deux langues
• Maîtrise orale et écrite de l’anglais
• Des connaissances d’espagnol serait un avantage
• Très bonne maîtrise des outils informatiques
• Connaissance dans le domaine de l’exportation
• Organisé(e), indépendant(e), flexible, faisant preuve d’initiative et orienté(e)

vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-531137/4x4plus

Rittmeyer AG, Postfach 464,
Inwilerriedstrasse 57, CH-6341 Baar
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

nous nous engageons

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du 
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de 
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
– traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
– établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
– effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
– langue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
– montrant initiative et créativité
– capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l’énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

197-033759/ROC

Mandatés par différents clients de la région, nous 
recherchons pour entrée immédiate et durée indéterminée:
Agence de Moutier (moutier@paul-cramatte.ch)

- opérateur/trice en salle blanche
- gestionnaire documentation qualité
- fondeur
- installateur sanitaire CFC
- mécanicien
- électricien
- horloger/ère
- outilleur
- décolleteur qualifié
- chef d’atelier en horlogerie
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
vous remercions d’adresser votre candidature avec les 
documents usuels à:

Paul Cramatte SA, 20, Rue du Moulin, 2740 Moutier
Tél: 032 493 46 06 / Fax: 032 493 46 07
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Pour compléter notre secrétariat à Tavannes, nous
recherchons, pour entrée en fonction immédiate ou
selon entente un/e

employé/e de commerce
à temps partiel (30% extensible à 40%)

Responsabilités:
● tenue de la comptabilité financière;
● coordination du système d’alarme Croix-Rouge;
● gestion des tâches administratives et permanence

téléphonique;
● organisation d’activités ponctuelles.
Vos compétences:
● titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce ou

d’une maturité commerciale;
● bonne expérience comptable et administrative;
● maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,

Crésus);
● intérêt affirmé pour le domaine social, sens de la

communication;
● flexibilité, indépendance et esprit d’initiative;
● excellente maîtrise de la langue française (la lan-

gue allemande serait un atout).
Nous vous offrons:
Un poste de travail avec des responsabilités et une
grande liberté d’action. Une place riche en contacts
humains. Des tâches variées et intéressantes. Une
ambiance de travail agréable au sein d’une petite
équipe dynamique.
Vous êtes intéressé/e?
Vous voudrez bien adresser votre dossier de candi-
dature complet jusqu’au 30 septembre 2006, à la
Croix-Rouge suisse, Section Jura bernois, rue de la
Gare 2, 2710 Tavannes. 006-531238/4x4 plus

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
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www.kellyservices.ch

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

Mécanicien
maintenance

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

– Réalisation et fabrication de posages et
outillages sur machines conventionnelles

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

poste similaire et capable de travailler de
manière autonome

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-535949

Distributeur de lingerie féminine
haute gamme recherche

Vendeuses
à domicile

indépendantes
Rémunérées à la commission,
avec possibilité d’évolution.

Contactez-nous au 079 815 93 94
ou sur notre mail à:

info@frantex.ch
028-537247



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande,
nous cherchons la

Partenaire professionnelle
pour notre CALIDA store 
au Centre Commercial
La Maladière Neuchâtel.
Vous avez:
– de l’expérience dans le vente de détail 

(gérante de magasin)
– de l’expérience dans les biens de consommation
– un faible pour la mode
– l’esprit d’entreprise

et encore plus !

Alors nous avons pour vous le concept Franchise que
vous recherchez.

Calida le leader suisse de la lingerie vous offre:
– une collection attractive
– une haute rotation des ventes
– un grand soutien publicitaire
– un concept franchise qui a fait ses preuves

Êtes-vous intéressée? 
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert Du Bois
Case postale
CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com

180-054749/4x4 plus

SOWIND GROUP
MADAME KIM INGOLD

DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES

PLACE GIRARDET 1 – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

KINGOLD@SOWIND.CH

Nous sommes un groupe horloger indépendant, à
vocation internationale, qui regroupe dans un
même ensemble les marques de haute horlogerie
Girard-Perregaux et JeanRichard. Nous employons
330 collaborateurs, dont 260 en Suisse.

Dans le cadre du renforcement de notre structure
centrale à La Chaux-de-Fonds, nous souhaitons
engager, de suite ou à convenir une:

pour la  Présidence et la Direction Générale,
avec  pour responsabilités principales:

- Le secrétariat de la Présidence (tenue de 
l’agenda, organisation et coordination de réu-
nions et de voyages, diverses correspondances)

- La gestion et le suivi des dossiers délégués par la
Présidence ou la Direction Générale

- L’organisation de visites de journalistes et de
clients VIP.

Vous êtes au bénéfice d’une formation
supérieure en gestion commerciale, ou dotée
d’une très bonne culture générale. Vous êtes
trilingue, Français, Anglais et Italien; vous maîtrisez
les outils informatiques et disposez de compé-
tences rédactionnelles. Personnalité avenante et
discrète, votre sens de l’accueil et du service vous
permettront de gérer les relations à tous niveaux.
Votre sens du détail et du travail soigné, votre
rapidité d’exécution seront mis en oeuvre pour
gérer les divers dossiers confiés avec profession-
nalisme. De plus, vous faites preuve d’un sens de
l’organisation aiguisé, d’une bonne capacité à
gérer le stress ainsi que d’une forte disponibilité.

D’excellente présentation et sensible à l’univers
du luxe, vous pouvez justifier d’une expérience
confirmée dans une fonction similaire ou dans un
environnement exigeant.

Si vos compétences correspondent au profil
recherché, nous vous invitons à nous faire par-
venir votre dossier de candidature avec
références et photographie, à l’attention de:

ASSISTANTE DE DIRECTION
FR- ANG- IT

SOWIND GROUP
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MGI LUXURY GROUP SA
division Ebel
Département des Ressources Humaines
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

MGI Luxury Group est une entreprise innovante et internationale de Movado Group Inc. active dans la 
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité comme Concord,
Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches. 

Pour compléter notre équipe du Service Après Vente pour le marché Suisse basée à la Chaux-de-Fonds, 
nous recherchons un (e) :

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE 
Notre futur (e) Collaborateur (trice) se verra confier les activités suivantes :
• Traitement des commandes de fournitures SAV  
• Gestion administrative de toutes les réparations montres 
• Assurer la liaison avec nos partenaires et le suivi de leurs différentes requêtes dans le respect des délais.  
• Appliquer la politique SAV, et en référer au responsable en cas de problème 
• Anticipation des problèmes de livraisons et ou de réparations. 

Profil souhaité :
• Formation commerciale,  ou toute formation jugée équivalente
• Bonne expérience dans un poste similaire ou toute autre activité de gestionnaire dans le domaine du luxe, en

relation étroite avec une clientèle exigeante. Une bonne sensibilité aux produits horlogers et ses composants
est un atout. 

• Excellente capacité d’organisation, bon sens commercial et aptitude à la négociation 
• Très forte orientation client et esprit de service
• Bonne capacité d’écoute et de dialogue
• Grande rigueur dans la gestion, excellente conscience professionnelle
• Bonne capacité à gérer les changements 
• Bilingue S.-allemand-français, bon niveau d’anglais (oral écrit), excellente capacité rédactionnelle principale-

ment en allemand. La connaissance de l’italien est un atout
• Excellentes aptitudes dans l’utilisation d’outils informatiques (GPAO, MS OFFICE)

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un 
travail dans un environnement produits fascinants et une équipe motivée. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si une carrière dans l’industrie horlogère de luxe suscite votre intérêt, veuillez nous transmettre votre dossier de 
candidature (avec photo) à l’adresse suivante ou à l’adresse email : personnel@ebel.ch 
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Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds, notre société active dans le domaine des machines 
transfert, offre de suite ou à convenir un poste de 

RESPONSABLE DU STOCK 
Vos tâches principales : 

Réception et expédition des marchandises 
Gestion des stocks et des inventaires 
Suivi des collaborateurs 

Profil idéal : 
Ordonné et méthodique 
En possession d’un permis de cariste reconnu 
Capable de travailler de manière autonome 
Expérience confirmée à un poste similaire dans l’industrie 
Maîtrise des outils informatiques usuels 

Nos prestations : 
Cadre de travail moderne et dynamique 
Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes 
Conditions sociales étendues 

Adressez votre offre de services manuscrite, à : 
PRECITRAME MACHINES SA 
Ressources Humaines, 
Grand-Rue 5, 2720 Tramelan 

Nous répondrons exclusivement aux postulations 
dont le profil correspond aux exigences précitées. 
 www.precitrame.com 

006-531293/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

Cash & Fixed Asset 
Accountant
Contrat à durée maximale 1 an

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Maturité commerciale ou titre jugé équivalent
• Expérience 3-5 ans en comptabilité
• Motivé(e) à apprendre, autonome, flexible et aimant
 le travail en équipe
• Esprit analytique, rigoureux(se), à l’aise dans les contacts
 humains
• Connaissance outils informatiques
 (MS Office, ERP, Base de données)
• Bonnes connaissances de la langue anglaise (parlé et écrit)

TÂCHES PRINCIPALES:
 Fixed Asset
• Gestion des demandes de capitaux
• Tenue des fichiers des immobilisations selon les procédures
 en vigueur
• Comptabilisation de pièces comptables relatives aux
 immobilisations
• Réconciliation de la comptabilité auxiliaire avec
 la comptabilité générale
• Mise à jour de la base de données dans le système
 JDEdwards
• Codification et classification des immobilisations

 Cash
• Comptabilisation des pièces comptables relatives aux
 banques
• Réconciliation des balances bancaires avec la comptabilité
 générale
• Gestion de la trésorerie
• Tenue des petites caisses
• Gestion des ordres permanents / paiements mensuels

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

For our plant in Le Locle,
we are looking for a 

Forecasting Analyst
EDUCATION AND/OR EXPERIENCE:
• Bachelor's level degree in a related business field is
 preferred with commercial and technical background or
 financial university degree
• Demonstrated experience working globally
• Demonstrated strong communication / negotiation skills,
 with strong analytical capabilities
• Accuracy, rigor, intellectual curiosity, financial acumen and
 excellent computing skills
• Ability to work under pressure, flexible, team spirit  
• Fluent in English and French
• Experience in Procurement / Supply Chain in health care
 or manufacturing industry is an asset

JOB SUMMARY STATEMENT:
Responsible for forecast consolidation and MRP management
including determining business parameters. Also responsible
for establishing and communicating the Master Production
Plan for manufacturing and subcontracting activities.

TASKS:
• Analyze forecast, challenge and negotiate, and finally
 aggregate plant forecast
• Maintains the MRP database with current forecast and up to
 date business parameters and manage the weekly MRP Process
• Establish, Update and communicate the Master Production
 Plan and ensure it’s feasibility through capacity analysis
• Identify bottlenecks and recommend solutions
 (outsourcing, investment, overtime…)
• Coordinate and communicate with internal departments
 and demand teams
• Is responsible for defining and negotiating new products
 launch plans and establishing supply commitments and
 monitoring execution and communication
• Contribute to inventory reduction and management
• Planning and forecasting reporting and analysis activities
• Demand and supply meeting participation
• PCT (Project Core Team) meeting participation for new
 product introduction

Starting date: as soon as possible

Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

2 Financial Accountants
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Maturité commerciale ou titre jugé équivalent
• Expérience confirmée de 3-5 ans en comptabilité industrielle
• Motivé(e) à étendre ses connaissances dans l’analyse
 industrielle
• Autonome, flexible, aimant le travail en équipe dans un
 environnement évolutif, résistance au stress
• Esprit analytique, rigoureux(se), à l’aise dans les contacts
 humains
• Très bonne connaissance des programmes informatiques
 (MS Office, ERP, JDE serait un atout)
• Très bonnes connaissances de la langue anglaise
 (parlé et écrit)

TÂCHES PRINCIPALES:
• Etablissement des rapports financiers mensuels,
 trimestriels et annuels en US et Swiss GAAP
• Réconciliation de la comptabilité générale avec
 la comptabilité auxiliaire
• Analyses des comptes de bilan et pertes et profits
• Analyses des variances entre les résultats actuels et
 prévisionnels
• Préparation de rapports d’analyse industrielle
• Préparation et participation aux audits externes et internes
 (y compris SOX)
• Comptabilisation des pièces comptables relatives aux acti-
 vités de clôtures de fin de mois, de trimestres et d’années.
• Suivi des comptes fournisseurs, débiteurs, capitaux et
 de liquidités avec les comptables des services partagés
• Préparation des rapports TVA & IA et des déclarations fiscales.
• Mise à jour et développement de rapports financiers ad-hoc.
• Back-up des analystes financiers
• Responsable du suivi des délais de livraison, des prix
 d'achats et des variances ainsi que du développement
 des actions cost savings

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

Pour nos sites du Locle et de Neuchâtel,
nous recherchons plusieurs 

QE Engineers
(L’un de ces postes requiert des compétences en électronique)

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme d'ingénieur HES ou formation équivalente
• Expérience confirmée de 3 à 5 ans dans la qualité
• Expérience dans le domaine des dispositifs médicaux
 souhaitée
• Connaissance des normes médicales souhaitée
• Expérience en validation des procédés de fabrication et
 des méthodes de test
• Expérience en développement des méthodes de tests et
 connaissance en métrologie
• Certification Lean Manufacturing / Six Sigma serait un plus
• Maîtrise des outils informatiques modernes
• Esprit de décision et de négociation
• Sens de l’organisation, bon coordinateur
• Méthodique, rigoureux, autonomie et esprit d’équipe
• Anglais parlé et écrit couramment

TÂCHES PRINCIPALES:
• Soutenir les activités qualité et participer aux projets
 d’amélioration de la qualité des produits et des procédés
• Créer et mettre à jour la documentation liée à la validation
 (tests/protocoles/rapports)
• Effectuer la validation de procédés et des produits
• Conduire des projets liés à la qualité
• Analyser des réclamations clients
• Réaliser des audits internes et/ou externes
• Apporter un support qualité pour les autres départements
• Elaborer et valider les méthodes de contrôles des compo-
 sants et des matières premières
• Mettre en application et suivre les standards Qualité et
 Hygiène, Sécurité et Environnement

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

Si l’un de ces postes vous intéresse et correspond 
à vos compétences, veuillez adresser votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à: 
Medos International Sàrl, 
a Johnson & Johnson company
Département des ressources humaines
Chemin Blanc 38, CP, 2400 Le Locle
E-mail: johnson.rh@jppch.jnj.com

Leader mondial des marchés médicaux 
et paramédicaux, le groupe Johnson & 
Johnson est présent depuis 1991 dans 
le canton de Neuchâtel. 

Neuf sociétés y emploient plus de 
900 personnes au Locle et à Neuchâtel.
Spécialisées dans la production d’implants
chirurgicaux de haute technologie, elles 
utilisent un large éventail de compétences
dans la fabrication, l’innovation et la ges-
tion des systèmes de qualité.  

132-187487/DUO

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

www.kellyservices.ch

Pour un mandat temporaire à fixe nous
cherchons de suite un: 

Electricien bâtiment 
– Capable de travailler seul
– CFC et quelques années d’expérience

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-537334

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 28

cherche pour compléter son équipe

Trafic national et international.
Horaire flexible.

Permis SDR / ADR serait un avantage
Entrée tout de suite.

Veuillez faire vos offres de services.

Un chauffeur
camion remorque
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Bureau d’architecture à La Chaux-
de-Fonds, recherche

Un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment avec CFC

à temps complet.
Votre profil:

– Vous travaillez de manière
indépendante, autonome et
polyvalente.

– Vous êtes motivé(e) et possédez
un véritable esprit d’ouverture.

– Vous bénéficiez si possible de
quelques années de pratique.

– Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffres V 132-187256
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-187256/DUO

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP. Vous déménagez?

Bulletin de changement d’adresse sur 
www.limpartial.ch rubrique abonnés



028-534545/DUO

Nouveau à Renan!
Dès début août

RÉOUVERTURE DU SALON DE COIFFURE

VIRTUELLE & LUI
Mélanie Jeanneret vous attend!

Nouvelles techniques, chignons, couleurs,
mèches, coupes...

Coiffure Virtuelle & Lui
2616 RENAN (BE) – Tél. 032 963 13 35

Heures d’ouvertures:
Lundi: Fermé

Mardi - vendredi: 9 heures - 18 heures non-stop
Samedi: 8 h 30 - 14 heures non-stop

À VENDRE
MATÉRIEL DE RESTAURANT

Tél. 078 841 49 55
132-187421

LA PATINOIRE

DU COMMUNAL
Saison 2006-2007

le samedi 23 septembre 2006
dès 10 heures

Horaire
Lundi  . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 16 h 30
Mardi . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi  . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 14 h 00 à 16 h 30
Jeudi  . . . . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi  . . . . . . . . .9 h 00 à 11 h 45 – 13 h 30 à 17 h 00

20 h 15 à 22 h 00
Samedi  . . . . . . . .10 h 00 à 11 h 30 – 14 h 00 à 16 h 45
Dimanche  . . . . . . .9 h 00 à 11 h 30 – 14 h 00 à 16 h 45
L’horaire peut subir des modifications selon les
manifestations qui sont organisées par les sociétés,
exemples: matches ou tournois de hockey.

Tarifs Adultes Enfants

Entrées Fr.    5.– Fr.   1.50

Abonnements de saison Fr.  80.– Fr. 40.–

Tous les enfants jusqu’à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu’à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l’entrée.
Les tarifs enfants sont valables pour les enfants âgés
de 6 à 16 ans ainsi que les étudiants jusqu’à 20 ans
(présentation de la carte d’étudiant obligatoire).
Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la
patinoire.

Gérance des bâtiments

132-187013

Ecole L

Ecole Internationale Arts appliqués Design

ausanneDubois

4 Place de la Gare-1003 Lausanne
Tel.021 311 06 80     www.edlausanne.ch

Depuis 1965

architecture

décoration

graphisme

design

mode

Cours du soir
Stages

Cours du jour
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HÔTEL - RESTAURANT

«AU BOIS DE LA BICHE»
Charquemont – France

vous propose

La chasse
Civet sans os – Chevreuil

Sanglier – Lièvre
Pavé biche

Faisan à la choucroute
Menus à 18.– / 25.– / 28.– / 39.– euros
Renseignements et réservation:

Tél. 0033 3 81 44 01 82
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Chez Gilles
et Marion

Restaurant
La Croix-Fédérale

2338 Muriaux
Tél. - fax

032 951 12 57

Dès maintenant:

La chasse
est arrivée!

A partir
du mardi 19 septembre,
changement d’horaire:

FERMÉ le mardi
dès 15 heures
et le mercredi

Hôtel – Restaurant

Le Col-des-Roches
2400 Le Locle

Tél. 032 931 46 66

Se recommande:
Famille Meier-Gysi

Samedi et dimanche
16 et 17 septembre 2006

dès 10 heures

Exposition et
vente de courges

Venez découvrir
de nombreuses variétés
de courges venant d’une

des plus grandes plantations
de Suisse

Soupe à la courge
Saucisse à la courge
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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Org. : ACNBA

Transport en car gratuit
Le Locle 18h30  La Chx-de-Fds 18h45

Fontainemelon 18h55 - Cernier 19h

LOTO
tours 1 Royale

Quine 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

Infos : www.infoloto.ch - 032 845 05 83

Minibingo

CHÉZARD
Salle de la Rebatte

samedi
16
sept

TOUT EN BONS
1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / Illimité : 70.-

20h00

Loto Fidélité 

33
Avec LOTOWIN

GRAND

DELÉMONT
Prix Wakker 06
Vaut la visite!
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À VENDRE à Cormoret
Haut du Village

Maison familiale
de 2 appartements. Grande ter-
rasse, cave, buanderie, garage,
grand jardin (1500 m2). Rénovations
nécessaires. Libre de suite.
Fiduciaire Yves Houriet
Tél. 032 942 88 88 006-530976/4x4 plus

Maison proche
de Maîche

Hors lotissement, très calme,
18 ares arborés avec terrasse,
cuisine équipée, 5 chambres +
bureau + salle de bains. Garage.
Année 1989. Excellentes presta-
tions. Prix: 320 000 Euros.
Tél. 0033 6 83 23 34 38. 132-187176

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

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

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



JURA BERNOIS15 L’ImpartialSamedi 16 septembre 2006

EN BREFZ
SONVILIER � Passage à ni-
veau supprimé. La commune
bourgeoise de Sonvilier a re-
noncé à son droit exclusif
d’utilisation du passage à ni-
veau routier au lieu dit «La
Charbonnière». Celui-ci est
donc définitivement supprimé
depuis aujourd’hui et le fran-
chissement de la voie ferrée
n’est plus possible. La surface
carrossable au travers des voies
sera démontée. /réd

La cinquième journée
cantonale intitulée «A la
découverte des profes-

sions de la santé» aura lieu

mardi à l’hôpital du Jura ber-
nois (HJB), site de Saint-Imier.

Le concept parle de lui-
même: il contribue à lever le
voile sur les métiers de la santé.
La journée est spécialement
dévolue aux élèves des classes
supérieures, parents, ensei-
gnants et simples curieux, qui
sont bien sûr les bienvenus.

A croire que les coulisses de
l’établissement intéressent
aussi les politiques, puisque le
conseiller d’Etat Philippe Per-
renoud annonce une visite
d’une heure, dans l’après-midi,
aux environs de 15 heures.

Le canton de Berne propose
douze formations dans le do-
maine sanitaire. A Saint-Imier,

onze stands présenteront diffé-
rentes professions, «qui sont des
métiers modernes et passionnants,
susceptibles d’intéresser autant les
femmes queles hommes. Sans comp-
terqu’elles offrent d’excellentes pers-
pectives d’avenir, car le besoin en
personnel qualifié croît au fur et à
mesure de l’évolution dans les sec-
teurs dela santé», écrit Eric Men-
nen, chef du département des
soins auprès de l’HJB.

Les expériences précédentes
l’ont démontré: ce genre de
journée attire près de 400 ado-
lescents, dont certains effec-
tuent ensuite des stages d’ob-
servation dans les hôpitaux.

Le début d’une grande car-
rière? /GST

Des professions à découvrir
SAINT-IMIER Près de 400 élèves partiront mardi
à la découverte des métiers de la santé à l’hôpital

Le dixième Tramlabulle, festival de bande dessinée et de ses
connexions au multimédia, a ouvert ses portes au public hier
sur le coup de 17 heures. Comme d’habitude, le vendredi
n’attire pas les foules. Ce qui est fortement apprécié par les
bédéphiles avertis qui peuvent obtenir des dédicaces en un
temps record. Parmi la vingtaine d’auteurs du week-end, no-
tons la présence du dessinateur de Lucky Luke, Achdé
(photo), qui a dédicacé à tour de bras. PHOTO JOURNAL DU JURA

Tramlabulle prend son envol

G Y M N A S E F R A N Ç A I S

Que dire, que
faire, de

l’orthographe?

Sujet de controverse dans
la presse, dans les univer-
sités, au cœur des salles

des maîtres, sujet de souf-
france pour ceux qui ne la
maîtrisent pas, comme pour
ceux qui l’évaluent, l’ortho-
graphe a été au cœur d’une
conférence donnée au Gym-
nase français de Bienne par
Marinette Matthey (photo
sp), professeur à l’Université
de Grenoble, spécialiste des
sciences du langage, mercredi
dernier.

Tous les acteurs concernés,
élèves et enseignants, se sont
réunis à l’aula pour une prise
de conscience commune de
cette réalité difficile.

Fait nouveau
Premier constat posé par

Marinette Matthey: de plus en
plus de francophones vivent en
situation de dysgraphie: ils écri-
vent de manière différente se-
lon le contexte dans lequel ils
se trouvent: un «chat» sur in-
ternet, un envoi de sms par té-
léphone portable ou une lettre
officielle.

Et, fait totalement nouveau:
on peut, aujourd’hui, commu-
niquer par écrit, même si l’on
ne maîtrise pas l’orthographe,
grâce aux nouvelles technolo-
gies. Ce contexte nouveau dans
lequel évolue la langue fran-
çaise a d’importantes répercus-
sions sur la maîtrise du langage
écrit.

Quelques pistes
De plus, l’image et le son

concurrencent directement
l’écrit: il a perdu son monopole
dans la transmission des sa-
voirs. Entre dédramatisation et
reconnaissance du problème,
Marinette Matthey a lancé
quelques pistes: l’orthographe
est le produit d’une longue his-
toire, à connaître pour en saisir
sa complexité.

Elle souhaiterait une simpli-
fication de l’orthographe, no-
tamment dans le cas de l’ac-
cord des participes passés (sou-
rires dans la salle!), un ensei-
gnement du traitement de
texte et du correcteur d’ortho-
graphe, afin de faire de l’ordi-
nateur un allié au même titre
que la machine à calculer.

Point important: elle invite à
enseigner l’orthographe en la
reliant à la composition de tex-
tes écrits par les élèves, pour
être lus par d’autres. /comm-
réd

Par
D o m i n i q u e D u m a s

Le conducteur d’un véhi-
cule de livraison a été
grièvement blessé hier

matin lorsque sa camionnette
est entrée en collision frontale
avec un tracteur, à la hauteur
de «la Cave», entre Tavannes et
Le Fuet.

Il était 10h15 environ lors-
que le conducteur d’un petit
camion frigorifique qui circu-
lait entre Le Fuet et Tavannes
est entré en collision avec un
tracteur.

La Rega à la rescousse
Peu après Celtor, dans un vi-

rage à droite à la hauteur de «la
Cave», il s’est déporté sur le
côté gauche de la chaussée, sur
laquelle circulaient un tracteur
et sa remorque. Le chauffeur
du convoi agricole s’est dirigé
sur le côté droit de la chaussée,
sans que cette manœuvre suf-
fise à éviter l’accident.

La violence de ce choc a
causé de graves blessures au
chauffeur du véhicule de livrai-
son, qui était prisonnier de sa
fourgonnette. Neuf membres
du groupe de désincarcération
de Tramelan, assistés par une
dizaine d’hommes du service
de défense de la Birse, ont dû
intervenir pour libérer le
blessé. Médicalisé sur place, il a
ensuite été héliporté par la
Rega dans un établissement
universitaire.

Longue fermeture
Le conducteur du tracteur a

quant à lui été éjecté lors du
choc et, blessé, a été trans-
porté à l’hôpital par une des
deux ambulances qui se sont
rendues sur place. Les deux vé-
hicules impliqués dans cet ac-
cident ont été détruits, ce qui
fait que les dégâts se montent à
près de 100.000 francs.

La route reliant Tavannes au
Fuet a été fermée durant plu-
sieurs heures, le temps pour
les spécialistes de la police de
mener leurs investigations et
pour les pompiers d’absorber
les hydrocarbures qui se sont
échappés lors de cette colli-
sion. /DDU-Journal du Jura

D’une violence inouïe
ACCIDENT Le choc fut terrible hier matin entre Tavannes et Le Fuet. Deux personnes ont été
emmenées à l’hôpital. Les deux véhicules ont été totalement détruits: 100.000 francs de dégâts

Ce qui reste des deux véhicules témoigne de la violence du choc. PHOTOS DUMAS

Une journée pour une voca-
tion? PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Une épopée de 125 ans,
qui se poursuit avec
bonheur. La firme Du-

mont SA, sise à Montignez,
au cœur de l’Ajoie, n’est pas à
prendre avec des pincettes,
mais avec des... brucelles.
Voilà plus d’un siècle qu’elle
est à la pointe de ce produit
qu’elle diffuse à travers le
monde entier dans des sec-
teurs très divers, de l’horloge-
rie bien sûr au secteur médi-
cal, en passant par l’électroni-
que. Récit d’une saga fami-
liale.

Le fondateur de cette dy-
nastie – cinq générations au-
jourd’hui – est un certain Ar-
nold Dumont, d’une famille
venue de France à l’époque
des guerres de religion.

Premier atelier
à La Chaux-de-Fonds

Polyglotte, passionné
d’horlogerie, très doué ma-
nuellement, il va se pencher
sur la création d’outils pour
cette branche en constatant
un vide évident. Il a ouvert
son premier atelier à La
Chaux-de-Fonds, avant que la
famille, fuyant la grippe espa-
gnole, ne s’installe en Ajoie,
en 1917. Depuis lors, la firme
ajoulote est passée par tous
les états d’âme...

Cette entreprise connaît
aujourd’hui un essor interna-
tional (elle s’exporte dans le
monde entier) grâce à un
trio: Nicole Sgobero (vice-
présidente) et ses deux fils,
David – chargé du commer-
cial – et Richard – ingénieur
tourné vers la technique –.

Dumont SA se veut une ma-
nufacture dans le noble sens,
avec ses secrets de fabrica-
tion, le souci du travail bien
fait. C’est le haut de gamme
qui est visé. C’est une entre-
prise à l’échelle humaine où
tout le monde se connaît (65
employés actuellement), où
on apprend le métier sur le
tas. La maison est également
très sensible à l’environne-
ment, prenant un soin parti-
culier au recyclage de tous les
déchets.

A ce jour, elle peut se tar-
guer d’avoir 3200 outils de ré-
férence, des brucelles bien
sûr, mais aussi des pinces en
acier ou en carbone. La pro-
duction est exportée à 95

pour cent. L’horlogerie en
avale 12%, la médecine 50%,
la biologie et l’électronique
le reste. La firme jurassienne
ne cesse d’innover, à l’image
de cet objet en forme de
cœur rebondi conçu par Ni-
cole Sgobero et qui abrite
une petite pince à épiler et
un miroir grossissant cinq
fois...

Pour la fin de l’année, la
jeune équipe ajoulote an-
nonce une invention révolu-
tionnaire dans son domaine,
un coup pour marquer d’une
pierre blanche ce 125e anni-
versaire. On le voit, discrète
en Ajoie, Dumont SA est à la
pointe du Swiss label dans le
monde. /MGO

Une saga de 125 ans!
AJOIE Spécialisée dans la fabrication de brucelles et d’outils de précision, la firme Dumont SA

est aujourd’hui à la pointe dans le monde avec ses produits de niche. Malgré les copies...

La famille Sgobero, à la tête de Dumont SA: Nicole, vice-présidente, Richard, directeur technique, et David, directeur
commercial. PHOTO SP

Dumont SA va souffler
ses 125 bougies les 22
et 23 septembre, en re-

cevant autorités et fournis-
seurs le vendredi en l’église
des Jésuites de Porrentruy. En
fêtant l’événement avec son
personnel au gré d’un cadeau
original le samedi à Boncourt.

Victime de son succès, Du-
mont SA est plagiée dans le
monde, spécialement en
Chine. Là-bas, on ne se con-
tente pas de copier les brucel-
les helvétiques. On va jusqu’à
y apposer le nom de Dumont

SA sur les faux et à les vendre
dans des boîtes copiées à
l’identique. Et cette guerre du
plagiat est très dure à combat-
tre, malgré les brevets...

Autre aspect étonnant de la
firme ajoulote: son implanta-
tion à Montignez, petit village
de 250 âmes. Voilà qui a valu
des surprises à ce client an-
glais qui a dû marcher quel-
ques kilomètres depuis la gare
de Buix pour atteindre le vil-
lage ou à cet autre client, afri-
cain, qui a débarqué en san-
dales en plein hiver! /mgo

Largement plagié en Chine

Un découvert enfin maîtrisé
CENTRE DE LOISIRS Le nouveau directeur a réussi à ramener le déficit de 750.000 à 537.000

francs tout en engageant les efforts de rénovation nécessaires. Accent sur le marketing à l’avenir

Autour de Jean-Marie
Aubry, président, une
trentaine de personnes

ont assisté jeudi soir à l’assem-
blée du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. «Il y a
uneannée, j’avaitdéclaréqu’un tel
déficit (750.000 francs) était inac-
ceptable et qu’il fallait trouver des
solutions rapides pour diminuer
sensiblement le déficit payé par les
communes», devait-il lâcher en
début de séance.

Le voici aujourd’hui sou-
lagé. Sous l’impulsion du nou-
veau directeur André Wille-
min, les comptes 2006 présen-
tent un découvert de 537.000
francs, soit une diminution de
193.000 francs par rapport à
l’année précédente. Une provi-
sion exceptionnelle de 130.000
francs a été effectuée pour en-
visager sereinement l’avenir.
Du coup, l’ardoise pour les
communes de la montagne se
monte à 667.000 francs.

Des explications
Le nouveau directeur a ex-

pliqué les motifs de cette em-
bellie. Si les entrées à la piscine
(300.000 francs) et à la pati-

noire (légère baisse de 15.000
francs) sont stables, l’effort
substantiel a été porté au ni-
veau de l’entretien de l’immeu-
ble (effort consenti par le per-
sonnel et tous les contrats d’en-
tretien revus), avec à la clé un
gain de 112.000 francs. Si l’on
ajoute une hausse du sponso-
ring de 30.000 francs et une
hausse du restaurant de 25.000
francs, on comprend mieux
cette éclaircie.

Seconde étape et marketing
André Willemin a défini les

objectifs à venir. Sur le plan de
la patinoire, la mise en confor-
mité de la patinoire (ammonia-
que et renforcement de la
charpente) a été faite. Un plan
d’action pour assécher l’air de
la patinoire (humidité ruinant
la charpente) est en cours
d’élaboration.

Sur le plan hôtelier, nous
avions signalé l’aménagement
de douze nouvelles chambres
d’hôtel pour pouvoir accueillir
des équipes et des camps de
sport. Cet aménagement sera
complété en 2007 par la cons-
truction de six nouvelles cham-

bres et d’une salle de confé-
rence.

D’autres investissements se-
ront consentis l’an prochain. Il

en ira d’une nouvelle décora-
tion pour le restaurant (réalisa-
tion au printemps), de nou-
veaux vestiaires pour la pati-

noire et, enfin, d’un accès aux
bains pour les handicapés. Sans
oublier une grande campagne
de promotion... /MGO

Les maires francs-montagnards se sont dits soulagés de constater que les découverts avaient
été endigués au Centre de loisirs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
PORRENTRUY � Une journée
pour rien! Ne rien faire pen-
dant une heure: voilà l’invita-
tion décalée faite par l’asso-
ciation culturelle La Mar-
mite, de Porrentruy. Cette
Journée du rien se déroulera
ce samedi. Une trentaine de
chaises seront mises à disposi-
tion à travers la vieille ville
pour que les gens s’assoient
et ne fassent rien pendant
une heure. Il y aura égale-
ment la possibilité de s’as-
seoir sur un trône et de deve-
nir le roi «du rien» pendant
quelques instants. Un théâtre
d’improvisation est associé à
cette démarche insolite.
/mgo

LES BREULEUX � Théâtre
pour adultes. L’UP des Breu-
leux propose un cours de théâ-
tre pour adultes. Celui-ci se dé-
roulera à la salle de la Pépi-
nière sur dix séances à partir
du 20 septembre. Inscriptions
jusqu’à cette date auprès de
Cléopâtre Willemin (032 954
17 03). /mgo

ÉGALITÉ � Ose tous les mé-
tiers! Jeudi, une journée dé-
couverte des métiers techni-
ques a été mise sur pied au
centre professionnel de Por-
rentruy. Elle a remporté un
beau succès puisque 27 jeu-
nes filles y ont participé, s’in-
téressant à la microtechni-
que, à l’électronique... /mgo

R É U N I O N D É P L A C É E

L’UDC critique
envers le Jura

L’UDC a définitive-
ment renoncé à tenir
son assemblée extra-

ordinaire dans le canton du
Jura après le refus de la com-
mune de Bassecourt de l’ac-
cueillir. L’assemblée des délé-
gués aura lieu le 30 septem-
bre dans le canton de So-
leure, à Granges. Craignant
des heurts, la commune de
Bassecourt a refusé de louer
une salle à l’UDC après avoir
donné dans un premier
temps son aval. Le parti a
alors cherché d’autres en-
droits dans le canton, notam-
ment à Delémont et Porren-
truy, a précisé le secrétaire gé-
néral de l’UDC Gregor Rutz.
En vain. Sous la pression du
temps, la direction a décidé
de choisir un autre canton.

L’UDC estime que les évé-
nements qui ont eu lieu dans
ce canton sont «extrêmementin-
quiétants» au niveau politique.
«Des activistes degaucheontdonc
réussi à provoquer un tel climat
d’incertitude que le plus grand
parti gouvernemental de Suisse a
été contraint de déplacer son as-
semblée dans un autre canton», a
dénoncé l’UDC.

De retour en 2008!
L’UDC n’abandonne pas

pour autant l’idée de se ré-
unir dans ce canton. La direc-
tion a convenu avec la section
jurassienne de l’UDC d’envi-
sager une autre date pour
une assemblée en 2008. Le
parti a également remercié le
Gouvernement jurassien de
sa coopération dans cette af-
faire. Celui-ci a souligné à
plusieurs reprises qu’il n’était
pas opposé à la venue de
l’UDC. Il estime que cette af-
faire va porter atteinte à son
image. Pour Delémont, partis
politiques et organisations
doivent bénéficier de la li-
berté de se réunir et de s’ex-
primer. /ats
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«Relégués» à contre-
cœur sur la petite
scène, The Servant

n’ont quand même pas dé-
conné. Leur prestation a com-
blé un public entassé, dedans
comme dehors. Les Serviteur
anglais, emmenés par leur
chanteur Dan Black, se sont
donnés à fond.

Le 15e Chant du Gros venait
de tendre une nouvelle fois le
micro à une autre bête de
scène, après Cali jeudi. Le qua-
tuor londonien, révélé en 2003,
représentant la culture de la
pop anglaise, a su en tout cas
conquérir la gent féminine,
hier soir au Noirmont... Inter-
view de deux des quatre gar-
çons dans le vent.

Dan Black (chanteur) et Matt
Fisher (bassiste), comment a
débuté le groupe The Servant?

Matt: On lui dit la vérité?
Dan: Je n’arrive pas à m’en

souvenir. Un jour, nous som-
mes entrés dans le milieu de la
musique. On a commencé à
jouer, à former un groupe. On
était heureux de faire ça et on a
continué.

Votre premier album – «The
Servant» – a été un énorme suc-
cès grâce à vos deux hits «Or-
chestra» et «Liquefy». Comment
vous expliquez votre boom?

Dan: C’est grâce à moi qu’on

a du succès. Nous sommes si fa-
buleux sur scène.

Matt: On dégage un cha-
risme énorme...

Dan: Et on est très bien ha-
billés aussi...

Dan et Matt: Nos personnali-
tés sont incroyables... c’est
grâce à cela!

Matt: C’est le destin, voilà
tout! Plus sérieusement, c’est
une combinaison de nos per-
sonnalités. Chaque note, cha-
que morceau de musique laisse
transparaître notre personna-
lité. Et c’est peut-être cela la
formule du succès!

La musique pop-rock, dont
vous faites partie, est vraiment
un phénomène anglais. Mais
depuis quelque temps, ce style
est en pleine effervescence en
France. Que pensez-vous de
ces nouveaux groupes français
– pas forcément tous brillants –
qui chantent en anglais?

Matt: C’est vrai qu’ils ne sont
pas tous bons! Je pense que
pour un groupe français qui
chante en anglais, ce ne sera
pas facile de trouver le succès
dans un pays anglophone. C’est
comme si nous, nous chantions
en français...

Dan: Ce serait très mauvais...
Matt: Il faut constater que le

milieu musical est dominé par
l’anglais. On ne peut donc pas
parler d’effet de mode. L’an-
glais fait partie de la culture mu-
sicale. Je me souviens lorsque le
courant hip-hop a débarqué en
Angleterre, tous les groupes
s’appropriaient l’accent new-
yorkais, pour paraître plus vrai.

Vous n’avez pas peur de dis-
paraître sous l’émergence de
ces nouveaux groupes, juste-
ment?

Dan: Evidemment qu’on a
peur. Mais le milieu musical n’a

jamais été un milieu des plus sé-
curisants.

Matt: Si tu veux faire un travail
sûr, ne fais pas de la musique!

Parlons de votre nouvel al-
bum «How To Destroy A Rela-
tionship», qui sort le 6 octobre.
Comment s’est passée sa réali-
sation?

Dan: Notre nouvel album est
beaucoup moins électronique.
On a viré tout le matériel électro
pour faire place aux guitares,
batteries et basses. L’album a été
réalisé de manière plus tradi-
tionnelle. On s’enfermait dans
un studio, puis on allait dans un
autre studio pour les remixes.

Où trouvez-vous l’inspira-
tion?

Dan: Dehors, au fond d’un
paquet de cigarettes, sur mon
canapé, dans un arbre, chez les
filles...

Matt: A l’intérieur de mon
chapeau, chez les filles (rires)...

Il paraît que vous parlez le
français. Alors, un mot en fran-
çais pour définir The Servant?

Matt: Du rock!
Dan: Saperlipopette! /ALP

Des serviteurs décapants
LE NOIRMONT Représentant à merveille la pop anglaise actuelle, The Servant ont plus que rendu service

hier soir à la deuxième soirée du Chant du Gros. Ah, les Anglais et l’humour... Interview

The Servant, d’excellents musiciens à l’humour typiquement British...

Responsable du ravitaille-
ment, Jean-Marc Baume
est atterré. Au grand

dam de «hop hop hop», la fa-
meuse soupe aux pois, celle qui
a largement contribué à la répu-
tation de la tente de la «tenta-
tion», a disparu de la grille des
menus. Jean-Marc Baume: «Les
organisateurs ont toujours dit
qu’ils voulaient marquerun grand
coup pourle 15e anniversaire. Ben
voilà...» Mais «hop hop hop», à
qui on n’a évidemment pas de-
mandé son avis, tient sa revan-
che. «Etdirequej’en liquidais300

litres par festival! Jeudi soir, des
Français, des habitués du Chant
du Gros, n’en sont pas revenus.
Mais ils m’ont refilé leur adresse e-
mail. Je dois leur envoyer la recette.
Des connaisseurs, eux!»

Absolument. D’autant que le
fameux breuvage a été rem-
placé par de la cuisine thaïe et
des tartines... Oui, tout fout le
camp!

Drôle de slogan...
Ils sont plusieurs centaines

(entre 500 et 600), les bénévo-
les à contribuer à ce que le

Chant du Gros soit devenu un
événement phare de la région,
dont la réputation dépasse lar-
gement les frontières des Fran-
ches-Montagnes. Aussi, après
avoir trimé comme des din-
gues – «J’ai à peine dormi deux
heures la nuit dernière», confiait
l’un d’eux –, ces travailleurs
souvent de l’ombre se retrou-
vent dans leur local, pour se
désaltérer, manger un mor-
ceau, fumer une clope ou
quelque chose qui lui ressem-
ble... Et soudain, l’imagination
débarque! Sur le tableau des

consignes, en effet, un petit
farceur a inscrit le slogan sui-
vant: «C’est plus facile d’aimer les
aînés que de les supporter!»

Houla!

Vousoiement
Le Chant du Gros, c’est vrai-

ment du sérieux. Les gars de la
sécurité se connaissent tous ou
presque, mais lorsqu’ils com-
muniquent par radio, pas ques-
tion de laisser filtrer la moindre
affinité. Ordre du chef, qui
s’est écrié, par liaison et en di-
rect: «Maintenant, les gars, pen-
dant le boulot, je ne veux plus en-
tendre un «tu». C’est «vous» pour
tout le monde. OK?» A l’autre
bout de la radio: «Ça faitdrôlede
dire vous à un copain...»

Une question d’habitude.

Dernières nouvelles
– Le Français Cali, qui a car-

tonné jeudi soir, aurait eu de
la peine à se réveiller hier en
fin de matinée. L’air pur de la
montagne, sans doute...

– Alpha Blondy n’est pas un
rustre: alors qu’au départ, il
exigeait que lui et son groupe
soient logés dans un quatre-
étoiles, le roi africain du reg-
gae a été d’accord que ses mu-
siciens dorment à l’hôtel du
Soleil. Et lui? Chez Georges
Wenger, voyons... /GST

Scandale: plus de soupe aux pois!

Autour du feu, la soupe aux pois a disparu au profit de la cuisine thaïe et des tartines...

Textes: Gérard Stegmuller
et Aleksandra Planinic
Photos: David Marchon

Une double
explication

2500 spectateurs jeudi,
4000 bien tapés hier: le 15e
Chant du Gros cartonne. Et ce
soir – il reste encore des billets
–, la barre des 5000 specta-
teurs sera franchie, d’autant
que la météo y met du sien
(absence de pluie et tempéra-
ture agréable hier soir).

Au fait, Gilles Pierre, le
boss du festival, nous doit
deux explications. Pourquoi,
par rapport aux horaires, les
groupes se produisent systé-
matiquement avec une demi-
heure de retard? «Le public
peutainsi semettreen place. C’est
important pour les musiciens
d’évoluer devant du monde.»
Puis, pourquoi The Servant
ont été programmés sous la
petite tente? «Avec une affiche
comportant des noms aussi presti-
gieux que Saian Supa Crew, Al-
pha Blondy et Aston Villa, des
choix s’imposaient. Au Chant du
Gros, cesontles organisateurs qui
décident!»

Bing! /GST

Le public, comblé par les musiciens anglais.
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AGENDAZ
concerts

Le Locle 
Temple 
Musique de chambre, les sept sonates en
duo de Brahms.
Sa 20h15.

Le Noirmont 
15e festival du Chant du Gros.
Sa 13h30.

Tavannes 
Le Royal 
Claude Ogiz, «20 ans après», chanson.
Sa 20h30.

Saint-Ursanne 
Fours à chaux 
«Der schwarze Mozart», opéra multimédia.
Sa, di , ve 22, sa 23 à 20h.

Porrentruy
Salle des Hospitalières 
Concert Romuald Abbet jazz classique.
Sa 20h30.

conférences
Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou, salle de l‘Académie 
«Les trois présences de Rousseau à
Ermenonville», conférence de Jean-
Claude Curtil.
Ma 17h.
Musée d’art et d‘histoire 
Les mardis du musée, «L’oeuvre d’art
répétée: copie, réplique, multiple», con-
férence de Nicole Quellet.
Ma 12h15-13h15.

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.

Neuchâtel
Centre-ville 
«Capa’cité 06», salon des métiers.
Sa 8h30-14h.
Table ronde «La formation, ça nous
regarde», modérateur J.-C. Baudoin.
Sa 11h-12h30.
Jardin anglais 
Marché et diverses animations.
Sa 11h-22h, di 10h-18h.

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

Saignelégier 
Halle du Marché-Concours 
Marché bio.
Sa et di 9h-18h. septembre
Tramelan
CIP 
(Lovières 13)
10e édition de Tramlabulle.
Sa et di dès 10h.
Salle de la Marelle 
Salon du hobby.
Sa 14h-22h, di 10h-18h.

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

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
Aula du collège Bellevue 
(Dr.-Kern 14)
«Le petit rond-point rouge», spectacle
interactif de la compagnie théâtrale du
Caméléon.
Ma 20h30.

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.
Sa 20h30.

fête
Le Cerneux-Péquignot 
Fête villageoise 
La Rockillarde, randonnée VTT non chro-
nométrée, sa 13h30.
Soirée celtique avec Elandir et Stout,sa
20h30.
Messe sous tente di à 10h. Animations
et musique. Bal dès 19h30.

vernissages
La Chaux-de-Fonds 
Ancien Manège 
«Traces d’ici et de là».
Sa 17h30.

Neuchâtel
Centre Dürrenmatt 
«Dürrenmatt au théâtre de Zurich» de
Hanny Fries, croquis et dessins 1954-
1983. Sa 17h.

Porrentruy 
(les halles) espace d‘art contemporain 
«Plan» d’Yvo Hartmann.
Sa 18h.

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

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts
«Mon beau sapin... - l’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 17 septembre.
Musée d’histoire 
«La carte postale en Suisse au temps de
l’Art nouveau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de 1900».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 17
septembre.
Musée d’histoire naturelle
«Le bestiaire de Louis Pergaud et son
époque - 1905-1915». Ma-sa 14-17h, di
10-12h et 14-17h. Jusqu’au 17 septembre.
Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de
l’atelier au jardin». Jusqu’au 22 octobre.
«Musée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h. Exposition vivante «Des artisans
présentent leurs métiers». Sa 16 sep-
tembre.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Jusqu’au 25
février 2007. «La nature pour décor».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 24 septembre.

Le Locle 
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«Pas tout seul! - couples d’artistes».
Triennale Visarte. couples 16 à 24
jusqu’au 17 septembre. «A chaque
enfant son rêve - regards croisés»,
jusqu’au 1er octobre. «La nature dans
tous ses états», nouvelle exposition per-
manente. «A la recherche du temps - 60
tableaux et dessins préparatoires de la
collection des arts plastiques 1500 –
1900.
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe.
Jusqu’au 22 octobre.
Me-di 13-17h (entrée libre le mercredi).
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées».
Ma-di 10-17h (entrée libre le mercredi).
Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 15 octobre.

Buttes 
Musée de la mémoire du sel
Exposition sur l’architecte Claude
Nicolas Ledoux. Di 9h30-11h30 et 14-
20h, ou sur demande au 032 861 45 83.
Jusqu’au 31 octobre.

Fleurier
Musée régional, Pension Beauregard 
«L’alambic et le trabetset», mots migra-
teurs.
Je, ve, sa, di 17h-19h. Du 14 septembre
au 1er octobre.

Môtiers 
Musée régional d’histoire et d’artisanat 
du Val-de-Travers 
Visite guidée pour groupes sur
demande au 032 861 35 51. Ma, je, sa, di
14h30-17h30. Jusqu’au 15 octobre.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Jusqu’au 10 novembre.
Me, je, sa 14-17h, di 10-12h et 14-17h.

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté, péle-
rinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

expositions
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«L’Art nouveau et l’affiche suisse». Lu
13h-20h, ma 10h-20h, me et je 10h-19h,
ve 13h-19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 30
septembre.
Halle aux enchères 
«Pomme de terre et fer forgé», de Plonk
& Replonk. Me-di 14-18h. Jusqu’au 17
septembre.

La Maison blanche 
Ve, sa, di 10-17h.
Petites-Crosettes 29 
«Bienvenue à l’étable», Margrit et
Claude Sterchi. Portes ouvertes lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau est hissé.
Jusqu’au 30 avril 2007

Neuchâtel 
Centre Dürenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Du 17 septembre au 17 décembre.
Bibliothèque publique et universitaire 
«Toiles peintes neuchâteloises». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu’au 30 septembre.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur demande,
me-sa 14-17h.
Jardin Anglais 
«Enigmes sportives», parcours Alpha.
Jusqu’au 21 septembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat».
Tous les jous sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’Office fédéral de la statistique)
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 14h-18h. Jusqu’au 29
octobre.

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

Cernier
Evologia 
«Les Jardins extraordinaires». Jusqu’au
18 septembre.

Champ-du-Moulin 
Maison de la nature 
Centre d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Jusqu’au 24
septembre.

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

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octobre.

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

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

galeries
La Chaux-de-Fonds 
Galerie Sonia Wirth-Genzoni
«Lermite, l’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe... - peintures abstrai-
tes, modernes et art contemporain».
Me-sa 14-18h ou sur rdv au 079 475 98
69. Jusqu’au 30 septembre.
Galerie du Manoir 
Pierre Schneeberger, gravures et pein-
tures. Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-17h.
Jusqu’au 4 octobre.

Neuchâtel 
Espace PR36 
«Zoom», Helga Schur, peintures et
objets. Lu-je 9-12h et 14-18h, ve jusqu’à
17h, sa 14-17h. Jusqu’au 21 octobre.
Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-17h, di
15h-18h. Du 10 septembre au 22 octobre.
Galerie des Amis des arts 
Claire Pagni, encres, et Thomas
Schirmann, bois. Ma-ve 14h-18h, sa et
di 10h-12h et 14h-17h. Jusqu’au 8 octo-
bre (sauf 23 et 24.9).

Fenin 
Galerie Grard
«Je thème, tu même... l’esquive d’un
verbe», peintures et sculptures. Me, je,
ve, sa, di 14h-18h. Jusqu’au 24 septem-
bre, ou sur rendez-vous jusqu’au 29
octobre.

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Tonyl, sculpture, et Igor, peinture. Me
17h-20h30, je et ve 15h-18h30, sa 14h-
18h30. Jusqu’au 28 octobre.
Galerie Ame Couleur
«Tout est musique: Weisbuch, Bichet,
Lermite, etc.». Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous au 032 861 41 88.
Jusqu’au 21 octobre.

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle
Cyril Bourquin, peintures et aquarelles.
Me-di 15h-18h30 ou sur rendez-vous au
032 857 24 33. Jusqu’au 5 octobre.

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.
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. 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.
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. 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. 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 SA 18h15.
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. SA et DI 14h15.
SA au MA 16h15. 
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. SA au MA 15h30, 18h15, 20h45.
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. 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. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
Réalisateur: John A. Davis.
Dessin animé! 
Lucas, 10 ans, n'a pas d'ami et
passe son temps à embêter une
fourmilière. Les fourmis en ont
gentiment marre, et... 
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

DES SERPENTS DANS L’AVION
3e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. 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. SA au MA 15h45, 18h, 20h15.
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.  SA et DI 14h30. SA au MA
20h30.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 SA 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. SA 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. 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. SA 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 SA 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. SA 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 SA, LU et MA 20h45. 
DI 18h15. 
Acteurs: Hanane Turk, Mohamed
Mounir. 
Réalisateur: Jocelyne Saab. 
Dunia aimerait devenir danseuse
professionnelle. Lors d’un
concours, elle rencontre un illustre
penseur soufi. Elle goûtera avec lui
au plaisir des mots et découvrira,
dans ses bras, le plaisir des sens.

ABC 032 967 90 42

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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De Paris
A l e x a n d r e C a l d a r a

Les barbus semblent
veiller sur le Palais de
Tokyo, à Paris. Mais pas

la trace d’un poil sur le visage
fraîchement rasé de Marc-Oli-
vier Wahler, hier à l’heure du
lunch. Le Neuchâtelois, direc-
teur du Palais de Tokyo, sem-
ble affûté au biseau, comme
l’est la magnifique exposition
qu’il présente jusqu’au 31 dé-
cembre. Une mise en forme
maniaque qui tranche avec le
style «chantier» de ses prédé-
cesseurs, Jérôme Sans et Nico-
las Bourriaud. Depuis qu’il a
révélé jeudi le contenu de
l’exposition «5.000.000.000
d’années», cette armée de zé-
ros, acte fondateur de sa pro-
grammation, il est omnipré-
sent, particulièrement sur
France Culture. L’art selon
Marc-Olivier Wahler ne craint
ni la nuit, ni la presse, ni la
physique quantique, ni un en-
fant mannequin qui se cogne
la tête.

Revenons un instant aux
barbus, des histrions de l’art
au menton aussi fourni que
les idées. Un portrait noir et
blanc du critique Pierre Res-
tany rappelle son rôle dans
l’avant-garde. Il veille en pré-
sident fascinant. Barbu
comme le blé du Val-de-Ruz,
Olivier Mosset a été invité par
Wahler à intervenir sur les fe-
nêtres, le non-peintre rési-
dant en Arizona a choisi un
collage discret de cette cita-
tion d’Ellsworth Kelly: «En oc-
tobre 1949, au Musée d’art mo-
derne à Paris, je remarquai que
les fenêtres m’intéressaient plus
que l’art exposé dans les salles.»
Jeudi matin, un cerbère
garde l’entrée de ce gigantes-
que centre d’art et expédie
nos modestes bicyclettes sur
le trottoir d’en face alors que
le vernissage du soir propose
une performance de minimo-
tos qui marquent l’asphalte
avec leurs pneus arrières. On
ne lui dira pas qu’à l’intérieur
les roues du vélo à l’envers de
Jonathan Monk tournent tou-
tes seules.

Le cofondateur du Centre
d’art contemporain Neuchâtel
(CAN) nous accueille dans un
bureau très design, qu’on at-
teint par des couloirs à l’esthé-
tique post-industrielle. Près de
7000 personnes ont assisté à
son vernissage mêlant con-
cours de bûcheronnage et
sculptures crachant de la ben-
zine. Les grands bourgeois du
16e et les jeunes graffeurs se
sont mélangés. Des débuts se-
reins pour Marc-Olivier
Wahler, qui occupe le poste de-
puis février 2006 mais présente
sa première prise de possession
des espaces d’exposition.

Certains ont été surpris
par la beauté de la présenta-
tion des œuvres. Vous y êtes
particulièrement attentif?

Marc-Olivier Wahler: Il faut
rendre le lieu le plus neutre
possible, afin de respecter

l’œuvre. Je n’arrive plus à re-
garder la pièce d’un artiste
sans tenir compte de l’es-
pace. Donc il faut éliminer
tous les éléments perturba-
teurs. Je ne veux pas aperce-
voir la prise d’une installation
par exemple.

Les espaces d’exposition
du Palais de Tokyo impo-
sent-t-ils certains choix?

M.-O. W.: Ils les dictent.
Dans la première salle par
exemple, il faut tenir compte
de la lumière produite par la
verrière, d’un plafond à sept
mètres de haut et de la
courbe du mur. Donc la pein-
ture murale de Philipe De-
crauzat propose une décélé-
ration, les tubes en acier de
Vincent Lamouroux une ac-
célération et Mark Handforth
arrive au gel du temps, avec
ses bougies sur une moto.

Votre expérience au Swiss
Institute de New York vous
a-t-elle influencée?

M.-O. W.: Oui, l’école amé-
ricaine met beaucoup moins de
frontières entre l’art distingué
et populaire. Steven Parrino est
un maître pour moi dans sa ma-
nière de considérer les Hells
Angels, la BD et Donald Judd
de la même façon. Mais Jacques
Hainard aussi m’influence, car
il n’arrête pas de casser les théo-
ries. J’ai organisé des exposi-
tions dans des magasins, des
pharmacies, des toilettes. Tout
espace peut être attaqué.

Et le public de l’art con-
temporain se diversifie de
plus en plus…

M.-O. W.: Au CAN, j’ai ap-
pris que le meilleur public était
formé par des adolescents ou
des personnes âgées. Les pre-
miers parce que leurs référen-

ces sont les mêmes que celle
des artistes: publicité, jeux vi-
déo, télévision. Les seconds
parce qu’ils acceptent de ne
rien comprendre. Avec un mi-
nimum de curiosité, l’art con-
temporain est abordable. Il n’y
a rien de magique dans notre
discipline, tout est très normal.
Nous proposons juste de l’hy-
giène de l’esprit.

Vous parlez souvent de
zombies dans de récents en-
tretiens. Une obsession?

M.-O. W.: En fait, je m’inté-
resse surtout aux mutants car
aucun critère ne permet de les
différencier des humains.
Comme dans «Les envahis-
seurs» ou «Blade Runner», il
faut se fier à son intuition pour
les reconnaître. En art, on peut
aussi exposer n’importe quel
objet ordinaire et créer des
étincelles. /ACA

Luxe et motards quantiques
ART CONTEMPORAIN Les goûts éclectiques du Neuchâtelois Marc-Olivier Wahler émerveillent Paris.

Les grandes salles d’exposition du Palais de Tokyo se jouent de l’espace et du temps. Visite

La douceur de l’installation de Zilvinas Kempinas, «Flying Tape». PHOTO SP-MARC DOMAGE

En attendant
l’explosion

Le parcours sans flè-
ches et sans étiquettes
que propose Marc-

Olivier Wahler frappe par
son impertinence douce et
sa fantaisie galopante. Ab-
surde, comme le distribu-
teur de canettes de limo-
nade américaine qui télé-
porte les canettes dans l’au-
tre machine du palais si-
gnée Léopold Kessler.
Doux, comme les bandes-
son de Zilvinas Kempinas
auxquelles des ventilateurs
donnent un blason. Les ar-
tistes que l’on découvre en
premier (Morellet, Monk,
Motti) semblent possédés
par l’ardeur du mouvement
immobile, c’est sans doute
déjà la quête des origines.
Plus loin Renaud-Auguste
Dormeuil démontre la vio-
lence cachée de tableaux
en apparence proche de
Malevitch.

Faible présence féminine
On attend aussi. Parce

qu’on ne fouille pas le sillon
humain en voulant com-
prendre tout dans l’immé-
diat; ainsi le Saint-Gallois Ro-
man Singer promet que sa
valise explosera avant la fin
de l’exposition. Pour l’heure
l’objet reste inanimé. On re-
marque tout de même une
très faible présence féminine
dans le choix des artistes,
malgré l’exquise proposition
de Lara Favaretto qui mon-
tre comment gonfler un sif-
flet en papier à l’oxygène.

Cette fiction pseudo histo-
rique en forme d’exposition
invente et vivifie tout en ren-
dant hommage à certains
rois modernes de l’anticipa-
tion, Chris Marker ou Philip
KDick. La citation murale fi-
nale en forme de cercle
mouvant appartient à Mar-
cel Duchamp. Une exposi-
tion où on ose crier. /aca

Par
S a s k i a G u y e

C’est un regard,
d’abord. Une élé-
gance charismatique.

Et la voix qui emplit la salle.
Le baryton Marcin Habela
chante «La carpe» de Pou-
lenc sans ciller, statique
comme l’animal «que la mort
oublie». Seules quelques notes
– des bulles – s’échappent
calmement du piano de Syl-
viane Deferne en une douce
mélancolie.

La saison des «Récitals du
jeudi» s’ouvrait cette semaine
à la salle de concert du Con-
servatoire de Neuchâtel de-

vant un large public. L’alter-
nance de musique polonaise
et française du XXe siècle per-
mettait d’appréhender la dif-
férence de sensibilité de ces
deux peuples à ce moment-là
de l’histoire.

La musique polonaise – que
l’on connaît peu – apparaît
souvent sombre; les «trois mé-
lodies» de Gorecki, hommage
à une mère défunte, vous gla-
cent de ses harmonies funè-
bres. Le baryton fait siennes
ces trois pièces. C’est tout son
corps qui vibre à l’évocation
du décès maternel. La ri-
chesse du timbre et la subtile
modulation de la voix est tou-
jours au service de la musique.

Les sonorités riches et som-
bres du piano résonnent en
un glas effrayant. Le piano aé-
rien et gazouillant de la der-
nière pièce ne parvient pas à
dissiper l’obscurité qui se dé-
gage de ce cycle.

Sensualité et rudesse
Plus désinvolte, la musique

française apportait humour,
vivacité et tendresse. Sylviane
Deferne en est une interprète
privilégiée: elle a juste ce qu’il
faut de sensualité et de ru-
desse dans Ravel. Puis c’est
l’éclosion de la grâce et de la
mélancolie dans les préludes
de Szymanowski soutenues
par une vivacité et une force

intérieure qui rendent ces piè-
ces si intéressantes.

Jean-Philippe Bauermeister
est un compositeur complexe,
d’une rare sensibilité. Il trou-
vait jeudi soir les interprètes
parfaits à ses «Trois sonnets».
Musique d’une grande ri-
chesse tonale – et même poly-
tonale –, il ne s’en dégage pas
moins une belle ligne mélodi-
que et des couleurs harmoni-
ques séduisantes, dissipant
l’hermétisme que l’on pour-
rait craindre. Ce cycle est à la
fois très sensuel dans la re-
cherche des couleurs sonores
et très structuré dans son ar-
chitecture tonale et harmoni-
que. /SAG

ENTENDU AU CONSERVATOIRE

Deux peuples, deux sensibilités
Fermé depuis dix ans, le

musée des Arts décoratifs
de Paris a rouvert ses por-

tes au public hier. Les exposi-
tions racontent l’art de vivre et
l’art du goût, du Moyen Âge à
nos jours. La réouverture des
Arts déco coïncide avec les
Journées européennes du pa-
trimoine.

La renaissance des «Arts
déco», situé dans une aile du Pa-
lais du Louvre, s’inscrit dans
une année particulièrement ri-
che pour les musées parisiens,
avec l’inauguration du musée
des Arts premiers du quai
Branly et la réouverture, après
d’importants travaux, du Petit
Palais, du musée d’Art moderne
de la Ville de Paris et du musée
de l’Orangerie.

Le ministre français de la Cul-
ture, Renaud Donnedieu de
Vabres, a salué ce lieu où «lebeau
et l’utile ne font qu’un», en inau-
gurant le musée, riche d’une
collection de 150.000 objets,
dont 6000 sont exposés.

Retables du Moyen Âge, mar-
queteries de Boulle, salles «chi-
noises» ou «rocaille», argente-
rie, émaux, vases, meubles, gra-
vures, composent un impres-
sionnant panorama que raconte
un audioguide assurant cinq
heures de visite en cinq langues.
Une plus grande présence a été
accordée au XIXe siècle, notam-
ment sa seconde moitié «ignorée
et dénigrée», et surtout au XXe,
où chaque décennie des années
1940 à nos jours bénéficie d’un
niveau d’exposition. /ats-afp

Le beau épouse l’utile
ARTS DÉCO Ils retrouvent leur place,
dans une aile du Palais du Louvre
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La météo du jour: honorez le jeûne, levez votre verre… d’eau
Situation générale.

Voilà un week-end pro-
longé qui tombe bien,
surtout côté pluie. Vous
avez ainsi le loisir de con-
templer vos photos de va-
cances aux couleurs écla-
tantes. Le ciel est d’un
gris intensément terne, la
dépression prolonge le
plaisir et tournicote au
voisinage du Jura.

Prévisions pour la
journée. Les éclaircies
du matin sont une erreur
et distillées au compte-
gouttes. Les nébuleux ne
jeûnent pas et il y a à
boire et à manger. Sur-
tout à boire dès l’après-
midi car ils se répandent.
Le mercure est sauvé des
eaux et garde à peu près
son honneur avec 20 de-
grés.

Les prochains jours.
Généreux les nuages, ils
remplissent les citernes.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 170

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 200

Locarno très nuageux 180

Sion peu nuageux 230

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne très nuageux 230

Londres peu nuageux 21O

Madrid très nuageux 200

Moscou peu nuageux 110

Paris très nuageux 190

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 220

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 160

Le Caire beau 310

Tokyo beau 210

De New York
N i c o l a s H u b e r

«Demain sera le pre-
mier anniversaire
de la mort d’un

Suisse vraiment merveilleux.»
C’est ainsi que Blondie8 – un
pseudonyme – commence le
portrait d’un Helvète expatrié
aux Etats-Unis. Quelques li-
gnes plus bas, elle précise que
cet homme, âgé de 82 ans
mais en paraissant 60, est subi-
tement tombé malade l’été
dernier. «Il s’en est allé en quel-
ques mois, avec la dignité qu’il
avait eue toute sa vie.» Ce Suisse
merveilleux, conclut-elle,
«était mon père».

Blondie8 est une Améri-
cano-Suisse vivant en Virginie.
Son touchant portrait fait par-
tie des 450 témoignages laissés
sur Swiss Roots, site internet
créé par le consulat de Suisse
à New York. Selon ses concep-
teurs, le site a reçu 20.000 visi-
tes par mois depuis son lance-
ment. Les internautes y déni-
chent une foule d’informa-
tions sur la Suisse (politique,
tourisme, personnalités améri-
caines d’origine suisse...).

Il rêve de visiter la 
Suisse et cite «Heidi» 

parmi ses films  
préférés 

Les membres actifs – il y en
aurait déjà 2500 – s’y échan-
gent des messages, créent des
groupes de contact. Beaucoup
se confient. Daniel, jeune
Suisse de Californie, y dévoile
des photos de sa vieille Ford
recouverte de graffitis évo-
quant son pays d’origine.

Robert, seul Helvète du
«Swiss Village» – un quartier
résidentiel pour retraités en
Floride – raconte avoir étonné
ses concitoyens en hissant les
drapeaux cantonaux. On y
croise aussi Matthew, chanteur

américain de country et de jo-
del – né à Berne, dans l’In-
diana. Il rêve de visiter la
Suisse et cite «Heidi» parmi ses
films préférés.

Qui sont ces membres actifs
de Swiss Roots? «Environ 70%
sont des Américains d’origine
suisse ou des Suisses expatriés, ré-
pond Lukas Fitze, responsable
du site. Le reste, saufquelques ra-
res exceptions, sont des habitants
de la Suisse.» Nombre de visi-
teurs ont découvert le site
grâce à l’intense campagne de
promotion – baptisée égale-
ment Swiss Roots – lancée
cette année aux Etats-Unis par
la Confédération.

Campagne qui voulait juste-
ment encourager le million
d’Américains d’ascendance
suisse à renouer avec leurs ra-
cines. «Cela a très bien marché, se
réjouit Daniel Hunn, consul
général suppléant. Grâceànotre
campagne, ce public s’intéresse au-
jourd’hui beaucoup plus à ses ori-
gines.» L’outil sommaire de re-
cherche généalogique, accessi-
ble sur la page d’accueil de
Swiss Roots, «estd’ailleurs leplus
utilisé du site».

Pèlerinage en Appenzell
Les internautes trahissent

de mille manières leurs envies
de remonter aux sources hel-
vétiques. Envies qu’ils concré-
tisent parfois en traversant
l’Atlantique. C’est notamment
le cas d’un citoyen du New Jer-
sey qui raconte comment il
s’est rendu à la maison de ses
ancêtres à Speicher (Appen-
zell), retrouvée grâce à un por-
trait photo jauni de ses grands-
parents.

Il a ramené des fleurs de son
périple et les a plantées sur la
tombe de son père, aux Etats-
Unis. «Je sais qu’il sourit au Pa-
radis», écrit-il. Mais il n’y a pas
que la quête du passé. Il y a
aussi le présent, comme Blon-
die8 le dit: «Je voulais depuis
longtemps nouer des contacts avec
d’autres Suisses!» /NHU-ats

Entre blues et jodel
SWISS ROOTS Ces Suisses-là ne sont pas comme les autres. Aux Etats-Unis et au travers

d’un site internet, les enfants américains de Guillaume Tell tissent «leur» Helvétie

E N R E G I S T R E M E N T

L’OSR carbure
au Super

L’Orchestre de la
Suisse romande
(OSR) signe son

premier Super Audio CD
(SACD). Ce disque stéréo
reproduit, avec un lecteur
ad hoc, d’autres canaux so-
nores. Il recèle deux sym-
phonies, une de César
Franck et l’autre d’Ernest
Chausson, dirigées par Ma-
rek Janowski.

«On retrouve une couleur
musicale plus chaude, on dis-
tingue mieux les plans musi-
caux», s’enthousiasme Steve
Roger, administrateur géné-
ral de l’OSR. Ce SACD pré-
senté à la presse hier à Ge-
nève est commercialisé sous
le label PentaTone. Il a été
réalisé en juillet.

Les instrumentistes ont
gravé la Symphonie en ré
mineur de César Franck
ainsi que la Symphonie en
si bémol (op. 20) d’Ernest
Chausson. Il s’agit du pre-
mier enregistrement de Ma-
rek Janowski avec l’OSR.

«La prise de son a nécessité
huit séances de trois heures, a
expliqué Paul Sutin, direc-
teur des studios Dinemec, à
Gland. Naturellement, un soin
toutparticulierestportéau pla-
cement des micros.» Copro-
duit par la Radio suisse ro-
mande «Espace 2», le
SACD de l’OSR sera tiré à
3000 exemplaires. Généra-
lement, ces disques sont
vendus plus cher qu’un CD
standard. /ats

EN BREFZ
CONCERT � Cuivres et gâ-
teau. Le Collège de cuivres de
Suisse romande sera l’hôte de
la collégiale de Neuchâtel et
de son organiste titulaire Guy
Bovet, demain à 17h pour le
traditionnel concert du
Jeûne. Placés sous la direc-
tion d’André Besançon, les
musiciens interpréteront des
œuvres de Bach, de Purcell,
de Liszt, de William Russel, de
Julius Mösl, de Richard
Strauss et d’Eugène Gigout. A
l’issue du concert, le gâteau
aux pruneaux est offert aux
mélomanes. /réd

La chanteuse Jewel, aux racines suisses, jouait sur Ellis
Island, pour l’inauguration de l’exposition «Swiss Roots», le
29 juillet dernier. PHOTO KEYSTONE

«Un potentiel
grandissant»

Vingt mille visiteurs
par mois, 20.000
abonnés à la news-

letter, un nombre grandis-
sant d’histoires et de mes-
sages laissés chaque mois:
les responsables du consu-
lat suisse à New York se di-
sent «très satisfaits» des dé-
buts du site internet Swiss
Roots.

Après seulement six
mois d’existence, il est
pourtant encore trop tôt
pour dire si Swiss Roots
deviendra le cœur solide
du «réseau d’affinités avec la
Suisse» rêvé par le consu-
lat. Ou s’il s’essoufflera.
Seule certitude: le site,
dont la maintenance
coûte 4000 dollars par
mois, évoluera. La Confé-
dération pourrait adapter
ce support à ses futures
campagnes de promotion
aux Etats-Unis.

Intérêt commun
«Nous espérons que les

membres vont se l’accaparer
encore plus», insiste le res-
ponsable Lukas Fitze.
Pour présenter les activi-
tés «suisses» qu’ils organi-
sent, montrer une exposi-
tion de paysages helvéti-
ques, planifier des ren-
contres entre Américains
d’origine helvétique...

Selon ses responsables,
il n’y avait jusqu’ici aucun
site internet servant d’es-
pace de rencontre pour
les personnes souhaitant
partager leur intérêt com-
mun pour la Suisse. Da-
niel Hunn, consul général
suppléant, résume ses es-
poirs: «Le potentiel est là, et
il est grandissant!» /nhu-ats
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L a u r e M a n d e v i l l e

Il y a comme un malaise
dans la civilisation britan-
nique. Confrontée à l’ef-

froyable tragédie des attentats
terroristes fomentés par des
extrémistes islamistes le
7 juillet 2005, puis à la ré-
cente découverte d’un com-
plot en préparation sur les li-
gnes transatlantiques britan-
niques au mois d’août, la
Grande-Bretagne s’interroge
sur les limites du fameux mo-
dèle multiculturel dont elle
faisait son orgueil depuis qua-
tre décennies.

Le fait que de jeunes musul-
mans nés sur le sol anglais
aient pu décider de devenir le
bras armé de la terreur d’al-
Qaida, a déclenché un vaste
débat, qui a enflammé les jour-
naux, les «think-tanks» (grou-
pes de réflexion) et l’ensemble
du spectre politique.

«Nous devons être 
sûrs que ce qui nous 
unit est plus fort que 
ce qui nous divise» 

Ruth Kelly, secrétaire aux 
Communautés 

Le parti d’extrême droite
(BNP), ou British National
Party, a lui aussi surfé sur ce
thème, en mettant en doute la
compatibilité de l’islam et de
la démocratie et en prônant
une immigration zéro, slogans
qui lui ont valu un succès spec-
taculaire lors des dernières
élections locales.

Depuis quelques mois, le dé-
bat sur le modèle multiculturel
a même gagné le gouverne-

ment de Tony Blair, qui fut
longtemps un ardent défen-
seur du communautarisme
made in England. Il y a quel-
ques jours, la secrétaire aux
Communautés Ruth Kelly, qui
a rang de ministre, a appelé à
réfléchir aux désagréments
d’un modèle multiculturel sus-
ceptible d’avoir mené «à la sé-
paration» des communautés et
non à l’intégration.

«Nous devons être sûrs que ce
qui nous unit est plus fort que ce
qui nous divise», a ajouté Ruth
Kelly, parlant de la nécessité de
reconstruire «des valeurs com-
munes». Tout récemment, un

sondage diffusé par l’institut
de recherche américain Pew, a
semblé montrer que la mé-
thode française avait quelques
avantages sur la méthode bri-
tannique, les chiffres révélant
un sentiment d’appartenance
des musulmans à la commu-
nauté nationale plus fort en
France qu’en Angleterre, où
ils épouseraient avec plus de
facilité la vision du monde de
leur pays d’origine.

Quelque 81% des musul-
mans britanniques se disent
avant tout musulmans, alors
qu’ils ne sont que 46% dans le
même cas en France. «Et si les

Français avaient raison?», en dé-
duit l’intellectuel anglais Ti-
mothy Garton Ash.

Pourtant, soulignant que les
émeutes françaises de novem-
bre ne sont pas convaincantes
en matière d’intégration des
minorités ethniques, la grande
majorité des Britanniques ne
semble pas prête à changer ra-
dicalement de modèle.

Ils veulent cependant explo-
rer les fossés béants qui se
creusent entre communautés.
Fin août, la secrétaire d’État
Ruth Kelly a annoncé la créa-
tion d’une commission sur
l’intégration et la cohésion,

censée faire des recommanda-
tions pratiques. Les pistes que
les experts siégeant dans cette
commission vont explorer sont
bien connues. Les épais rap-
ports réalisés après les fameu-
ses émeutes raciales de 1981
puis de 2001, avaient déjà mis
en évidence les obstacles sur
lesquels bute toujours l’inté-
gration.

Parmi eux, raconte Ted
Cantle, auteur de l’une de ces
enquêtes, «la question de l’ab-
sence de mixitéraciale dans les éco-
les d’Etat apparaît préoccupante».
La ségrégation ne ferait que
croître, encouragée par l’appa-

rition d’écoles religieuses, pri-
vées ou sponsorisées par l’État.
La récente enquête lancée par
la police dans une école mu-
sulmane du sud de l’Angle-
terre susceptible d’avoir servi
de couverture à un centre
d’entraînement pour terroris-
tes, alimente les craintes des
plus pessimistes.

Européanisation de l’islam
L’autre piste essentielle con-

cerne ces fameuses «valeurs
communes» que le gouverne-
ment Blair ambitionne de re-
créer. «Elles sont indispensables,
dit Ted Cantle, car notre société
est confrontée aux effets de la mon-
dialisation, c’est-à-dire à l’intru-
sion d’idéologies extrémistes con-
currentes, qui proposent aux com-
munautés musulmanes une alter-
native à nos valeurs démocrati-
ques. Il nous faut nous battre sur
ce terrain idéologique. Pour que
nos musulmans se sentent d’ici,
plutôt que de là-bas».

Une proposition passion-
nante, mais que les conserva-
teurs voient comme une ma-
nière de noyer ce qui est selon
eux le vrai débat: celui sur l’is-
lam et sa nécessaire européani-
sation. /LMA-Le Figaro

La Grande-Bretagne doute
CHOC DES CULTURES Jusqu’ici fière de la réussite de son modèle multiculturel, la Grande-Bretagne se prend à
douter de la justesse de ses vues. Les attentats de juillet 2005 et le complot récemment déjoué sont passés par là

C’est l’heure de la
prière, à Houns-
lowe, un arrondisse-

ment de l’ouest londonien,
qui abrite plus de 150 mino-
rités ethniques, parmi les-
quelles de larges communau-
tés musulmanes. Des foules
d’hommes en costumes se
pressent vers la mosquée
jaune clair qui se dresse en
bordure d’une rue tranquille
semée de pavillons agrémen-
tés de minuscules jardins.

Quand il aura terminé son
sermon, l’imam qui officie au-
jourd’hui passera la parole à
l’officier de police Ali Dizaei,
un musulman britannique
d’origine iranienne, responsa-
ble de la police de Hounslowe.
«Pourquoi ne pas utiliser cet ex-
traordinaire moyen de parler avec
cette communauté, au moment où
elle se sent discriminée et sous le
feu des critiques?, dit celui-ci. Je
suis croyant. Mais j’estime que
cela faitaussipartiedemon métier
de policier».

Difficile de trouver person-
nalité qui incarne mieux que
Ali Dizaei l’approche multicul-
turelle si spécifique à la société
britannique. Ce brillant avo-
cat, docteur en droit, occupe
aujourd’hui l’un des plus
hauts postes jamais occupés
par des personnels issus des
minorités ethniques, au sein
de la police municipale britan-
nique, qui pour 30.000 poli-
ciers, compte à peine 300
hommes des minorités.

Sous-classe ethnique
Profitant de la grande dé-

centralisation qui prévaut en
matière de police en Grande-
Bretagne, Ali Dizaei a expéri-
menté ces dernières années
plusieurs idées originales, al-
lant même jusqu’à créer un
poste d’officier de police en
charge des affaires religieuses,
pour mieux pénétrer les diffé-
rentes communautés.

«Laquestion n’estpasdesavoir
si le multiculturalisme est bon ou

pas, dit-il, mais demettreen chan-
tier une feuille de route pour les
années à venir, afin d’empêcherla
radicalisation des jeunes musul-
mans britanniques». Cette tâche
lui apparaît urgente, car «pour
l’instant, la police ne s’occupe que
de problèmes à court terme». «Elle
est très douée pour éteindre le feu,
mais pas pour le prévenir. Il faut
absolument déterminer quels fac-
teurs essentiels mènent nos jeunes
musulmans à se transformer en
bombes humaines».

S’il affirme haut et fort que
la police britannique a «des dé-
cennies d’avance» sur ses homo-
logues européens, en matière
de lutte contre le racisme ins-
titutionnel et les discrimina-
tions raciales, Ali Dizaei n’est
pas tendre pour le côté artifi-
ciel de la politique de diversité
ethnique britannique.

«Elle se réduit souvent à de-
mander aux officiers de police de
goûterles plats des différentes com-
munautés etd’apprendre à enlever
leurs chaussures avant d’entrer à

la mosquée. C’est du toc», af-
firme-t-il, sceptique.

Pour lui, «la diversitéethnique
n’est pas un concours de beauté,
mais un défi terrible posé à l’en-
semble de la société britannique».

Si cette diversité n’est pas gé-
rée, à créer une «sorte de sous-
classe ethnique susceptible de deve-
nir une Cocotte-Minute et de faire
boum si les tensions qui existentne
sont pas évacuées».

Dr Ali Dizaei s’inquiète à
haute voix du fossé qui se
creuse entre la communauté
blanche, qui voit des terroris-
tes derrière chaque homme à
la peau foncée, et la commu-
nauté musulmane, qui se sent
rejetée. «Nous devons agir, et
vite, au lieu de nous perdre dans
des débats fumeux surle multicul-
turalisme». Pour avancer, Dr
Ali Dizaei préconise par exem-
ple d’accélérer le recrutement
de personnels issus des diffé-
rentes communautés. «Ce n’est
pas par idéologie mais par prag-
matisme que je propose cette me-
sure. Ici, j’ai 150 ethnies différen-
tes qui cohabitent, dont la plus
grande minorité sikhe après celle
du Pendjab. J’ai besoin de gens
qui parlentpendjabi eturdu, pour
savoirce qui se passe!» /LMA

Le malaise des musulmans britanniques

Les attentats du 7 juillet
2005 à Londres ont contri-
bué à faire naître le doute.

PHOTO KEYSTONE

Le débat sur le multiculturalisme a mis à mal l’optimisme du gouvernement Blair. PHOTO KEYSTONE

Politique
étrangère
critiquée

La politique étrangère
britannique est de
plus en plus mise sur

la sellette par les représen-
tants de la communauté
musulmane britannique,
comme l’un des facteurs clé
du développement du ter-
rorisme islamiste made in
England.

Il y a quelques semaines,
une lettre signée par 40 or-
ganisations musulmanes bri-
tanniques très en vue a car-
rément appelé le gouverne-
ment à réévaluer ses choix
diplomatiques et à reconnaî-
tre le lien «évident» qui exis-
terait entre la politique
étrangère britannique et la
radicalisation des musul-
mans du Royaume-Uni.

Ce texte a provoqué la co-
lère du gouvernement de
Tony Blair qui rappelle que
la ligne diplomatique de
Londres est le fruit des choix
d’un gouvernement démo-
cratiquement élu. Mais ces
critiques sont d’autant plus
déstabilisantes pour Tony
Blair qu’elle est partagée par
une partie importante de la
société britannique. Depuis
le début de la guerre en
Irak, Tony Blair est très criti-
qué pour sa politique jugée
trop ouvertement pro-améri-
caine et pro-israélienne. Le
mutisme de Tony Blair pen-
dant la crise libanaise aurait
de plus été particulièrement
mal perçu. /LMA
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les assureurs maladie ne
publieront leurs primes
2007 qu’à la fin du

mois. Hier toutefois, leur or-
ganisation faîtière, Santé-
suisse, n’a pas contredit le
pronostic de Pascal Couche-
pin d’une hausse moyenne
de 3%. Une progression mo-
dérée due notamment aux
nouvelles règles qui ont per-
mis aux caisses d’utiliser une
part de leurs réserves pour

moins augmenter les primes.
L’abaissement du taux mini-
mal de réserves (à 20, 15 et
10% des dépenses pour les pe-
tites, moyennes et grandes
caisses) a donc produit son ef-
fet, selon Santésuisse.

A noter que, pour Pascal
Couchepin, cet effet est moins
déterminant pour les primes
que la participation plus forte
exigée des assurés qui veulent
des médicaments originaux
au lieu de génériques. Mais les
assureurs préviennent que
l’abaissement du taux de ré-

serves est une opération uni-
que: une fois le minimum lé-
gal atteint (dans trois ans),
l’effet sur les primes disparaî-
tra.

Ce qui est normal, dit San-
tésuisse, puisque les coûts de
la santé continuent d’augmen-
ter, tant dans le secteur hospi-
talier que des médecins ou des
médicaments. L’embellie est
donc trompeuse.

Par ailleurs, Santésuisse rap-
pelle que, dès 2007, les en-
fants (jusqu’à 16 ans) et les
jeunes en formation (jusqu’à

25 ans) ne paieront qu’une
demi-prime, les cantons étant
libres de fixer une limite de re-
venu des parents pour en bé-
néficier. Cette décision du Par-
lement ne change toutefois
rien au calcul des primes: les
réductions sont à la charge
des pouvoirs publics.

Marc-André Giger, direc-
teur de Santésuisse, souligne
que la règle subsiste: les pri-
mes augmentent lorsque les
coûts augmentent. Si on veut
modérer durablement les
hausses de primes, il faut s’at-

taquer aux coûts. En sachant
que le système actuel n’incite
pas aux économies, que ce soit
les assurés, les médecins ou
l’industrie pharmaceutique.

Le président de Santésuisse,
Christoffel Brändli, rappelle
qu’une des priorités des assu-
reurs concerne un finance-
ment hospitalier transparent,
basé sur le remboursement
par prestations, et des condi-
tions favorisant la concur-
rence (sur la qualité et l’effica-
cité) entre établissements pu-
blics et privés. Sur ce point,
dit-il, la révision en cours de la
loi n’est pas suffisante. /FNU

Assureurs sur la défensive
SANTÉ Les assureurs maladie avertissent déjà que la faible hausse des primes pour 2007 ne doit

pas faire illusion. Les coûts augmenteront encore, à moins qu’on applique leurs recettes

Dans le canton de Neuchâtel, le fort recul des coûts dans le secteur hospitalier, obtenu notamment avec la mise en
service du nouvel hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, est à l’origine de la hausse modique des primes pour 2007. PHOTO ARCH-GALLEY

Un péage urbain pour après-demain
AGGLOMÉRATIONS Le département de Moritz Leuenberger prépare le terrain à l’introduction

du péage urbain. Reste à convaincre les citadins. La ville de Stockholm se prononce demain
Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

En quelques années,
l’idée a fait du chemin
dans les grandes villes

européennes. Londres vit
sous le régime du péage ur-
bain depuis 2003. Demain,
c’est Stockholm qui se pro-
noncera sur son introduction
définitive. Et la Suisse? Elle
avance à son petit bonhomme
de chemin dans la même di-
rection. Le Conseil fédéral
juge le système prometteur
pour les villes et les agglomé-
rations. Encore faut-il les con-
vaincre que l’investissement
en vaut la chandelle.

Les seuls projets concrets, à
savoir la traversée de la rade à
Genève et le Schanzentunnel à
Berne, ont tous deux été reje-
tés en votation populaire. La
création d’un fonds d’infra-
structure pourrait cependant
atténuer les résistances en ga-
rantissant une participation de
la Confédération.

Cet objet figure justement à
l’ordre du jour de la session
parlementaire qui s’ouvre
lundi à Flims. L’exemple de

Stockholm fait briller les yeux
de Christian Küng, vice-direc-
teur de l’Office du développe-
ment territorial. «Pendant la pé-
riode d’essai qui a eu lieu de jan-
vierà juillet 2006, le trafic a dimi-
nué de 20 à 25% et les embou-
teillages de 30 à 50%», indique-
t-il.

Les répercussions ont égale-
ment été sensibles au niveau
de l’environnement et de la sé-
curité. Contrairement à Lon-

dres qui a introduit une rede-
vance forfaitaire de 18 francs
pour la journée, le modèle ap-
pliqué dans la capitale sué-
doise repose sur des tarifs
échelonnés en fonction de
l’heure (7 francs aux heures
de pointe).

Les coûts se montent à
600 millions de francs. Selon
Christian Küng, ils seront
amortis en l’espace de 4 ans.
Pour le Conseil fédéral, c’est

une solution d’avenir. Il l’a
souligné fin 2004 en réponse à
une intervention parlemen-
taire.

Deux rapports annoncés
pour la fin de l’année de-
vraient permettre de clarifier
les enjeux et les différentes so-
lutions possibles. Le gouverne-
ment privilégie la formule du
péage urbain mais il n’exclut
pas un péage routier couvrant
l’ensemble du territoire. Le
cas échéant, il remplacerait
partiellement les redevances
routières actuelles.

Débat juridique
En Suisse, le débat sur la fai-

sabilité technique du péage ur-
bain est couplé à un débat juri-
dique puisque la Constitution
interdit la perception de taxes
pour l’utilisation des routes.

L’Assemblée fédérale peut
autoriser des exceptions
comme elle l’a fait pour le tun-
nel routier du Grand-Saint-
Bernard, mais les juristes s’ac-
cordent à penser que les déro-
gations doivent se limiter à des
cas particuliers comme un
pont ou un tunnel. Il faudrait
donc une modification consti-

tutionnelle dès lors qu’un pro-
jet plus ambitieux est envisagé.
C’est la procédure qui a été re-
tenue pour l’introduction de
la vignette et de la taxe poids
lourds.

Pas découragé
Ces questions juridiques ne

vont pas manquer de susciter
une polémique gauche-droite.
Elles sont pourtant relative-
ment secondaires dans la me-
sure où il est inutile de modi-
fier la Constitution si les agglo-
mérations concernées, comme
Zurich ou Genève, ne s’inté-
ressent pas à l’introduction
d’un péage urbain.

«Nous n’allons pas proposer un
essai pilote. La demande doit venir
de la base», souligne Erwin Wie-
land, vice-directeur de l’Office
fédéral des routes.

Les votes négatifs enregis-
trés à Berne et Genève ne dé-
couragent pas Christian Küng.
Il estime que la question du
péage n’a joué qu’un rôle mar-
ginal pendant la campagne.
Réaliste, il admet cependant
que le péage urbain ne sera
pas une réalité en Suisse avant
20 à 25 ans. /CIM

Les habitants de la capitale suédoise diront demain s’ils
entendent introduire un péage urbain à titre définitif.

PHOTO KEYSTONE

C O N S E I L F É D É R A L

Information
contre

propagande

La commission des insti-
tutions du Conseil na-
tional a achevé hier son

projet législatif sur le devoir
d’information du Conseil fé-
déral avant les votations. Le
hasard veut que ce texte arrive
après les remous autour de la
grogne de Christoph Blocher
contre l’émission «Infra-
rouge» de la TSR. Le projet
sera soumis au Conseil natio-
nal en décembre.

C’est le radical neuchâtelois
Didier Burkhalter qui avait
lancé, il y a deux ans, une ini-
tiative parlementaire sur le su-
jet. Elle devait prendre le con-
tre-pied de l’initiative popu-
laire de l’UDC, déposée deux
mois plus tôt, qui visait à ré-
duire au silence le Conseil fé-
déral avant les votations.
L’UDC a souvent dénoncé
cette forme de «propagande gou-
vernementale».

Objectivité et transparence
Pour le député neuchâtelois,

il s’agissait au contraire d’ins-
crire dans la loi l’obligation
faite au Conseil fédéral d’infor-
mer la population sur les objets
qui lui sont soumis, avec les mo-
dalités qui s’imposent à cette
information. La commission
du National a élaboré, dans ce
sens, un projet de modification
de la loi sur les droits politi-
ques, remanié après consulta-
tion.

Le Conseil fédéral sera ainsi
contraint d’informer le public
de manière exhaustive sur les
objets soumis au vote, selon les
principes d’objectivité, de
transparence et de proportion-
nalité.

Le gouvernement devra éga-
lement défendre «la position de
l’Assemblée fédérale». Donc plus
question pour lui de ne pas
soutenir les décisions du Parle-
ment s’il n’est pas d’accord.
/FNU

Y V E R D O N - L E S - B A I N S

Un couple
sauvagement

agressé
uatre jeunes qui
avaient agressé un
couple à la gare
d’Yverdon-les-Bains

(VD) le week-end dernier
ont été interpellés. L’agres-
sion s’est déroulée samedi
9 septembre, peu après
1h30. Un homme de 34 ans
et sa femme de 24 ans ont
été pris à partie par plusieurs
jeunes gens. L’un d’entre
eux leur a demandé une ci-
garette qui lui a été refusée.

L’homme a alors été vio-
lemment frappé à coups de
poing et de pied. Pendant
qu’il se trouvait à terre, l’un
des agresseurs est monté sur
un muret et a sauté à pieds
joints sur son visage occa-
sionnant plusieurs fractures.

Son épouse a également
essuyé quelques coups.
L’homme ensanglanté et sa
femme en état de choc ont
été emmenés à l’hôpital
d’Yverdon. Les auteurs sont
un Angolais de 17 ans, un
Suisse de 18 ans et un Fran-
çais de 20 ans, tous domici-
liés à Yverdon. Le quatrième
est un mineur suisse de 16
ans domicilié à Estavayer
(FR). /ats

Bonne
surprise

à Neuchâtel

Le canton de Neuchâ-
tel devrait bénéficier
de hausses de pri-

mes particulièrement fai-
bles, du moins si les assu-
reurs sont en mesure de
suivre les coûts réels de
2005, qui n’ont augmenté
que de 1% (contre 7,8%
en 2004). Cette situation
provient d’un fort recul
dans le secteur hospitalier
stationnaire (qui se pour-
suit en 2006), mais aussi
dans l’hospitalier ambula-
toire (mise en activité du
nouvel hôpital Pourtalès).
Dans le Jura, en revanche,
des reports de de frais de
2004 sur 2005 provoquent
une augmentation des
coûts de 9,3%. /FNU

Q
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PUBLICITÉ

Bush contré par son propre parti
SÉNAT Le président américain doit faire face à une fronde des républicains, qui ont voté avec les

démocrates, à propos des interrogatoires des présumés terroristes. Même Colin Powell s’y met

Confronté à une fronde
des républicains au Sé-
nat, le président améri-

cain George Bush a appelé
hier le Congrès à se rallier à
son projet de loi sur les condi-
tions d’interrogatoire des dé-
tenus suspectés de terrorisme,
affirmant que «l’ennemi veut at-
taquer (les Etats-Unis) à nou-
veau».

«Le temps presse», a déclaré
George Bush lors d’une confé-
rence de presse à la Maison-
Blanche. «Le Congrès doit agir de
manière sage et prompte».

Coalition d’opposition
Cette intervention fait suite

au vote jeudi par la Commis-
sion des armées du Sénat d’une
loi relative à la détention des
suspects de terrorisme qui, se-
lon le président américain, va
nuire à la guerre contre le ter-
rorisme menée par les Etats-
Unis depuis 2001.

George Bush, favorable à un
texte plus dur, avait publique-
ment manifesté son opposition
à cette loi, ce qui n’a pas empê-
ché les républicains de la com-

mission, dont son président
John Warner, de se rallier aux
démocrates pour voter le pro-
jet.

L’ancien secrétaire d’Etat de
Bush, Colin Powell, a lui aussi
fait entendre sa voix jeudi con-
tre le président américain, esti-
mant que «le monde commence à
douter de la base morale» de la
lutte des Etats-Unis contre le
terrorisme.

Garde-fous légaux
Un argument battu en brè-

che hier par George Bush. «Il
est inacceptable de penser qu’il
puisse y avoirune comparaison en-
tre le comportement des Etats-Unis
d’Amérique et l’action des extrémis-
tes islamistesquituentdesfemmeset
desenfantsinnocentspouratteindre
un objectif», a-t-il affirmé.

Il a précisé qu’il travaillerait
avec le Congrès pour que le Sé-
nat se rallie à son projet, déjà
approuvé par la Chambre des
représentants.

Le texte offre une protection
aux interrogateurs américains
en cas d’emploi de méthodes
contraires aux Conventions de

Genève. Il autorise également
l’administration américaine à
poursuivre la détention et le ju-
gement de suspects de terro-
risme devant des tribunaux mi-
litaires.

«Si ce programme n’existait pas,
nos renseignements pensent qu’al-
Qaïda et ses alliés auraient réussi à
lancer une autre attaque sur le sol
américain», a déclaré hier
George Bush.

Pour protéger les agents
La Cour suprême des Etats-

Unis s’est récemment opposée
aux arrangements pris par l’ad-
ministration Bush pour juger
les terroristes présumés déte-
nus à la prison spéciale de
Guantanamo.

Selon George Bush, il est vi-
tal qu’une nouvelle loi vienne
protéger les agents de rensei-
gnements américains appelés à
interroger des suspects de ter-
rorisme. «Ilsneveulentpasêtreju-
gés en tant que criminels de guerre.
Ils attendent de notre gouvernement
qu’il leur offre de la clarté par rap-
port à ce qu’ils peuvent ou ne peu-
vent pas faire», a-t-il affirmé. /ap

Le président George Bush récuse toute comparaison entre
les méthodes des Etats-Unis et les agissements des extré-
mistes islamistes. PHOTO KEYSTONE

Des demandes d’excu-
ses et de clarifications
ont afflué hier du

monde musulman, trois
jours après les déclarations
du pape Benoît XVI, jugées
insultantes pour l’islam. Un
premier acte de violence a
été commis à Gaza.

En visite mardi en Allema-
gne, le souverain pontife avait
implicitement établi un lien
entre islam et violence, no-
tamment concernant le «dji-
had» (guerre sainte). Le Vati-
can a publié hier un commu-
niqué assurant que Benoît
XVI n’avait jamais voulu of-
fenser l’islam par ces propos.

Pour des dirigeants gouver-
nementaux et des dignitaires
religieux de plusieurs grands
pays musulmans, de l’Indoné-
sie au Pakistan ou à l’Egypte,
ceux-ci risquent pourtant de
porter un coup à l’harmonie
religieuse dans le monde. Le
tollé est tel que certains, au
Vatican, en viennent à crain-
dre pour la sécurité du pape.

Débordements violents
Un choeur grandissant de

dignitaires musulmans a de-
mandé à Benoît XVI de s’ex-
cuser pour ses propos: ainsi, le
président du Conseil turc des
Affaires religieuses, Ali Barda-
koglu.

Le pape doit se rendre en
novembre en Turquie, pays
laïque mais majoritairement
musulman, à l’invitation du
président Ahmed Necdet Se-
zer, garant de la laïcité héritée
d’Atatürk.

Les commentaires du pape
pourraient susciter de nou-
veaux débordements violents,
après l’affaire des caricatures

de Mahomet en septem-
bre 2005. Une grenade a ainsi
été lancée hier devant un bu-
reau d’une association de jeu-
nesse chrétienne, près de la
plus ancienne église de Gaza,
sans faire de victime.

Des manifestations de-
vaient également avoir lieu à
Gaza dans l’après-midi. Le
premier ministre palestinien
issu du mouvement islamiste
Hamas, Ismaïl Haniyeh, a
condamné dans la foulée les

propos du pape, l’appelant à
«cesser de porter atteinte» à cette
religion. «La Shoah a eu lieu
dans le monde chrétien», a rap-
pelé un député arabe israé-
lien, Taleb Al-Sana.

Un dignitaire religieux ira-
nien a quant à lui jugé que les
paroles du pape reflétaient
ignorance et «faiblesse d’esprit».
«Les musulmans de par le monde
ont réagi et vont réagir comme il
faut à ces remarques», a averti le
conservateur Ahmad Khatami

pendant la prière hebdoma-
daire à Téhéran.

A Bagdad, un cheikh sun-
nite irakien a réclamé l’expul-
sion des ambassadeurs du Va-
tican des pays musulmans. La
mission du Vatican à Bagdad
est actuellement fermée. Le
parlement pakistanais a pour
sa part adopté une résolution
demandant au pape de «retirer
ses propos dans l’intérêt de l’har-
monie entre les religions». Même
indignation en Inde, où la

commission nationale pour
les minorités a jugé que les
propos du pape sonnaient
comme un appel aux «croisa-
des du Moyen Âge». Les com-
mentaires du pape ont égale-
ment suscité des remous en
Europe. La Communauté des
musulmans d’Autriche – près
de 5% de la population dans
ce pays – a ainsi réclamé «une
mise au point».

Aiman Mazyek, qui dirige
le conseil des musulmans

d’Allemagne, a lui dit avoir
du mal à croire que le pape
voie réellement une diffé-
rence entre islam et christia-
nisme dans l’attitude envers
la violence. «Il suffit de repenser
aux croisades et aux conversions
forcées des juifs et des musulmans
d’Espagne», a-t-il relevé.

«Le Vatican a expliqué que le
pape respectait l’islam, qu’il vou-
lait intensifier le dialogue avec
les autres cultures et religions, en
incluant l’islam. Je pense que
cette explication a répondu claire-
ment aux inquiétudes», a pour
sa part estimé un porte-pa-
role du gouvernement alle-
mand. /ats-afp-reuters

Le tollé des musulmans
BENOÎT XVI Les propos du pape sur l’islam, considérés comme insultants, ont déclenché un déluge de protestations

véhémentes dans le monde musulman. De toutes parts, les demandes d’excuses affluent. Le Vatican tempère

Des musulmans ont manifesté hier en Inde contre les propos offensants prêtés au pape Benoît XVI. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

IRAK � Des fossés pour la sé-
curité. Les forces de sécurité
irakiennes vont creuser au
cours des prochaines semaines
des tranchées autour de Bag-
dad et installer des points de
contrôle le long des routes me-
nant à la capitale irakienne
pour tenter d’endiguer les vio-
lences qui ensanglantent la
ville, a annoncé hier le minis-
tère de l’Intérieur. Ce plan est
annoncé alors que plus de 130
personnes ont trouvé la mort
en deux jours à Bagdad. Hier,
un soldat américain a été tué,
alors qu’un autre avait trouvé la
mort jeudi soir au nord de Bag-
dad. Deux Irakiens, dont un
porte-parole de la Conférence
du peuple irakien, important
parti sunnite, ont également
été tués. /ap

L’appel de
Mgr Bürcher

L’épiscopat helvéti-
que intervient dans
la polémique. Mgr

Pierre Bürcher, qui préside
le groupe de travail islam
de la Conférence des évê-
ques suisses, en appelle au
respect de tous les croyants.
«Le pape, comme le dit le titre de
son discours de Ratisbonne, s’est
exprimélibrementsurlathémati-
que Foi, raison et université, es-
time Mgr Bürcher. «Comme
toute personne, il a le droit à la
liberté d’expression». Le res-
pect et la tolérance ne sont
pas à sens unique, poursuit
le prélat, «Chaque religion doit
respecter l’autre». Pour Mgr
Bürcher, le dialogue interre-
ligieux, «tel que le veut le pape
avec l’Eglise catholique entière»,
demeure pleinement d’ac-
tualité. /ats
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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 . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.89
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.68

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

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

15/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8229.27 8181.81 8246.45 6709.57
Swiss Performance Index 6411.43 6376.73 6415.21 5129.76
Dow Jones (New York) 11560.77 11527.39 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2235.59 2228.73 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3812.11 3796.59 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5937.87 5907.37 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5877.00 5877.20 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5144.88 5123.85 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15866.93 15942.39 17563.37 12806.71

SMI 15/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.65 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 111.10 107.20 107.80 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.10 70.95 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.15 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.60 70.20 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 999.00 999.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.00 100.50 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.20 117.00 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 35.20 35.05 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 82.10 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.50 428.00 432.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.00 306.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.75 71.35 74.45 61.45 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.70 59.90 66.40 45.80 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 211.00 212.70 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 883.50 871.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161.00 1147.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.95 49.95 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 242.90 247.50 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 289.00 289.25 309.75 170.73 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.30 94.65 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.50 413.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.70 182.70 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 129.80 129.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.90 70.85 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 283.75 280.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 167.50 165.70 170.40 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.85 53.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.30 94.60 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.50 114.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 559.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.60 138.50 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1530.00 1530.00 1530.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 588.50 588.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 795.00 793.00 810.00 486.30
Helvetia-Patria N . . . . . . . 360.00 361.00 370.00 222.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.75 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.00 87.20 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.65 26.50 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.10 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 74.35 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.25 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 539.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 113.10 114.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 328.00 320.00 355.25 230.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.30 8.70 12.95 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 254.00 251.25 360.00 235.30
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 404.00 395.00 448.75 167.80
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.49 3.05 1.85

15/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.14 73.53 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.13 27.86 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.14 83.04 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.75 53.48 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.86 32.25 32.34 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.56 45.00 45.40 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 75.01 75.01 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.43 65.51 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.64 62.05 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.32 49.29 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.60 44.58 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.35 21.61 35.15 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.25 41.43 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.65 64.71 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.02 9.09 10.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.85 34.78 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.66 32.96 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.22 14.83 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 36.18 36.25 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.94 82.47 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.53 19.75 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.06 63.73 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 37.73 37.33 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.84 26.35 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 65.03 64.55 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.04 28.20 28.33 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.90 60.77 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.02 16.91 19.00 15.70

15/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.39 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.34 14.06 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.82 8.02 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.40 46.61 49.41 33.80
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.38 9.44 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.91 134.37 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.95 28.74 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.37 38.90 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.35 47.76 49.17 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.10 41.40 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.10 109.10 109.90 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 92.87 91.44 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 11.80 11.67 15.43 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.70 99.07 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.90 24.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.33 17.44 24.28 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.61 36.43 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.43 33.88 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.97 9.94 10.00 7.27
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.85 78.80 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.23 15.87 16.07 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.65 78.70 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.10 43.77 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.14 15.32 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.40 27.08 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.98 12.88 12.88 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.66 25.83 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.20 57.10 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.05 68.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 87.10 86.20 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.40 66.55 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.90 124.50 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.01 13.11 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.72 49.92 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.97 18.86 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.35 27.25 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.25 116.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.15 81.35
Cont. Eq. Europe 148.80 148.85
Cont. Eq. N-Am. 223.75 224.00
Cont. Eq. Tiger 71.75 71.45
Count. Eq. Austria 202.00 200.40
Count. Eq. Euroland 131.95 132.10
Count. Eq. GB 196.65 196.95
Count. Eq. Japan 8187.00 8214.00
Switzerland 333.05 334.35
Sm&M. Caps Eur. 147.49 146.88
Sm&M. Caps NAm. 145.65 146.32
Sm&M. Caps Jap. 21310.00 21263.00
Sm&M. Caps Sw. 347.80 346.65
Eq. Value Switzer. 156.65 157.40
Sector Communic. 182.09 183.02
Sector Energy 626.98 637.82
Sect. Health Care 431.54 434.50
Sector Technology 153.63 154.05
Eq. Top Div Europe 114.68 114.56
Listed Priv Equity 99.25 99.40
Equity Intl 172.50 172.60
Emerging Markets 180.50 180.10
Gold 806.55 826.15
Life Cycle 2015 116.45 116.50
Life Cycle 2020 122.15 122.20
Life Cycle 2025 126.55 126.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.05 102.15
Bond Corp EUR 101.40 101.35
Bond Corp USD 98.85 98.85
Bond Conver. Intl 114.05 114.15
Bond Sfr 92.00 92.05
Bond Intl 93.75 93.80
Med-Ter Bd CHF B 105.62 105.63
Med-Ter Bd EUR B 110.92 110.94
Med-Ter Bd USD B 116.19 116.24
Bond Inv. AUD B 135.40 135.73
Bond Inv. CAD B 141.25 141.26
Bond Inv. CHF B 112.39 112.43
Bond Inv. EUR B 71.74 71.72
Bond Inv. GBP B 73.33 73.35
Bond Inv. JPY B 11563.00 11567.00
Bond Inv. USD B 120.06 120.16
Bond Inv. Intl B 110.66 110.70
Bd Opp. EUR 99.20 99.25
Bd Opp. H CHF 95.35 95.35
MM Fund AUD 180.67 180.64
MM Fund CAD 173.53 173.52
MM Fund CHF 142.85 142.85
MM Fund EUR 96.31 96.30
MM Fund GBP 115.90 115.89
MM Fund USD 178.74 178.71
Ifca 305.25 304.00

dern. préc. 
Green Invest 131.40 130.95
Ptf Income A 114.28 114.28
Ptf Income B 123.69 123.70
Ptf Yield A 142.87 142.94
Ptf Yield B 151.71 151.78
Ptf Yield A EUR 100.52 100.60
Ptf Yield B EUR 110.77 110.85
Ptf Balanced A 173.92 174.08
Ptf Balanced B 181.77 181.93
Ptf Bal. A EUR 103.50 103.62
Ptf Bal. B EUR 110.08 110.20
Ptf GI Bal. A 176.00 175.66
Ptf GI Bal. B 178.85 178.51
Ptf Growth A 227.63 227.91
Ptf Growth B 233.54 233.82
Ptf Growth A EUR 99.67 99.83
Ptf Growth B EUR 103.91 104.08
Ptf Equity A 284.20 284.60
Ptf Equity B 286.72 287.13
Ptf GI Eq. A EUR 106.62 106.39
Ptf GI Eq. B EUR 106.62 106.39
Valca 330.00 330.50
LPP Profil 3 142.50 142.60
LPP Univ. 3 137.85 138.00
LPP Divers. 3 163.05 163.30
LPP Oeko 3 121.10 121.00

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5743 1.6139 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2424 1.2736 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.339 2.3974 2.285 2.445 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1101 1.1379 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0568 1.0834 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9324 0.961 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0202 19.5062 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1016 21.6316 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 573.95 577.95 10.46 10.71 1136.5 1156.5
Kg/CHF ..... 23156 23456.0 421 436.0 46018 46768.0
Vreneli ...... 129 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23150 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.80 78.50
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

L’industrie suisse a
poursuivi sa solide
croissance au

deuxième trimestre 2006. La
production hors construc-
tion a augmenté de 4,3% et
les chiffres d’affaires de 6,5%
par rapport à la même pé-
riode de l’an passé.

Les entrées de commandes
ont fortement progressé, de
8,9%, et les commandes en
portefeuille de 8,2%, selon les
données publiées hier par
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS), à Neuchâtel, dans
son enquête trimestrielle.
Quant aux stocks de produits
finis, ils sont restés globale-
ment à peu près stables
(+0,3%) en rythme annuel.

Production en forte hausse
Par rapport au trimestre

précédent, la production hors
construction a augmenté de
3,4% (+0,5% corrigé des varia-
tions saisonnières), les chiffres
d’affaires de 2,8% et les com-
mandes en portefeuille de
4,5%.

En incluant la construction,
la production industrielle a
augmenté de 6,5% sur un an
(+4,1% par rapport au 1er tri-
mestre 2006), les chiffres d’af-
faires de 5,8% (+7,2%) et les

commandes en portefeuille
de 6,3% (+3,7%). Durant la
période sous revue, l’augmen-
tation de production a été
particulièrement sensible
dans le domaine des biens de
consommation durables et
non durables, en particulier

dans la branche cokéfaction
/raffinage de pétrole (+37,4%
sur un an) et l’industrie chi-
mique (+7,6 %). Certaines
branches montrent toutefois
une baisse, à commencer par
celle du papier, de l’édition et
de l’impression (-4,1%).

Au niveau des chiffres d’af-
faires, le redressement amor-
cé au 3e trimestre 2003 s’est
poursuivi, toujours grâce à
une importante contribution
des exportations. Ici aussi,
la branche cokéfaction/raffi-
nage de pétrole montre la
plus forte progression en
rythme annuel (60,2%),
dont un près d’un tiers lié à
la hausse des prix.

Les ventes des branches
électronique /mécanique de
précision (+10,3%), fabrica-
tion de moyens de transport
(+9,1%) et électricité /gaz
/eaux (+8,3%) ont aussi fait
montre d’une belle vigueur.

Les commandes affluent
Les carnets de commandes

des entreprises industrielles
suisses restent pour leur part
bien remplis, notamment
dans l’industrie des machines
et équipements (+19,5%) et
la fabrication de moyens de
transport (+22,5%).

Au chapitre des réserves de
travail (commandes en porte-
feuille), la croissance est nette
pour tous les groupes de
biens sauf ceux de consom-
mation non durables pour les-
quels elles ont marqué un re-
pli. /ats

L’industrie confirme
DEUXIÈME TRIMESTRE Production, entrées de commandes et chiffres

d’affaires: tous les indicateurs de l’industrie suisse sont à nouveau en hausse

Dans le secteur de la mécanique, les ventes ont connu une
progression particulièrement remarquable. PHOTO KEYSTONE

A G R O C H I M I E

Syngenta
supprime

480 emplois

Le groupe agrochimi-
que bâlois Syngenta
supprime 480 em-

plois dans le monde, dont
50 en Suisse. Cette restruc-
turation intervient dans les
activités de développement.

Dans ce domaine, c’est le
secteur tourné vers la sécurité
de la fabrication des produits
qui est le premier touché, a
indiqué hier Guy Wolff,
porte-parole de Syngenta. A
ce titre, le laboratoire de dé-
veloppement de Manchester
va ainsi être fermé.

Les économies attendues
de ce plan atteindront les
50,2 millions de francs. Dans
le détail, la réorganisation
implique la perte de 360 pos-
tes en Grande-Bretagne, 50
aux Etats-Unis et 50 en
Suisse, surtout à Bâle. Trente
autres postes disparaissent
dans le reste du monde.

La refonte, qui passe dé-
sormais par la sous-traitance
des activités supprimées à
l’interne, doit intervenir
d’ici à 2008. Guy Wolff a
précisé que son groupe re-
courra à des mises à la re-
traite anticipée et à des re-
classements internes, mais
que des licenciements se-
ront inévitables.

Syngenta occupe quelque
2600 personnes en Suisse,
sur un total de 19.000. /ats

EN BREFZ
FORD � Nouvelles suppres-
sions d’emplois. Le construc-
teur automobile américain
Ford a annoncé hier la sup-
pression de 14.000 emplois
supplémentaires tout en pré-
cisant que 4000 départs
avaient déjà eu lieu au pre-
mier trimestre. Les 10.000 ré-
ductions restantes seront ef-
fectuées via des départs en re-
traite anticipés, des départs
volontaires ou des licencie-
ments. /ats-afp

MONNAIES � Le franc affai-
bli. Le franc a encore connu
hier des accès de faiblesse,
malgré le resserrement moné-
taire annoncé la veille par la
Banque nationale suisse
(BNS). Il évoluait vers la mi-
journée à un plus bas niveau
de six ans et demi face à
l’euro. Le marché semble
donc n’avoir pas saisi les in-
tentions de la BNS vis-à-vis de
la valeur du franc. /ats

AGEFI � Une version numéri-
que. Le quotidien économi-
que romand «L’Agefi» a an-
noncé hier le lancement
d’une édition numérique
pour les villes et régions qui
demandaient jusqu’ici un jour
supplémentaire d’achemine-
ment. L’opération est con-
duite en partenariat avec La
Poste. Concrètement, les don-
nées sont transmises par voie
électronique à La Poste, qui se
charge du tirage, de l’adres-
sage, du transport et de la dis-
tribution aux clients de ces
exemplaires le jour même de
parution. /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l’aviation. La certification chronomètre de
l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, 
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour assister notre responsable du contrôle
des composants.

Vos tâches comprendront notamment le
suivi du contrôle technique et esthétique des
composants, ainsi que la participation à la
gestion du département. Vous exercerez ces
diverses activités principalement à notre
siège de Granges, mais aussi occasionnelle-
ment chez nos fournisseurs.

Profil souhaité:
• Entre 30 et 50 ans
• Solide expérience du contrôle des composants

horlogers
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Méthodique, autonome et apte à prendre des

décisions
• Aisance dans les contacts avec nos partenaires
• Titulaire du permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES  (SO)

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l’aviation. La certification chronomètre de
l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, 
nous désirons engager

une
collaboratrice

de contrôle
pour notre département de production.

Vos tâches consisteront principalement à la
vérification fonctionnelle et esthétique de nos
montres.

Profil souhaité:

• Connaissance des produits horlogers
souhaitée

• Grande dextérité et bonne vue

• Sens de la précision

• Méthodique et consciencieuse

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES  (SO)

145-779840/DUO

CRÉATEURS INDUSTRIELS

UN RESPONSABLE USINAGE

UN SOUTIEN D’INDUSTRIALISATION 

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer ses équipes, 

Vos responsabilités : 
• Mettre en oeuvre les moyens à disposition pour accomplir les objectifs

de production (quantités, délais) confiés.
• Planifier le travail de son équipe avec l'aide de la logistique. Faire en

permanence des propositions d'amélioration continue et évolution
de ces dernières. 

• Résoudre les problèmes techniques.
• Collaborer avec les autres responsables pour la résolution de problèmes

communs d'ordre technique, organisationnel ou touchant les colla-
borateurs.

• Maîtriser et assurer la qualité du produit. 
• Etre garant de la tenue des délais clients et des objectifs de son

équipe.
• Manager son équipe (~ 20 personnes).

Profil : 
• Etre au bénéfice d'une formation technique ou titre jugé équivalent. 
• Bonnes connaissances «CNC» (machines & programmation).
• Excellent manager et force de proposition.
• Maîtriser l'outil informatique propre à l'entreprise et à son secteur

d'activité "Bureautique & Logiciels de gestion". 
• Etre à l’aise dans la planification d'ateliers.
• Connaître les outils qualité.
• Bonnes connaissances des produits horlogers.

Vos responsabilités : 
• Calculer les prix de revient des demandes d’offres pour le département

commercial. 
• Etablir les gammes «devis» de fabrication et d’assemblage des

opérations réalisées en collaboration avec les départements
«Commercial, R&D, Production, Logistique et Achats».

• Etablir le besoin en outillage.
• Soutenir les analyses des centres de charge, des articles, nomencla-

tures et gammes opératoires afin d’assurer la mise à jour dans le
système ERP.

Profil : 
• Formation d’ingénieur ou équivalente.
• Expérience minimum de deux ans à un poste similaire. Des connais-

sances en production horlogère sont indispensables. 
• Maîtrise des outils informatiques «GPAO & Bureautique»
• Bonne maîtrise du français «écrit et oral»

Vos responsabilités : 
• Organiser la saisie des données techniques.
• Réaliser des analyses ponctuelles en collaboration avec les respon-

sables opérationnels afin de valider et d’assurer la cohérence des
données saisies.

• Déterminer et faire respecter dans le processus de développement
des nouveaux produits le flux de documents /procédures permettant
de réaliser la saisie de données.

• Etre responsable de la maintenance des données industrielles en
terme de structure analytique (poste de travail & opérations stan-
dards).

• Gérer une petite équipe. 

Profil : 
• Ingénieur en microtechnique ou équivalent complété d'une formation

d'agent de méthodes ou de processus. 
• Expérience minimum de 5 ans à un poste similaire (production

horlogère) serait un atout. 
• Habitué à utiliser les logiciels de GPAO & Bureautique.
• Sensibilité économique et excellentes compétences sur les flux en

logistique.
• Qualités relationnelles, entregent et tact. 

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise
dynamique avec de bonnes prestations sociales.

Si vous pouvez justifier d'une expérience dans l’une ou l’autre des
activités décrites, votre dossier complet (CV, copie de certificats) est à
envoyer à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines
à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds

(Offres d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

UN RESPONSABLE
«GESTION DES DONNÉES TECHNIQUES»
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Vos tâches
• Directement rattaché au responsable

du département, vous dirigez des pro-
jets de développement de produits, de
l’étude de faisabilité jusqu’aux premiè-
res séries, en passant par la calculation
des offres de prix, en collaboration avec
notre service des ventes

• Vous participez de manière active à
l’optimisation des processus et rédigez
les instructions de travail pour la
production

• Vous êtes responsable de la mise à jour
des données dans le système ERP

Votre profil
• Vous êtes Technicien ET (ou disposez

d’une formation équivalente) et pouvez
justifier de quelques années d’expé-
rience en tant que chef de projets

• Le travail en groupe vous motive. Vous
êtes quelqu’un de méthodique et rigou-
reux, mais faites également preuve de
beaucoup de flexibilité

• Vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou française et possédez de
bonnes connaissances de l’autre
langue ainsi que de bonnes connais-
sances en anglais

Nous vous offrons
• Un poste exigeant et varié au sein

d’une structure à taille humaine, dans
un domaine hautement concurrentiel

• Des conditions d’engagement attrayan-
tes ainsi que d’excellentes prestations
sociales

Pour postuler
Transmettez votre dossier de candidature
complet à Caroline Tosoni. 

Vous trouverez d’autres offres
d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA, Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: caroline.tosoni@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre Centre de compétences „Metal Injection Molding“ (MIM) à Grenchen, nous développons et produisons des compo-
sants horlogers, ainsi que de nombreux produits ayant trait à d’autres secteurs industriels. Un défi intéressant vous attend donc
en tant que 

Chef de projets
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
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Pour faire face au développement de nos activités,

nous engageons un/e:

Projeteur / technicien
en installations sanitaires

Exigences:

– CFC / maîtrise fédérale ou équivalent

– expérience dans la direction de grands projets

– d'installations sanitaires

– sens des responsabilités

– aptitude à diriger une équipe

Nous offrons:

– domaines d’activités variés

– équipements et travaux à la pointe de la technologie

– excellentes conditions d’engagement et de travail

– intégration à un groupe d’entreprises performantes

Vous correspondez à ce profil? Alors n’hésitez pas à

envoyer votre dossier à :

Hildenbrand & Cie SA
A l’att. de M. Rettby tél. 032 729 96 96

Rue Saint-Nicolas 10 fax 032 729 96 90

2006 Neuchâtel rettby@hildenbrand.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Silexa S.A. est une PME spécialisée et expérimentée depuis 1985 dans
la fabrication d'étampes de précision pour l’horlogerie, de la construction
jusqu’au découpage. Pour satisfaire aux besoins de notre entreprise
nous recherchons pour renforcer notre team du Bureau Technique :

Technicien de production
Missions principales :

– Planification de la production (suivi, capacité, délais,…)
– Gestion de la sous-traitance
– Développement du système qualité et effectuer les contrôles 

nécessaires sur machine Werth
– Construction CAD d’étampes, de posages ou d’accessoires pour la

production

Profil souhaité :

– CFC technique avec une formation complémentaire en construction ou
planification

– Très bonnes connaissances pratiques et théoriques des étampes
– Bonne connaissance d’un logiciel CAD et de l’informatique
– Expérience dans la planification
– Autonome, positif et polyvalent
– Esprit déductif
– Aptitude à mener plusieurs tâches en parallèle
– Connaissance sur Pro-Engineer (possibilité de formation en interne)

Nous offrons:

– Ambiance agréable dans un petit team
– Place de travail stable au sein d’une entreprise dynamique 
– Salaire adapté aux exigences du poste
– Horaire libre
– Prestations d’une entreprise moderne

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invi-
tés à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre de moti-
vation, à l’adresse suivante : 

Silexa S.A., P. Tirassa, Eckweg 8, Case postale 6091, 2500 Bienne 6 

SILEXA SA
anc. Etampes Jeanrenaud

Etampes
Découpages
Mécanique de précision
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Polymécanicien(ne) ou
mécanicien(ne)
de précision

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre dé-
partement automation et équipement d’un(e):

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de polymécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Expérience dans la maintenance et la répara-
tion de machines de production diverses

■ Intérêt pour le montage et la transformation de
nouveaux équipements

■ Des connaissances de la pneumatique et d'élec-
trotechnique seraient un avantage

Vos tâches principales seront:

■ Suivi de notre parc de machines (maintenance,
réparation et dépannage)

■ Participation à la fabrication et au montage de
nouveaux équipements de production

■ Usinage de diverses pièces mécaniques sur
machines conventionnelles

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-537230/DUO

PME recherche

comptable
avec brevet fédéral

pour le 01.11.2006 / Poste à 100%
Connaissances du programme Winway Z.

Adresser curriculum vitae et diplôme.
Délai d’envoi pour la candidature:

fin septembre 2006.
Faire offre sous-chiffres:

Q 028-536431, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-536431/DUO

Aptes à travailler de manière autonome
sur des travaux fins de polissage de 
pièces d’horlogerie en acier et métaux
précieux. Ce sont des postes de travail
en équipe (2 équipes avec alternance).

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités plusieurs:

Polisseurs qualifiés 

Décolleteurs MET

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
2855 Glovel ier Suisse

sur machines à commande numérique.

De préférence au bénéfice d'un CFC,
aptes à réaliser des mises en train com-
plètes, y compris la programmation de
nouveaux produits.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant et attendons vos candidatures,
accompagnées des documents  usuels à
l’adresse:
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Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité. 
Nous cherchons des

décolleteurs régleurs à cames
Votre profil
• Diplôme de décolleteur (expérience minimum 3 à 5 ans).
• Autonomie dans les décisions.
• Connaissances machines à cames type TORNOS.

décolleteurs régleurs CNC
Votre profil
• Diplôme de décolleteur (expérience minimum 5 ans).
• Régleur indépendant.
• Connaissances machines type Star, Citizen et Deco.

aide décolleteur CNC ou cames
Votre profil
• Expérience dans le décolletage.
• Autonomie dans les décisions.
• Travail de nuit uniquement.

Nous proposons
• Poste stable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre 
candidature à l’attention du département RH.

DIXI Holding S.A.
42, avenue du Technicum  CH-2400 LE LOCLE
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Fondée en l'an 2000, New Work SA connaît depuis lors
une expansion importante mais mesurée, nous
permettant de prouver au quotidien notre slogan " La
Dimension Humaine". Notre succursale neuchâteloise
connaît également un développement important de ses
activités. Afin de toujours assurer le même service de
qualité à nos clients et candidats, nous recrutons un/e :

Conseiller/e en Personnel
Département industrie

Le Challenge

En collaboration avec notre équipe de Neuchâtel, vous
entretenez d'étroites relations professionnelles avec nos
clients existants. Vous êtes aussi amené à acquérir et
développer de nouveaux clients. Vous recherchez,
rencontrez, évaluez et soutenez personnellement les
candidats en recherche d'emploi, fixe ou temporaire.

Vous-même

Au bénéfice d'une formation dans une branche
industrielle, vous avez de nombreux contacts au sein du
tissu économique. Ambitieux, entrepreneur et doté d'un
sens inné pour la vente, vous avez idéalement entre 25 et
35 ans et êtes capable de vous exprimer en anglais. Les
outils informatiques courants vous sont familiers.

Nous offrons

Une formation complète et un soutien constant au sein
d'une équipe motivée et dynamique, ainsi qu'une
possibilité de développement personnel en rapport avec
vos ambitions.

Vous êtes intéressés ? Transmettez votre dossier complet
avec lettre de motivation manuscrite et photo à
Monsieur Stephan Minder qui le traitera en toute
confidentialité.

017-796904

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

Agence de Porrentruy (porrentruy@paul-cramatte.ch)
- mécanicien monteur
- opérateurs au meulage
- opérateurs au feutrage
- opérateurs à l’avivage
- mécanicien CNC
- mécanicien-outilleur
- polymécanicien
- fraiseurs et/ou tourneurs CN
- mécanicien d’entretien bilingue F/D ou F/E
- contrôleur qualité, formation de base en mécanique
  conn. contrôle tridimensionnel, lecture des protocoles
- polisseurs ou polisseuses
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
vous remercions d’adresser votre candidature avec les 
documents usuels à:

Paul Cramatte SA, 16, Rue J.-Trouillat, 2900 Porrentruy
Tél: 032 465 70 00 / Fax: 032 465 70 05
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Mandatés par différents clients de la région, nous 
recherchons pour entrée immédiate et durée indéterminée:
Agence de Delémont (delemont@paul-cramatte.ch)

- visiteuses
- opératrices, divers secteurs en horlogerie
- mécanicien en prototype
- serruriers
- mécanicien de précision
- fraiseur CNC
- décolleteur traditionnel et CNC
- régleur sur presse Humard ou Meyer

Régions Franches-Montagnes et Delémont
- employées de commerce 

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

Paul Cramatte SA, 10, Rue de la Maltière, 2800 Delémont
Tél: 032 421 80 70 / Fax: 032 421 80 75
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En sa qualité de fabricant de produits alimentaires,
Nahrin soigne les détails et associe l’alimentation saine
à et un goût exceptionnel. Nous aimerions maintenir le
succès que nous apporte cette recette et cherchons des
renforts à cet effet. Devenez

conseillère ou conseiller de vente
Vous disposez d’un véhicule.
Vous organisez votre journée de travail et nous vous
offrons:
■ une solide formation, sans frais;
■ de bonnes prestations sociales;
■ un soutien permanent dans votre activité;
■ d’excellentes possibilités de revenu avec un

système de commissionnement attractif;
■ un secteur d’activité protégé.
Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la
production de masse, nous serions heureux de faire
votre connaissance. Adressez votre documentation de
candidature à:
Pierre-Alain Guggisberg, Chef de vente régional
Colline 23, 2400 Le Locle.
E-mail: paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus: http://www.nahrin.ch

132-187320/DUO

CARITEY-DECO S.àr.l.
P.-F.-Valloton 1

1337 VALLORBE
Tél./fax 021 845 42 84

recherche

un angleur manuel
(lime)

un angleur (touret)
Date d’entrée à convenir.

Profil: expérience et autonomie
souhaitées.

196-177897

HOME LA JALUSE – LE LOCLE
recherche

1 infirmier(ère) PSY ou SG
30% - 50%

Intérêt pour le domaine psycho-
social.
Travail au sein d’une équipe
polyvalente.
Entrée en fonction: décembre
2006.
Faire offres écrites uniquement à
Direction du Home La Jaluse,
Jaluse 26, 2400 Le Locle 132-187447



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

P A  R IC  c o n c e p t  S AT
A u t o m a t io n  e t  é q u ip e m e n t s  in d u s t r ie ls
P A  R IC  c o n c e p t  S AT
A u t o m a t io n  e t  é q u ip e m e n t s  in d u s t r ie ls

Située dans le littoral neuchâtelois, notre entreprise est spécialisée dans la conception 
et le développement sur mesure de systèmes d'automation et d'équipements industriels. 
Equipe jeune et dynamique, nous recherchons pour un poste particulièrement
intéressant et évolutif : 

Ingénieur HES ou ET en mécanique 
Chef de projets

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS :

Soutien à la vente pour la clientèle suisse-alémanique, 
prospection, établissement d'offres, suivi des clients 
Conception et construction sur mesure de systèmes d'automation 
complets destinés à l'industrie 
Gestion intégrale des projets, contacts avec les fournisseurs pour
les achats relatifs aux projets, contacts avec la clientèle et les 
sous-traitants

PROFIL REQUIS :

Langue maternelle française ou allemande avec bonne maîtrise de 
l’autre langue 
Ingénieur HES ou ET en mécanique avec quelques années 
d'expérience dans la construction mécanique 
Maîtrise de logiciels Cad 
Intérêt prononcé pour les contacts et la vente 
Négociateur, autonome, flexible et créatif 

Merci d'envoyer vos dossiers de postulation à Mme Valérie Biagioni 
à l'adresse ci-dessous ou par e-mail à v.biagioni@patric.ch 
Patric concept SA 
Baconnière 49,
CH – 2017 Boudry 
                                      Une société du groupe  

028-537212/4x4 plus

Technicor S.A.
Atelier de placage or galvanique cherche

Opérateur (trice) 
consciencieux (se)

avec expérience de travaux 
minutieux, apte à travailler de 

manière indépendante.

Visiteuse 
consciencieuse
pour boîtes, bracelets et 

maroquinerie, avec expérience.

Salaire en rapport avec les qualifications,
cadre de travail moderne.

S’adresser:

Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux

014-144501

Silexa S.A. est une PME spécialisée et expérimentée depuis 1985 dans
la fabrication d'étampes de précision pour l’horlogerie, de la construction
jusqu’au découpage. Pour satisfaire aux besoins de notre entreprise
nous recherchons pour renforcer notre team du Bureau Technique :

Constructeur
Missions principales :

– Construction d’étampes en 3D (rectifieurs, progressives,…)
– Trouver des solutions aux problèmes techniques
– Mise à jour des dossiers d’étampes

Profil souhaité :

– CFC de constructeur ou formation jugée équivalente
– Très bonnes connaissances pratiques et théoriques des étampes
– Plusieurs années d’expériences dans la conception d’étampes
– Autonome, positif et polyvalent
– Esprit déductif
– Connaissance sur Pro-Engineer (possibilité de formation en interne)

Nous offrons:

– Ambiance agréable dans un petit team
– Place de travail stable au sein d’une entreprise dynamique 
– Salaire adapté aux exigences du poste
– Horaire libre
– Prestations d’une entreprise moderne

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités
à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

Silexa S.A., P. Tirassa, Eckweg 8, Case postale 6091, 2500 Bienne 6

SILEXA SA
anc. Etampes Jeanrenaud

Etampes
Découpages
Mécanique de précision
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33

www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

En raison du prochain départ de la titulaire, l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) cherche à engager
un(e)

employé(e) de commerce
à 60% (tous les matins et un après-midi)
pour la gestion de ses dossiers d’assurance

Responsabilités :
- Gestion des dossiers des assurés
- Gestion administrative des expertises
- Préparation des dossiers des sinistres à l’intention des experts
- Etablissement des polices, des avis de prime en coordination

avec la comptabilité
- Information et conseils à la clientèle
- etc.

Profil souhaité :
- CFC d’employé(e) de commerce ou niveau équivalent
- Une expérience professionnelle est souhaitable
- Bonne maîtrise des outils bureautique Word et Excel
- Autonomie et sens des responsabilités
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Facilité d'adaptation et sens confirmé des relations humaines

Entrée en fonction: 1er novembre 2006 ou à convenir

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à l'adresse
ci-dessous, à l'attention de Mme Doris Ronsse, assistante
de direction.
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

OPERATEURS(TRICES) 

MOUVEMENTS

Mission:
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée
• Effectuer des travaux d’assemblage sur montres

mécaniques au sein du département Mouvements

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle indis-

pensables
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifica-
tions requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation et
des certificats de travail usuels, à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-530608/4x4plus

Un savoir-faire et une motivation au service de l’innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Afin de répondre à la rapide expansion de nos activités, nous cherchons pour
entrée au 1er octobre ou à convenir un(e) :   

Technicien(ne) Service Après-Vente
Electronique

Dans cette fonction, vous serez chargé(e) au sein d’une équipe d’assurer l’ins-
tallation, la réparation et la maintenance des instruments auprès d’une clientèle
professionnelle. Garant de la qualité du service client, vous conseillez et assis-
tez la clientèle quant à l’utilisation du matériel. Vous travaillez en étroite colla-
boration avec tous les départements internes à l’entreprise pour résoudre les
problèmes. Des voyages réguliers à l’étranger sont à prévoir.

Au bénéfice d’un CFC ou d’un diplôme dans le domaine de l’électronique, vous
possédez idéalement de l’expérience d’un service après-vente. Par ailleurs, la
maîtrise du français et de l’allemand est indispensable, des connaissances d’an-
glais étant un plus.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité en toute confidentialité, à Monsieur N. Conté par courrier ou par e-mail
(nco@csm-instruments.com).

CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux, 
Tél. +41 32 557 56 00 - Fax: +41 32 557 56 10 - www.csm-instruments.com

028-537293/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

005-544644

NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter notre équipe au sein de divers départements.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée de plusieurs années dans l’assemblage
de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Personne minutieuse, autonome et rapide
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Polyvalence
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA

RESSOURCES HUMAINES
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-779842/DUO

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médi-
cale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du
Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant
six sociétés.

L’évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits,  requiert l’engagement
d’un

Agent de méthodes (H/F) 
Vous assisterez la production en préparant les dossiers de
fabrication. Vous vous assurerez de la faisabilité de la
demande du client et des spécifications internes.
Vous créerez les plans de  gammes opératoires avant la
fabrication. Vous possédez une très bonne maîtrise des
outils informatiques de la CAO et de la GPAO. 

Vous avez une formation de Technicien d’exploitation ET
ou équivalent ainsi qu’une expérience de quelques années
dans le domaine. Précis, motivé, dynamique, autonome,
vous êtes capable de travailler en équipe.
La pratique de l’anglais est souhaitée. 

Notre offre: rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux cri-
tères de sécurité les plus exigeants. 

Intéressé(e) par ce poste? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous:

Cicorel SA - Claudia De Marco 
Human Resources Manager
Route de l ’Europe 8 - CH-2017 Boudry
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-537300/4x4 plus

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir:

POLISSEUR FEUTRE, expérimenté
DÉCOLLETEURS SUR CAMES ESCO,
TORNOS, BECHLER
DÉCOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
Fraisage
DÉCOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
Tournage
Nous offrons les conditions d’une entreprise moderne.
Faire offres écrites à la Direction de l’entreprise, toute
discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA
Chemin des Œuchettes 5
Case postale
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 32 32 / Fax 032 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch / www.capsa.ch 02
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Personnalité 
de vente 

qui aura pour tâches de conseiller et 
de vendre l’assortiment complet de 
Tiba auprès des revendeurs et clients 
privés de la Suisse romande par des 
visites de vente. 
 
Nous attendons de notre futur 
collaborateur:  
● motivation et indépendance  
● langue maternelle française avec 

de très bonnes connaissances 
d’allemand oral  

● expériences professionnelles dans   
le domaine de la construction  

 
Nous offrons: 
● Une formation interne sur nos 

produits  
● Un marché croissant dans le 

domaine des énergies renouvelables 
● Un environnement dynamique  et 

motivant 
● Un salaire en rapport avec les 

objectifs 
 
Entrée en fonction:  
dès le 1. janvier ou à convenir  
 
 

Afin d’étoffer son équipe de vente, 
TIBA SA, un des leader du chauffage 
à bois, recherche pour sa succursale 
de Neuchâtel une 

Rensseignements: 
M. Cédric Veya 
Tél. 032 737 74 88 
 
e-mail: c.veya@tiba.ch 
 
Veuillez transmettre vos offres 
de Services complètes à: 
 
Tiba SA  
Rue des Tunnels 38 
2000 Neuchâtel 
www.tiba.ch 

153-783576/DUO

cherche

Polisseur/
Aviveur

(Boîtes et bracelets de 
montres, maroquinerie, 

avec expérience)

S’adresser:
Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux

014-144499

Commune
de Thielle-Wavre

Suite à la démission honorable de la titulaire, le
Conseil communal de Thielle-Wavre met au concours
le poste d’

administrateur/administratrice
communal/e

Ce poste conviendrait à une personne disposant d’une
formation commerciale ou comptable, au bénéfice
d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent. Il nécessite une
grande facilité de rédaction et une bonne connaissance
des logiciels MS Office et de l’informatique dans un
environnement PC en réseau.
La personne à engager devra faire preuve de disponi-
bilité, de dynamisme, d’entregent, d’esprit d’initiative,
et posséder le sens de l’organisation et des respons-
abilités.
Une première expérience dans une administration
communale constituerait un atout.
Les membres du personnel de l’administration com-
munale ont l’assurance d’être intégrés à la nouvelle
commune si la fusion entre Thielle-Wavre et Marin-
Epagnier se réalise.
Taux d’occupation: 70%
Traitement et prestations sociales:
selon statut de l’Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions:
au plus tard le 1er janvier 2007, ou plus tôt si accord.
Délai de postulation: 30 septembre 2006.
Renseignements:
François Godet, président du Conseil communal,
tél. 032 753 49 00.
Les offres de services, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, sont à adresser au Conseil communal,
«Postulation», Grand’Rue 4, 2075 Thielle-Wavre.

CONSEIL COMMUNAL

028-537066/duo

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Suite au départ honorable du titulaire, la Muni-
cipalité de La Neuveville met au concours le poste

de responsable
du service social régional
Degré d’occupation: 100% (70% d’assistance
sociale et 30% de direction du service).
Mission: vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relationnels
ou personnels. Vous traiterez des dossiers d’assis-
tance financière, de mandats tutélaires, de protec-
tion des mineurs, etc.. Vous donnerez des conseils
juridiques à la commission de l’autorité sociale
dont vous assumerez le secrétariat.
Exigences: vous disposez d’un diplôme d’assis-
tant(e) social(e) ou d’une formation jugée équiva-
lente et avez de l’expérience professionnelle. Vous
êtes apte à diriger une équipe de plusieurs person-
nes. Vous êtes en mesure de suppléer le ou la res-
ponsable du service de la protection de la jeunesse
et des adultes. Vous êtes ouvert(e) à la collaboration
interservices. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez des connaissances de l’allemand. Vous
bénéficiez du permis de conduire et possédez un
véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez
un permis d’établissement (C).
Entrée en fonction: le 1er janvier 2006. Une entrée
en service anticipée ou ultérieure est envisageable.
Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de M. Jacques
Wenger, responsable du service social régional
(032 752 45 24).
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats seront adressées au Conseil muni-
cipal, Office du personnel, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au lundi 2 octobre 2006.

La Neuveville, le 15 septembre 2006.

Le Conseil municipal
006-531138/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager un(e)

collaborateur(trice)
pour renforcer notre département du stock des composants.

Votre tâche consistera principalement à garantir la bonne gestion
du stock. Cette fonction implique des contacts réguliers aussi
bien à l'interne avec les autres départements, qu'à l'externe avec
nos termineurs. Vous vous occuperez également du suivi de la
mise en travail des composants ainsi que des inventaires réguliers.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans
• Sens de l'organisation et de la communication
• Personne minutieuse et rapide 
• Esprit d'initiative et caractère affirmé
• Bonne connaissance des outils informatiques courants
• Une expérience dans la branche horlogère serait un atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

145-779839/DUO

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

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de pro-
duits de grande renommée, nous vous proposons,
au sein du Système d'Informations, le poste suivant
pour renforcer notre équipe :

INGÉNIEUR DE

DÉVELOPPEMENT

Missions principales :
• Développement d’applications et d’interfaces en

intégration avec le système d’information de
l’entreprise (SAP)

• Conception de bases de données pour le déve-
loppement interne d'applications 

• Gestion de projets

Profil souhaité :
• Diplôme d’ingénieur HES ou technicien ET en

informatique
• Plusieurs années d’expérience dans le dévelop-

pement et la gestion de projets
• Connaissances en bases de données (Oracle,

SQLServer)
• Connaissances des langages JAVA, PHP, ABAP
• Capacité à travailler en équipe
• Esprit positif, sens des relations, de l’organisation

et de la communication

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

Les personnes intéressées présentant les qualificati-
ons requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation, à
l’adresse suivante : 

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

006-530614/4x4plus

COMMUNE
DE CORTAILLOD
Le Conseil communal met au concours
un poste d’

Employé(e) d’administration
à temps partiel (60%)

Activités principales:
– Secrétariat communal,

rédaction de la correspondance
du Conseil communal;

– Responsabilité de l’agence communale AVS;
– Réception et suivi des clients aux guichets

et au téléphone;
– Gestion administrative du Port de Cortaillod;
– Divers travaux administratifs et

rédaction de procès-verbaux.

Exigences:
– CFC d’employé de commerce ou titre équivalent;
– Bonne maîtrise des outils informatiques courants;
– Sens de l’initiative et des responsabilités,

travail soigné et discrétion;
– Parfaite maîtrise de la langue française

et facilité de rédaction;
– Entregent et intérêt pour les contacts

avec la population;
– Une expérience acquise dans

une administration communale serait un atout.

Entrée en fonction:
Immédiate ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être
obtenus en téléphonant à Monsieur Jean-Marc Paroz,
Administrateur communal (Tél. 032 843 04 30).
Les offres de services, accompagnées d’un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats professionnels, doivent être adressées au
Conseil communal, Rue des Courtils 28, 2016
Cortaillod, avec la mention «Postulation», jusqu’au
vendredi 29 septembre 2006.

Conseil communal
028-537270 / DUO

 

 
 
 
 
 

Nous recherchons pour compléter l’équipe de notre 
boutique de La Chaux-de-Fonds une/un 

 
VENDEUSE / VENDEUR 

 
Profil souhaité :  
o être âgé (e) entre 25 et 35 ans 
o quelques années d’expérience 
o excellente présentation 
o sachant travailler de manière autonome 
o aimant le contact, dynamique, agréable et ayant le 

sens du commerce 
 
Nous offrons :  
o une place stable 
o un horaire régulier (congé les week-ends) 
o possibilité de travail à temps partiel 
o un travail varié  
o une ambiance de PME et un cadre de travail 

sympathique et agréable à 1'000 mètres d’altitude 
o de l’indépendance et des responsabilités  
 
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et 
curriculum vitae à LA SEMEUSE, Case postale,  
2301 La Chaux-de-Fonds 
 

 
www.lasemeuse.ch 

Heures d’ouverture : 
lundi-vendredi : 
7h30 – 12h00 
13h15 – 18h30 

132-187449

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

- un(e) métallurgiste ou un(e) laborantin(e) 
en métallurgie

- un essayeur-juré

- un opérateur polyvalent
pour des travaux de laminage

- un opérateur polyvalent
pour des travaux de tréfilage. Un goût prononcé pour la

mécanique serait un atout

- un(e) employé(e) de commerce

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42 fax 032 424 42 43).

01
4-
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Wir sind ein seit 20 Jahren in Deutschland eingeführtes, stetig 
wachsendes Unternehmen und bei mehr als 4.000 Fachhändlern 
und in den führenden Kaufhäusern vertreten. Unsere attraktive 
Produktpalette reicht von Glückwunsch - und Postkarten über 
Kartonagen, Geschenkpapiere bis zu Ordnersystemen, stets 
mit ausdrucksstarken Motiven.
Auch in den europäischen Nachbarländern sind wir mit einem 
eigenen Vertrieb erfolgreich. In der Schweiz hat uns bislang ein 
Aussendienstmitarbeiter vertreten, so dass unsere Produkte im 
Markt bekannt sind. Jetzt brauchen wir Verstärkung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Außendienstmitarbeiter (m/w)
mit französischen und deutschen Sprachkenntnissen

für Neukundengewinnung und eine regelmäßige Bestands-
kundenbetreuung in der Westschweiz. Wir erwarten Erfahrung 
im Verkauf sowie selbständiges Arbeiten und bieten Ihnen eine 
langfristige Perspektive mit Festgehalt, Provision und Firmen-

zur Zentrale ist für uns selbstverständlich.

Interessiert ? Dann bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Foto, 
Zeugniskopien, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmög-
lichen Eintrittstermin. Bewerbungen senden Sie bitte an:

Frau Hildegard Eickhoff, Hartung-Edition GmbH & Co. KG, 
Haberstr. 23, 24537 Neumünster, Deutschland.

H.Eickhoff@Hartung-Edition.de; www.hartung-edition.de

046-796325/ROC

monde entier qui reçoivent chez nous une formation de qualité.

Afin de renforcer notre petite équipe de cuisine, 
nous recherchons pour le 1er octobre 2006 un/e

CUISINIER/ERE A 50%
• CFC de cuisinier ou formation équivalente
• Expérience similaire de 2-3 ans souhaitée
• Connaissances d’anglais et de français requises
• Sens des responsabilités
• Flexibilité dans les horaires
• Permis valable ou nationalité européenne

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez en savoir
plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir un dossier complet à
l’adresse ci-dessous jusqu’au 21 septembre, ou à nous
contacter au 032 720 82 13:

IHTTI, School of Hotel Management
Human Resources Department

Av. de la gare 15-17 – 2000 Neuchâtel
Email: ivillard@ihtti.ch

IHTTI est une école hôtelière nichée
au sein de la ville de Neuchâtel, et
qui fait partie du Swiss Education
Group, l’une des institutions privées
les plus prestigieuses de Suisse.
Nous accueillons chaque année à
IHTTI plus de 200 étudiants du

028-537428/DUO

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immé-
diate ou à convenir, de plusieurs:

HORLOGERS(ÈRES)

Mission :
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée
• Accomplir divers travaux d’assemblage, de visi-

tage et de contrôle sur mouvements mécaniques
• Analyses et décottages de mouvements mécani-

ques
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Profil souhaité :
• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équiva-

lente
• Sens des responsabilités, capable de travailler de

manière indépendante
• Esprit d’équipe

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

Vous vous réjouissez de travailler dans un cadre
moderne et stimulant, nous vous invitons à envoyer
votre dossier de postulation complet à l'adresse sui-
vante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-530610/4x4plus

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC / conventionnelles et des
centres d’usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d’horlogerie

(serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ...) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-530133/4x4 plus

132-187232

Nous désirons engager pour notre département
joaillerie au sein díu ne petite équipe:

●● Un régleur CNC
Polyvalent et sachant travailler de façon autonome.
Date d’entrée en fonction: tout de suite.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

BOÎTES DE MONTRES 
ET PRODUITS DÉRIVÉS

2340 Le Noirmont - Switzerland
Tél. +41 (0)32 953 12 75
Fax +41 (0)32 953 18 80

Pour renforcer notre effectif, 
nous cherchons:

un polisseur(euse)
complet - avec expérience
sur boîtes de montres
Nous vous offrons une place de travail 
stable et un salaire adapté à vos 
qualifications, ainsi que toutes les 
prestations qu’une entreprise moderne 
et dynamique peut offrir. 014-144497/4x4plus

MÉCANIQUE – ETAMPAGE 

recherche pour renforcer ses équipes 

des RÉGLEURS
sur presses Humard et Meyer 

un MÉCANICIEN
faiseur d’étampes pour la conception et le réglage de 
nos outillages

- ENTRÉE IMMÉDIATE OU DATE À CONVENIR – 

Merci d’adresser votre candidature 
(lettre de motivation, CV et références) à: 

     Cregon-Femco SA – Chapelat 2 – 2855 Glovelier 

CREGON-FEMCO S.A. 

014-144382/4x4plus

www.kellyservices.ch

Pour une entreprise de la région nous cher-
chons pour une place temporaire à fixe un:

Chauffeur poids lourds
Cat. C+E

Avec quelques années d'expérience, si
possible dans le transport de produits alimen-
taires.

Date d’entée de suite.

Veuillez faire parvenir un dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-537322

2072 St-Blaise - Tél. 032 753 33 30 - www.prof.ch22007722  SStt--BBllaaiissee    --    wwwwww..pprrooff..cchh

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons un:

Mécanicien vélo
avec CFC, à 100% et motivé
pour la belle mécanique

Date d’entrée: à convenir.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature à:
Cycles Prof Lüthi Sàrl
Bachelin 15, 2072 Saint-Blaise

02
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HORIZONTALEMENT

1. Filent souvent dans le

sud de l’Europe. 2. Elle en

fait voir de toutes les cou-

leurs. Le Tessin. 3. Ne

seras plus dans le coup. 4.

Les chômeurs s’y retrou-

vent. Bobine ou binette. 5.

Conjonction. Ordre de

marche. Compagnie ré-

duite. 6. Paulo au Brésil. Il

nous aide à y voir plus

clair. 7. Croisas les fils.

Ébranlé. 8. Filtre naturel.

Farce médiévale. 9. Der-

nier mot anglo-saxon. Do-

miciles sans adresse. 10. Il

part en fumée. Formalité

d’adoption.

VERTICALEMENT

1. En Mars, ils seraient extra. 2. Tentaient de soulever. 3. Tribunal ordinaire

du Saint-Siège. Glucide. 4. Classée septième en grec. L’étain du chimiste. 5.

État indien difficile à atteindre. Bon conducteur. 6. Sommet des Alpes

suisses. On peut y accrocher une culotte. 7. Elle a son siège à Paris. Possè-

dent. 8. Petite grenouille. 9. Au-dessus du sol. Vieilles amies. 10. Placée de

main de maître. Cardinal de Neuchâtel.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 625

Horizontalement: 1. Pharmacien. 2. Hâlées. N.-N.-E. 3. Yser. Ilote. 4. San.

Jeunes. 5. Irène. Ede. 6. CD. Ure. ASA. 7. Ienisseï. 8. Eue. Est. AR. 9. N.-S.

Cyanure. 10. Sève. Ialta. Verticalement: 1. Physiciens. 2. Hasardeuse. 3.

Alène. Né. 4. RER. Nui. Ce. 5. Me. Jersey. 6. Asie. Essai. 7. Lue. Etna. 8.

Inondai. UL. 9. Entées. Art. 10. Nées. Agréa.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 626Z

Toutes ces coccinelles qui,
au printemps avaient choisi
la montagne pour leur vie
éphémère.
Et les gentianes bleues,
minuscules, qui s’épanouis-
saient à foison.
Et Alex...

Et sa tente emportée par le
torrent devenu furibond.
Et la petite vache blanche
qu’elle avait cherché des
jours durant et qu’elle avait
retrouvée au creux d’un
rocher, comme endormie.
Et tous ces soirs sans lui.
Et tous ces soirs qu’ils parta-
geraient.
Et...
Pierre!

CHAPITRE XII

Une équipe de bûcherons
travaille dans une plantation
de sapins non loin de la
cabane de Natacha, à un
niveau un peu inférieur.
Depuis quelques jours ce ne
sont que ronflements des
tronçonneuses, cris des
hommes qui se hèlent.
La forêt vibre. Retentit.

La forêt hurle aussi.
Natacha éprouve un malaise
lorsqu’elle entend un arbre
qui s’abat.
Car le bruit d’un fût qui
tombe est un bruit qui fait
mal.
La forêt se vide.
On coupe mais parfois on ne
reboise pas.
Natacha a en projet des plan-
tations d’essences variées.
Pierre l’aidera.
Ils avaient échangé leurs
idées sur ce sujet un diman-
che de l’année dernière
alors qu’elle était descendue
au village.
Car c’était devenu comme
une coutume. Chaque éle-
veur tenait à recevoir la pas-
tourelle à sa table. Cette fois-
ci, Hubert l’avait conviée
pour le déjeuner. Hubert fait
office de précurseur pour

Châtillon. Sa ferme est celle
qui dispose des installations
les plus récentes. Son impor-
tant troupeau est le mieux
sélectionné. Hubert essaie
d’aller de l’avant avec des
méthodes de travail moins
traditionnelles, plus ration-
nelles. D’actualité.
Cela se comprend.
Hubert a deux fils fréquen-
tant encore l’école mais déjà
épris du métier d’agricul-
teur. Il travaille en fonction
d’eux. Tandis que derrière
Vicente, il n’y a que Vicente
dont les idées sont, elles
aussi, au goût du jour. Il
aurait cependant besoin
d’être épaulé afin de les met-
tre en pratique. Marie est
par trop défaitiste.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO79Z

Les chaussures du dimanche 
de Monique B., 38 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

eneressensaucunerageni
aucun désir de revanche
avant d’affronterNeuchâ-
tel Xamax. Je n’ai jamais

connu deproblèmes avec les joueurs.
Ils m’ont soutenu pendant ma pé-
riode difficile.» Eddy Barea sem-
ble apaisé. Six mois après sa sé-
paration traumatisante avec le
club rouge et noir, le défenseur
a retrouvé toute sa sérénité au
bout d’un autre lac.

Au derby romand de de-
main, il demande simplement
les trois points de la victoire.
«Ce ne sera pas facile, carNE Xa-
max fait partie des trois-quatre fa-
voris du championnat, c’est une
équipe solide, expérimentée. Après
le match, je me ferai un plaisir de
«tailler une bavette» avec mes an-
ciens coéquipiers. Très honnête-
ment, je n’ai jamais souhaitéla re-
légation des Neuchâtelois.»

Reconversion bancaire
Si un contentieux persiste

avec son ancien club au niveau
financier (primes et derniers
salaires), pour le reste, le fier
Ibère a tourné la page. Dans le
football et dans sa vie. Quoi-
que... Dès le 1er octobre, Eddy
Barea va commencer à tra-
vailler dans une grande banque
suisse, à Genève. «Une des deux
personnes que j’ai contactées pour
merenseignersurceposten’étaitau-
tre que Philippe Wick, membre du
conseild’administration de NE Xa-
max à l’époque d’Alain Pedretti.»
Le destin s’obstine.

Cette nouvelle vie profes-
sionnelle ne va en aucun cas
diminuer sa passion pour le
football. «J’arrive dans la phase
descendante de ma carrière, c’est
indiscutable, reconnaît Eddy Ba-
rea. Ilme manque encore quelques
automatismes mais j’ai retrouvé
un niveau convenable tant sur le
plan technique que tactique.»

En revanche, le Servette
qu’il a rejoint en fin de saison
passée n’a plus rien à voir avec
celui qu’il avait quitté en 1999.

«A l’époque Servette venait de rem-
porter le championnat et évoluait
aux Charmilles. J’ai retrouvé le
club en première ligue, au stade de
Genève. Le centre d’entraînement a
aussi changé.» Sans parler du
budget. Aujourd’hui, il avoi-
sine 1,5 million. «Et il n’y a
qu’un seul professionnel dans le
contingent» précise Eddy Barea.

Le phénomène Esteban
D’accord, mais quel profes-

sionnel! Le «joyau» Julian Este-
ban, (20 ans) le plus promet-
teur attaquant du pays. Le dé-
fenseur ne tarit pas d’éloges en-
vers son jeune compatriote. «Ju-
lian a un potentielinvraisemblable.
Il est puissant, rapide, à l’aise des
deux pieds, fort devant le but. C’est
extrêmement rare qu’un joueur de
son âge soit aussi complet. Je pense
qu’ila pu tellement progresseraussi
parce qu’il se trouve dans un envi-
ronnement favorable. Il a bien fait
de ne pas quitterServette trop vite.»

En bon «ancien», Eddy Ba-
rea a pris le talentueux atta-
quant sous son aile. «Detempsen
temps, jeluiglisseunmotsurlesas-
tuces des défenseurs. Mais, généra-
lement, je donne davantage de con-
seils auxjeunes quiévoluentàmon
poste. A Neuchâtel, je parlais sou-
vent avec Steve von Bergen». Avec
les résultats que l’on sait...

Objectif top 6
Cependant, malgré la pré-

sence d’Esteban, Servette a
connu un début de champion-
nat mi-figue mi-raisin. «Nous
jouons avec les qualités et les dé-
fauts qui étaient les nôtres en pre-
mière ligue, explique Eddy Ba-
rea. A l’échelon inférieur, nous
avions un tel potentiel offensifque
cela suffisaitpourgagnerrégulière-
ment. En Challenge League, sur-
tout face aux meilleures équipes, il
n’en va pas demême. Nous devons
effectuerquelques ajustements pour
trouver davantage d’équilibre. Je
suis néanmoins convaincu que
nous avons les moyens d’atteindre
notre objectif final: figurer parmi
les six premiers au terme de la sai-
son.» /ESA

«Je ne ressens aucune rage»
FOOTBALL Désormais Servettien, Eddy Barea retrouvera ses anciens coéquipiers de Neuchâtel Xamax demain à

Genève. Sans esprit de revanche. Il prépare sa reconversion, admire Esteban et fustige certains pseudo-supporters

Servette - Neuchâtel Xamax

Gérard Castella se ré-
jouit évidemment tout
particulièrement de

ce match au Stade de Genève,
«d’autant que c’est la première fois
quej’y vaisen tantqu’entraîneur».
Le contexte est évidemment
particulier. «Servette, c’est là où
j’ai débutéet là où j’ai gagnéun ti-
tre de champion. Cela restera tou-
jours le club de mon cœur!» Mais
promis, il mettra tout cela de
côté l’espace d’une journée,
demain. «Aujourd’hui, je suis
fieret très heureux d’êtreà la têtede
NE Xamax.» Et les «rouge et
noir» ne se gêneront pas d’al-
ler épingler le club genevois,
même s’ils devront se passer
de Casasnovas (de retour de
blessure, avec les M21 hier
soir), Oppliger (étirement li-
gamentaire à un genou) et
Sehic (toujours blessé). «Nous
nous sommes repris après le revers
face à Wil. Une grande équipe ne
perd jamais deux fois de suite.
Mais nous avons lâchécinq points
à domicile, ilest temps d’allerles re-
prendre ailleurs.» /DBU

SPORTPREMIÈRE

Après ses vicissitudes neuchâteloises, Eddy Barea (à droite, en compagnie de son
entraîneur Jean-Michel Aeby) a retrouvé le sourire du côté de Genève. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Malgré ses (presque)
33 ans et une car-
rière de plus de dix

ans au plus haut niveau, Eddy
Barea n’avait jamais vécu de
scène comme celle à laquelle
il a assisté le week-end passé à
Chiasso. Des soi-disant sup-
porters servettiens ont provo-
qué de graves incidents. «J’ai
étéchoqué, relate l’ancien capi-
taine de Neuchâtel Xamax.
J’ai vu cette charge massive sur
quelques personnes. Des actes in-

justifiables qui ternissent l’image
dusport. Celamefaitmalaucœur
que Servette puisse être associé à
une bande de voyous.»

Le président Francisco
Viñas a même envisagé un mo-
ment de quitter son poste
après ces incidents. «Je peux
comprendre son état d’esprit, as-
sure Eddy Barea. Il reconstruit
surdes bases saines, transparentes.
De tels événements freinent la re-
lanceduclub. Pourtant, aussibien
les joueurs que les dirigeants font

tout pourregagnerla confiance du
public, salement écornée par la
faillite. Mais nous ne devons pas
nous laisser abattre. Une trentaine
defousfurieuxnepeuventpastout
remettre en question.»

Pour le derby face à Neu-
châtel, Eddy Barea espère
que les gens répondront
malgré tout présent. «Je se-
rais heureux si 6000 personnes
assistaient à la rencontre. Sans
les voyous de Chiasso, bien
sûr.» /ESA

«Une bande de voyous»
PREMIÈRE LIGUE

Bex -
Serrières
Samedi 16 septem-
bre, 17h30 au stade
du Relais

L’effectif: Wittl,
Gigon, F. Rodal, Greub

et M. Decastel sont toujours blessés et
Rupil suspendu. Le gardien Mollard
est en voyage. Kocher gardera donc
les buts.
Situation délicate: «Malgré les
absences, nous avons réalisé un bon
match face à Meyrin. Nous manquons
de percussion offensive, mais compte
tenu des conditions, nous faisons
comme nous pouvons» assure Pascal
Bassi.
L’objectif: «Nous avons remporté
nos trois matches disputés à l’exté-
rieur jusqu’ici. Nous allons jouer pour
ne pas perdre, sans toutefois nous
priver si l’opportunité se présente»
termine Pascal Bassi.

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Aujourd’hui
16.30 Fribourg - Etoile Carouge
17.00 Echallens - Guin

Malley - Bulle
17.30 Chênois - Naters

Bex - Serrières
19.30 Meyrin - Martigny
20.00 Sion M21 - UGS
Demain
16.00 La Tour/Pâq. - St. Nyonnais

Classement
1. Sion M21 6 5 0 1 12-7 15
2. UGS 6 4 2 0 15-7 14
3. Naters* 6 4 1 1 13-7 13
4. Serrières 6 3 2 1 8-3 11
5. St. Nyonnais 6 3 2 1 8-5 11
6. Et. Carouge 6 3 1 2 10-4 10
7. Bex 6 3 0 3 11-9 9
8. Martigny 6 2 2 2 10-6 8
9. La Tour/Pâq. 6 2 2 2 11-15 8

10. Meyrin 6 2 1 3 8-10 7
11. Bulle 6 1 3 2 6-5 6
12. Malley 6 1 2 3 5-7 5
13. Guin 6 1 2 3 5-11 5
14. Echallens 6 0 3 3 0-5 3
15. Fribourg 6 0 3 3 6-12 3
16. Chênois 6 1 0 5 5-20 3
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur 3)
participent aux finales de promotion.

En profitant du faux pas
de Bavois contre Brei-
tenrain et en l’empor-

tant face au Locle sur le billard
du centre sportifde Couvet, les
M21 xamaxiens ont atteint leur
objectif, celui de rejoindre la
tête du classement. Au Locle,
en revanche, c’est la soupe à la
grimace avec cinq matches et
toujours aucune victoire.

Pour parvenir à ses fins,
Manu Cano a pu compter, hier
soir, sur deux renforts de choix.
David Casasnovas, de retour de
blessure, était de passage dans
le contingent des espoirs, his-
toire de se remettre à niveau.
De plus, Hervé Aka’a était éga-
lement présent, mais pour

d’autres raisons. Après ré-
flexions, le Camerounais a
choisi de rester avec les M21. «Il
était à la recherche d’un club de
Challenge League, mais pour un
extra-communautaire la situation
est bloquée partout, explique l’en-
traîneur «rouge et noir». Lundi,
il a donc pris la décision de rester
avecnous, aumoinsjusqu’àNoël.»

De leur côté, Yvan Jeanne-
ret et sa bande attendaient
leur première victoire de la
saison lors de ce troisième
derby consécutif pour ainsi
passer au-dessus de la barre et
se rassurer. Mais, face à eux,
la concurrence était rude et
les Loclois ont souffert. «Nous
avons été meilleurs en première

mi-temps. Nous avons eu les oc-
casions pour marquer le premier
but qui aurait peut-être pu chan-
ger les choses, regrette Yvan
Jeanneret. Néanmoins, Xamax
était plus frais et physiquement,
c’était difficile.»

Le Locle abattu, Casasnovas
empêchait définitivement tout
retour de l’adversaire à la 83e.
L’ancien attaquant du FCC,
déjà à l’origine de l’ouverture à
la marque, mettait fin aux dé-
bats en inscrivant le 2-0 à la suite
d’un bon travail de Yildirim.

Après trois derbies et deux
petit points récoltés, la bande à
Jeanneret tentera de se rattra-
per samedi prochain en ac-
cueillant Stade Payerne.

NE XAMAX M21 - LE LOCLE 2-0 (0-0)
Couvet, Centre sportif: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Ratkovic.
Buts: 56e Apostoloski 1-0. 83e Ca-
sasnovas 2-0.
NE Xamax M21: G. Faivre; Gomes,
Witschi, Niederhauser, Pinto; Vuille
(86 e Berberat), Ekoman (36e F. Gar-
zoli), Aka’a (56e Dujmovic), Aposto-
loski; Casasnovas, Yildirim.
Le Locle: Belliard; Pacheco, Mazzeo,
De Piante, Da Rocha (76e Bajrami);
Catalioto, Bauer, Pereira, Marques
(60e N. Bize); M. Garzoli (89e Mu-
rinni), Ben Brahim.
Notes: Pelouse humide. NE Xamax
M21 sans Ciccarone, Trede (blessés) ni
A. Faivre (suspendu). Le Locle sans
Tanisik, Jeanneret, Malungo ni Never
(blessés). Avertissements: 45e Casasno-
vas (jeu dur), 47e Marques (jeu dur),
48e Apostoloski (jeu dur), 75e Belliard
(jeu dur) et 77e Mazzeo (jeu dur).
Coups de coin: 1-5 (0-3). /JBE

Le derby aux «rouge et noir»
DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE Neuchâtel Xamax M21 est venu à bout du Locle

et recolle en tête du classement. En revanche, les hommes de Jeanneret s’enfoncent

LE POINTZ
NE Xamax M21 - Le Locle 2-0
Cortaillod - Portalban 2-1

Classement
1. NE Xamax M21 5 4 0 1 10-4 12

2. Bavois 5 4 0 1 12-8 12
3. Lyss 4 2 2 0 13-5 8
4. Belfaux 4 2 2 0 9-5 8
5. Dürrenast 4 2 1 1 4-3 7
6. Cortaillod 5 2 1 2 8-9 7
7. Portalban 5 2 1 2 7-8 7
8. Spiez 4 2 0 2 4-8 6
9. St. Payerne 4 1 2 1 5-5 5

10. Breitenrain 5 1 1 3 8-12 4
11. Romont 4 1 0 3 7-6 3

12. Berne 4 1 0 3 4-9 3
13. Colombier 4 0 2 2 2-5 2
14. Le Locle 5 0 2 3 6-11 2
Aujourd’hui
17.00 Colombier - Spiez

«J
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S U P E R L E A G U E
Ce soir
17.45 Zurich - Thoune
Demain
16.00 Aarau - Saint-Gall
Lundi
19.45 Lucerne - Bâle

Schaffhouse - Sion
Young Boys - Grasshopper

Classement
1. Sion 7 5 1 1 16-7 16
2. Zurich 7 5 0 2 15-7 15
3. Grasshopper 7 4 2 1 13-6 14
4. Saint-Gall 7 4 2 1 10-8 14
5. Young Boys 7 3 2 2 8-8 11
6. Bâle 7 3 1 3 16-13 10
7. Schaffhouse 7 1 2 4 3-9 5
8. Thoune 7 1 2 4 4-12 5
9. Lucerne 7 1 1 5 7-14 4

10. Aarau 7 1 1 5 5-13 4

C H A L L E N G E L E A G U E

YF JUVENTUS - KRIENS 0-1 (0-0)
Utogrund: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 86e Nocita 0-1.

LAUSANNE-SP. - CHIASSO 1-1 (1-1)
Pontaise: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 27e Miéville 1-0. 45e Kalu 1-1.
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi, Lacroix,
Scalisi, Mora, Miéville; Crettenand, Rey,
Bugnard; Correia, Silva.
Notes: Rey (Lausanne) sauve sur sa li-
gne (75e). Tir sur le poteau de (80e,
Chiasso).

Classement
1. Kriens 7 5 0 2 10-8 15
2. Chiasso 7 4 2 1 17-7 14
3. NE Xamax 6 4 1 1 14-6 13
4. Concordia 6 4 1 1 9-5 13
5. Lausanne-Sp. 7 3 3 1 14-10 12
6. Bellinzone 6 3 2 1 8-7 11
7. Winterthour 6 3 1 2 9-4 10
8. AC Lugano 6 3 1 2 7-4 10
9. Wil 6 3 1 2 10-13 10

10. Chx-de-Fds 6 3 0 3 10-5 9
11. Servette 6 3 0 3 13-13 9
12. Vaduz 6 1 3 2 12-12 6
13. Yverdon 6 1 3 2 4-8 6
14. Baulmes 6 1 2 3 6-11 5
15. Locarno 6 1 2 3 4-10 5
16. YF Juventus 7 0 3 4 2-11 3
17. Wohlen 6 0 2 4 5-13 2
18. Delémont 6 0 1 5 9-16 1

Aujourd’hui
17.30 Vaduz - Winterthour

Wil - Locarno
19.30 Lugano - Wohlen

Bellinzone - Yverdon
La Chaux-de-Fonds - Baulmes

Demain
14.30 Delémont - Concordia

Servette - Neuchâtel Xamax

À L’AFFICHEZ

Tirages du 15 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

«L a question, quand on
vient à La Chaux-de-
Fonds, c’est toujours de

savoir quel temps il va y faire. Le
souci, c’est toujours de passer La
Vue-des-Alpes.» Umberto Barbe-
ris est de bonne humeur, et
donc serein, avant le déplace-
ment de son équipe de Baul-
mes à la Charrière ce soir
(19h30). Un voyage qu’il entre-
prend d’ailleurs toujours avec
beaucoup de plaisir, «même si, ce
quejepréfère, c’estd’en repartiravec
les trois points...». Evidemment.

Mais «Bertine» le sait mieux
que personne, il faudra d’abord
battre le FCC. Ces derbies entre
Chaux-de-Fonniers et Vaudois
sont d’ailleurs toujours de bons
matches, avec beaucoup de sus-
pense. «Ilpeuttoujours toutsepas-
ser, d’un côtécommedel’autre, con-
fie l’entraîneur baulméran.
C’est d’ailleurs pour cela qu’on
vient. Parce qu’on sait qu’on peut
avoir sa chance.» Mais la clé est
de se montrer patient, ces par-

ties étant la plupart du temps
indécises jusqu’à la dernière mi-
nute. «Et souvent, quand le match
bascule, on a plutôt le sentiment
qu’il aurait pu tourner de l’autre
côté... La pierre est maintenant lan-
cée et je la vois tourner. On verra de
quelcôtéelle tombera... A moins que
ce soit surl’arête!»

Philippe Perret, son homo-
logue chaux-de-fonnier,
abonde dans le même sens.
«Face à Baulmes, il s’agit toujours
de matches électriques dans le bon
sens du terme, avecbeaucoup dere-
bondissements.»

Une équipe «libérée»
Autant dire qu’il faut s’atten-

dre à du bon spectacle, surtout
que les deux formations ont re-
pris du poil de la bête depuis
quelques semaines. «Il faudra
essayer de confirmer la bonne série
actuelle, confirme «Petchon»,
qui devra se passer des blessés
Kébé et Bart (Darbellay est in-
certain). C’est comme en tennis.
On a fait le break à Yverdon et il
s’agit maintenant de le confirmer
face à Baulmes.» Pour la forma-

tion vaudoise, la difficulté ré-
side dans le fait que le FCC a re-
trouvé une bonne dose de con-
fiance après les trois points ré-
cupérés sur le tapis vert (contre
Locarno) et ses victoires pro-
bantes face à Kriens et à Yver-
don. «On va affronter une équipe
qui s’est libérée et qui va jouer de-
vant son public avec un moral
qu’elle n’avait pas jusqu’ici» es-
time «Bertine».

«En fait, j’ai été davantage sur-
pris des mauvais résultats du début
de saison de La Chaux-de-Fonds
que des nôtres, continue Um-
berto Barberis. Mais je ne suis
pas inquiet pour eux, ils vont faire
leurchampionnat.» Baulmes a lui
aussi «repiquédu vif» (dixit «Pet-
chon») avec deux nuls et une
victoire. «Nous sommes en recons-
truction, même s’il manque encore
les derniers éléments pour rendre la
musique encore plus belle. Mais
c’est comme quand on fait un puz-
zle, c’est toujours la dernièrepiècela
plus difficile à mettre.»

Baulmes espère d’ailleurs
bien la trouver ce soir, à la
Charrière... /DBU

Du bon spectacle en vue
FOOTBALL Le FCC accueille Baulmes ce soir à la Charrière (19h30). L’histoire démontre que

ces derbies sont toujours des matches riches en rebondissements. «L’affaire Ferro» oubliée

Sid-Ahmed Bouziane, l’un des éléments chaux-de-fonniers
qu’Umberto Barberis fera tout particulièrement surveiller
ce soir à la Charrière. PHOTO ARCH-GALLEY

ZAPPING SPORTZ
Aujourd’hui

6h00: Moto. Essais du
GP d’Australie. 13h30:
Cyclisme. Vuelta, 20e
étape. 15h00: Moto.

Bol d’Or. 17h00: Athlétisme. Coupe
du monde à Athènes.
Demain

11h30: Moto. GP
d’Australie. 15h55:
Football. Challenge
League, Servette -

Neuchâtel Xamax.

5h00: Moto. GP
d’Australie, 250 cm3,
MotoGP et 125 cm3.
13h30: Cyclisme.

Vuelta, 21e étape. 15h00: Moto.
Bol d’Or. 15h30: Hockey sur terre.
Championnats du monde, finale.
17h00: Athlétisme. Coupe du
monde à Athènes. 21h00:
Beachvolley. World Tour dames,
finale à Porto Santo.

21h00: Football. Ligue
1, Marseille -
Bordeaux.

Le 22 mars dernier, Baul-
mes et le FCC s’étaient
quittés dos à dos (2-2),

dans une ambiance électri-
que. Umberto Barberis avait
en effet été expulsé, après
avoir été provoqué par un
geste aussi stupide qu’ob-
scène du portier chaux-de-
fonnier Luca Ferro.

Pourtant, six mois plus tard,
le chapitre est clos. «Ça m’avait
échappé, confie même l’entraî-
neur de Baulmes. Je n’ai pas de
mémoire pour ces choses. C’est du
passéet cela fait partie des anecdo-
tes.» Surtout que l’Italien du

FCC était immédiatement al-
ler s’excuser après le match.
«Il avait été correct et extrêmement
poli, poursuit «Bertine». Il a eu
une réaction que plein d’autres
joueurs ont. Et même des célèbres.»

Ferro: vivre le match à fond
Reste que «l’événement» a

débouché sur une grande pre-
mière. «De toute ma carrière, je
n’avais jamais été expulsé. Mais
comme ça, j’ai tout essayé mainte-
nant!» rigole Umberto Barbe-
ris, qui ne s’estime pas du tout
rancunier. «Jeviendrai toutserei-
nement à La Chaux-de-Fonds.»

De son côté, Luca Ferro
confirme que «je me suis ex-
cusé» et «qu’il n’y a plus de pro-
blème». «J’aime bien vivre le
match à fond. Je ne suis pas diffé-
rent des autres, j’ai juste un ca-
ractèrelatin. Etjesuis lemêmesur
qu’en dehors du terrain.»

Pour Philippe Perret, la
page avait également été
tournée depuis belle lurette.
«Il ne sert à rien de vivre avec le
passé. Ce qui est fait est fait, et
c’était la saison passée. Je ne
pense vraiment pas que Baulmes
viendra avec un esprit de revan-
che.» /DBU

«Cela m’avait échappé»

Un projet qui prend forme
MOTOCYCLISME Une moto suisse participera aux deux

derniers GP de la saison. Thomas Lüthi très rapide

Le projet de moto suisse
pour le championnat du
monde de MotoGP

prend forme. Le prototype fa-
briqué par Mario Illien et l’an-
cien pilote Eskil Suter a déjà ef-
fectué des tests prometteurs.
L’engin va participer aux deux
derniers Grands Prix de la sai-
son à Estoril (15 octobre) et Va-
lence (29 octobre).

Lors de récents tests à Mont-
melo, l’Australien Gary McCoy
a réussi de meilleurs temps que
la nouvelle moto 800 cm3 du
team Ducati, ce qui est très pro-
metteur. La machine, dont le
nom de code est X3, a déjà
roulé sur différents circuits sans
connaître le moindre problème
technique. McCoy (cinq victoi-
res en Grand Prix) a loué la ma-
niabilité de la machine.

Lors des deux courses de
fin de saison, l’objectif de la
moto suisse ne sera pas de
faire un résultat. «Nous voulons
tester la machine dans des condi-
tions de course, et essayer de dé-
busquerles éventuels points faibles
de notre concept» précise Eskil
Suter.

Le duo Illien - Suter doit en-
core se mettre à la chasse aux
sponsors s’il entend disputer le
championnat du monde 2007
dans son intégralité. Le budget
pour une écurie ambitieuse
s’élève à près de 30 millions de
francs.

«Petit Tom» en forme
Thomas Lüthi (20 ans,

Honda, photo Keystone) s’est
classé deuxième lors des pre-
miers essais qualificatifs du
Grand Prix d’Australie 125 cm3
à Phillip Island. C’est jusqu’ici

sa meilleure performance de
l’année lors des entraînements.
Seul le Finlandais Mika Kallio
(KTM) l’a devancé de 647 mil-
lièmes de secondes.

«Je suis satisfait de ma perfor-
mance. Mais mon objectif reste le
même: figurersurl’unedes deuxpre-
mières lignes de départ» a déclaré
le champion du monde en titre.
Thomas Lüthi ne s’est classé
qu’une seule fois dans les huit
premiers lors des essais d’un
Grand Prix au cours de cette sai-
son. C’était à Shanghai au mois
de mai. /si

L’Espagnol José Luis Ar-
rieta s’est adjugé la 19e
étape de la Vuelta. Il

s’est imposé devant le Kazakh
Dimitri Fofonov et le Bernois
David Loosli.

David Loosli (26 ans) figu-
rait parmi les huit échappés au
50e km. Le groupe faisait corps
et portait son avance à 15 mi-
nutes sur le peloton du maillot
«amarillo». A cinq kilomètres
de l’arrivée, le Danois Bak ten-
tait de conclure. Loosli, Fofo-
nov et Arrieta se lançaient à sa
poursuite et le reprenaient à
deux kilomètres du but. Le
Bernois de la Lampre faisait
l’effort pour contrer une nou-
velle attaque de Bak. Arrieta
engageait le sprint, avec Fofo-
nov dans sa roue.

C’est la troisième fois que le
Bernois s’illustre dans cette
Vuelta. Il avait pris une belle 6e
place lors de la 11e étape. Du-
rant la 7e étape, il avait fait la
course en tête et n’avait été re-
joint qu’à 2 km de l’arrivée.

A Ciudad Real, Arrieta a si-
gné à 35 ans sa deuxième vic-

toire, après une étape du Tour
des Asturies 2002. «Après 14 ans
de professionnalisme, j’ai enfin dé-
croché un succès dans un grand
tour» a-t-il déclaré.

Le peloton a fini à plus de
11 minutes, mais à la veille du
deuxième et ultime contre-la-
montre, la tête du général n’a
pas subi de modification.

Classements

Tour d’Espagne. 19e étape, Jaén -
Ciudad Real, 205,3 km: 1. Arrieta
(Esp, AG2R) 5h30’14’’, bon. 20’’. 2.
Fofonov (Kaz), m.t., bon. 12’’. 3. Loo-
sli (S) à 2’’, bon. 8’’. 4. Bak (Dan) à
9’’. 5. Gusev (Rus). 6. Mertens (Be).
7. Garcia (Esp). 8. Peña (Esp), tous
m.t. 9. Clerc (S) à 11’16’’. 10.
Hushovd (No). Puis: 16. Vinokourov
(Kaz). 114. Morabito (S). 117. Stalder
(S), m.t.
Général: 1. Vinokourov (Kaz, As-
tana) 77h08’38’’. 2. Valverde (Esp) à
53’’. 3. Kashechkin (Kaz) à 2’06’’. 4.
Sastre (Esp) à 2’51’’. 5. Gomez (Esp)
à 5’06’’. 6. Danielson (EU) à 7’05’’. 7.
Sanchez (Esp) à 8’23’’. 8. Beltran
(Esp) à 8’28’’. 9. Perez (Esp) à
10’04’’. 10. Karpets (Rus) à 10’06’’.
Puis: 63. Loosli (S) à 1h41’28’’. 73.
Stalder (S) à 1h49’30’’. 85. Morabito
(S) à 2h05’20’’. 114. Clerc (S) à
2h37’15’’. /si

Loosli se distingue encore
CYCLISME Le Bernois troisième hier

sur la Vuelta. Vinokourov maîtrise
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Par
R e n é J a c o t

Suite au retrait de LNA
du Hochwacht Zoug
chez les hommes et chez

les dames, le CEP Cortaillod
et l’Olympic sont assurés de
demeurer parmi l’élite l’an
prochain.

Les deux formations neu-
châteloises seront engagées à
Aarau. Mentor du CEP Cor-
taillod, Claude Meisterhans af-
fiche sa satisfaction de pouvoir
aligner une formation com-
plète avec David Matthey, Ro-
bin Seiler, Raphaël Monachon
et surtout le Français Hervé Pa-
ris, avec sa référence de 2,18 m
en hauteur. Il compte aussi sur
ses lanceurs pour compenser
un demi-fond modeste et at-
teindre les 25.000 points pour
devancer au moins une
équipe. Il ajoute que ce sera
probablement la dernière
compétition d’Olivier Berger,
figure emblématique du CEP
depuis 20 ans. Cet athlète qui a
connu de grands succès natio-
naux a toujours su rester hum-
ble et d’un contact agréable,
jamais empreint de vanité. Un
exemple pour les jeunes.

Les féminines de l’Olympic
seront une fois encore incom-
plètes avec les absences de

Claude Rueflin (raisons profes-
sionnelles), Juliane Droz et
Chloé Challandes (match de
football). Il n’en demeure pas
moins que le retour de Natha-
lie Ganguillet-Thévoz (poids et
disque) et de Laetitia Port-
mann (marteau et javelot) aura
un effet certain sur le dé-
compte. De plus, l’équipe
chaux-de-fonnière pourra s’ap-
puyer sur les valeurs nationales
que sont Nelly Sébastien, Sté-
phanie Vaucher, Jessica Botter,
Grace Muamba, Gaëlle Musi-
telli et Linda Marguet, une des
meilleures de France sur 800 m
qui s’alignera aussi sur 400 m.

L’Olympic n’a pas jugé op-
portun d’aller disputer la finale
d’ascension de première ligue
chez les hommes, alors que les
dames du CEP Cortaillod gar-
dent leur ambition d’accéder à
la LNB en affrontant, à Saint-
Gall: Willisau, Frauenfeld et
Brühl Saint-Gall. Claude Meis-
terhans espère que Sylvie Mou-
linier et Laurence Locatelli,
dans les lancers, pourront com-
penser l’absence de Valentine
Arrieta (fissure de fatigue à un
pied). Tiffany Langel aura
fort à faire avec les Thurgo-
viennes Sabrina Baumgartner
et Malin Engeli, toutes deux
grands talents du demi-fond
national. /RJA

B A D M I N T O N

Nouveau départ
pour le BCC

L’atmosphère au BCC –
qui reprend le cham-
pionnat de LNA au-

jourd’hui (15h) à Weinfelden,
face à Euregio – a changé, elle
est devenue un peu moins rai-
sonnable, plus jeune! Est-ce
parce que la Suisse, le monde
du badminton, se sont transfor-
més? Les mots sont un peu
forts, mais il y a quelque chose
de pimpant, qui annonce une
vraie naissance.

Tout d’abord, la fédération
internationale a adopté un nou-
veau système de points. Les diri-
geants du badminton mondial
décident de suivre la trajectoire
du volleyball, qui a supprimé il
y a six ans l’obligation de servir
pour pouvoir faire évoluer la
marque. Cette refonte est pen-
sée médiatiquement: les ren-
contres seront en théorie plus
courtes, plus intensives, faciles à
suivre et passionnantes. A 20-
20, deux points d’écart sont né-
cessaires pour remporter la
manche, avec un plafond à 30
points. «J’ai déjà participé à quel-
ques tournois soumis au nouveau
système, raconte Corinne Jörg.
Sur le plan purement sportif, la ré-
gularité au service, surtout en dou-
ble, est primordiale, et il est impéra-
tifde se concentrer à fond dès le dé-
but, revenir de nulle part devient
presque impossible. Je n’ai cepen-
dant pas le sentiment que les nou-
velles règles vont bouleverser la hié-
rarchie et révolutionner le jeu.» La
durée des rencontres interclubs
devrait toutefois être sensible-
ment réduite.

Lutte serrée pour les play-off
De son côté, le BCC a rajeuni

son contingent: le trentenaire
Sacha Criblez, qui jouait le troi-
sième simple, cède sa place à Jé-
rôme Maeder. Le Chaux-de-
Fonnier (24 ans) est encore
perfectible techniquement. Un
junior de 17 ans, Cyril Maillard-
Salin, devrait effectuer quel-
ques piges en première équipe.
Quant à Maria Uvarova, la
femme de l’entraîneur-joueur
Pavel Uvarov, elle restera en re-
trait cette saison. La petite fa-
mille espère en effet accueillir
bientôt un(e) futur(e) cham-
pion (ne)! Mais avec Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet, toutes
deux membres de l’équipe na-
tionale, le BCC possède tou-
jours le meilleur contingent fé-
minin de l’élite. «Nous avons
presque la même équipe que l’an
passé, estime le capitaine Lucien
Steinmann. Parcontre, les forces se
sont mieux réparties entre les diffé-
rents clubs de l’élite et la lutte pour
les play-off sera très serrée. Mais
nous y serons, pour prolonger la sé-
rie qui dure depuis 1992!»

Les gros transferts, le club
chaux-de-fonnier les a réalisés
en coulisses. Le comité s’est re-
nouvelé de manière spectacu-
laire, avec quatre arrivées, dont
celle d’une joueuse junior. Le
président Jean-Michel Zürcher
s’en félicite. «On connaîtles diffi-
cultés querencontrentles clubs spor-
tifs fondés sur le bénévolat pour re-
nouveler leurs forces dirigeantes.
Nous n’avons pas de formule mira-
cle. Je crois simplement à l’enthou-
siasme. Il me paraît aussi impor-
tantdesensibiliserles jeunes compé-
titeurs à la vie du club.»

Le BCC est plus jeune dans la
tête et dans les jambes. Equipe
à succès sous la présidence de
Jean Tripet (l’actuel chef des fi-
nances), le club est en passe de
réussir sa lente mue, pour deve-
nir un club formateur qui con-
naît l’importance de sa pre-
mière équipe, celle qui fait rê-
ver les jeunes. /VCO

Maintien déjà assuré
ATHLÉTISME Grâce au retrait de Hochwacht Zoug, le CEP Cortaillod chez les

messieurs et l’Olympic chez les dames sont sûrs de conserver leur place en LNA

Stéphanie Vaucher, l’un des principaux atouts de l’Olympic.
PHOTO GALLEY

C Y C L I S M E

La balade
de Florian Ludi

La dernière étape de la
Route des hautes vallées,
une course de côte entre

Le Locle et Sommartel, a été
largement dominée par Florian
Ludi. Après avoir rattrapé les
populaires partis 30 secondes
plus tôt, le peloton formé de
Florian Ludi, Thierry Scheffel,
Emmanuel Bonnot, Cyril Ca-
lame, Loïc Maurer et du pre-
mier populaire Philippe Legros
ne devait plus être rejoint.

Florian Ludi a porté son atta-
que sur les hauts du Communal
de La Sagne et a effectué en so-
litaire la montée sur Sommartel
sans être inquiété. Vainqueur
de la récente course de côte Le
Locle - Sommartel sur un par-
cours plus long, Thierry Sheffel
a pris la deuxième place au
terme d’un sprint avec Emma-
nuel Bonnot. Il faut relever les
excellentes performances du
premier populaire Philippe Le-
gros et de Loïc Maurer, qui ont
respectivement décroché les
quatrième et sixième rangs.

Les deux seules concurren-
tes féminines, Caroline Barth et
Sandrine Schreyer, ont obtenu
les 20e et 24e places.

Classements
Route des hautes vallées. Dernière
étape. Le Locle - Sommartel: 1. Florian
Ludi (Le Pâquier) 16’46’’. 2. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) à 39’’. 3.
Emmanuel Bonnot (Morteau) à 42’’.
4. Philippe Legros (Pontarlier) à 45’’.
5. Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
à 51’’. 6. Loïc Maurer (Le Locle) à 52’’.
7. Maël Vallat (Le Locle) à 59’’. 8. Da-
nilo Mathez (La Chaux-de-Fonds) à
1’06’’. 9. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) à 1’17’’. 10. Jean-Michel Ber-
set (Le Locle) à 1’28’’. /PAF

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Moulins
de la Marche
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Leonard Bob 2700 C. Thierry B. Marie 31/1 RaDa7a

2. Count Go 2700 LC Abrivard K. Lahdekorpi 8/1 3a2a7m

3. Passing Renka 2700 D. Locqueneux J. Engwerda 11/1 0aDa2a

4. Ivoire Gédé 2700 JLC Dersoir B. Marie 22/1 0a0a0a

5. Kriss De Play 2700 P. Masschaele N. Catherine 18/1 4m0o9a

6. Lara Speed 2700 JP Mary PA Geslin 6/1 6a1a1a

7. Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 Da2a1a

8. Loyd Doré 2700 A. Laurent JY Marie 3/1 1a6a1a

9. Kitty Mannetot 2700 JP Andrieu JP Andrieu 9/1 2a9aDa

10. Mirage Du Goutier 2700 Y. Dreux K. Hawas 10/1 5a1a6a

11. Litige De Cym 2700 F. Nivard JE Le Bec 18/1 6aDaDa

12. Nolte 2700 N. Roussel O. Goop 50/1 Da4a

13. Milord De Melleray 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 1a1a2a

14. Kalahari 2700 S. Ernault P. Levesque 45/1 DaDa5a

15. Line Pellois 2700 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 6aDa9a

16. Ideo Du Cadran 2700 B. Goetz B. Goetz 14/1 6a7a7a

17. Laura D’Amour 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1aDa1a

17 - Elle sera dure à battre.
7 - Il va sortir le grand jeu.
8 - Irrésistible

actuellement.
13 - Un grand de la

catégorie.
15 - Attention, elle rajeunit.

6 - Engagée aussi pour
gagner.

16 - Sur son passé
prestigieux.

2 - Un des meilleurs
étrangers.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Pour ce diable de
Locqueneux.

10 - Mérite une certaine
estime.

Notre jeu
17*

7*
8*

13
15

6
16

2
*Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
17 - 7

Au tiercé
pour 15 fr.
17 - X - 7

Le gros lot
17

7
3

10
16

2
8

13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix Alain et Gilles de Goulaine

Tiercé: 9 - 8 - 3.
Quarté+: 9 - 8 - 3 - 12.
Quinté+: 9 - 8 - 3 - 12 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2008,10 fr.
Dans un ordre différent: 238,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 12.432,20 fr.
Dans un ordre différent: 366,80 fr.
Trio/Bonus: 42,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 56.840.–
Dans un ordre différent: 473,75 fr.
Bonus 4: 87.–
Bonus 4 sur 5: 18.–
Bonus 3: 12.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 84.–

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi à Craon
Grand Handicap
de Craon
(plat, réunion I,
course 5,
2400 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Glatit 59 I. Mendizabal JC Rouget 8/1 7p1p1p

2. Morna 57,5 Y. Barberot S. Wattel 7/1 2p5p1p

3. Latin Mood 57,5 O. Peslier P. Demercastel 10/1 8p3p3p

4. Major De Luz 56,5 M. Cherel L. Edon 14/1 7p0p4p

5. Kasimali 56,5 C. Soumillon A. Royer-D. 6/1 3p3p1p

6. Varsity 56 G. Toupel HA Pantall 4/1 1p2p0p

7. Pralin 56 CP Lemaire L. Audon 9/1 1p4p0p

8. Stilgar 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 6p1p3p

9. Sol Invictus 55 D. Boeuf F. Belmont 5/1 1p1p2p

10. White Stripe 55 T. Fourcy A. Chaillé-C. 13/1 6p4p1p

11. Valley Fog 55 S. Maillot S. Wattel 24/1 0p8p5p

12. Valen 55 FX Bertras F. Rohaut 20/1 1p2p8p

13. Mister Des Aigles 54,5 R. Marchelli C. Barbe 31/1 8p7p5p

14. Se La Vie 54 T. Jarnet P. Demercastel 39/1 0p4p0p

15. Penkinella 54 A. Clément A. Couetil 15/1 1p3p2p

16. Kohi Nor 54 J. Augé E. Sotteau 13/1 3p4p5p

1 - De très beaux favoris.
6 - Ce Pantall veut gagner.
9 - Des atouts et

l’engagement.
3 - Mieux que sa dernière

course.
2 - Pourrait être le grand

favori.
15 - Un poids vraiment

favorable.
7 - Pas de figuration.
8 - Lellouche sait se

préparer.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Peut-il encore
progresser?

10 - Sur le papier a ses
chances.

Notre jeu
1*
6*
9*
3
2

15
7
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
1 - 6

Au tiercé
pour 14 fr.
1 - X - 6

Le gros lot
1
6

12
10

7
8
9
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix Henniez, réunion VIII, 4e course,
trot de 2350 mètres, départ à 14h30

1. Mr Stanley 2350
2. Lindsay de Covy 2350
3. Magnum de Chevagny 2350
4. Love Story 2350
5. Kaline de Péreyre 2350
6. Mini-t-elle Peccau 2350
7. Noble de Covy 2350
8. Mya de St-Barth 2350
9. Lucky de Covy 2350

10. Nagano 2350
11. Lutin du Jura 2350
12. Mister Crown 2350
13. Kiss me de Bussy 2350
14. Nanou de St-Barth 2350

NOTRE OPINION

10 - 3 - 14 - 12 - 1 - 5

Le Quotidien Jurassien



Immobilier
à vendre
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

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

LE LOCLE, immeuble mitoyen.
Tél. 079 281 92 02. 028-537271

MARIN, villa de 51/2 pièces, architecture
moderne dans quartier résidentiel. Garage
dans la maison pour 4 voitures. Jardin
arborisé. Terrasse et balcon couverts.
Tél. 079 342 69 13. 132-187463

MONTALCHEZ/NE, magnifique maison
villageoise, 2 appartements indépendants
51/2 et 31/2 + possibilité d’un studio. Grand
terrain, 4 places de parcs privées.
Tél. 079 637 89 75. 028-536275

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

VALAIS, OVRONNAZ, CHALET
MITOYEN, 85 m2 habitables, salon, cui-
sine, 2 chambres, cave extensible, terrain
pelouse 450 m2, places de parc, Fr. 345 000.-
. Tél. 078 768 11 40. 036-359815

Immobilier
à louer
A LOUER NEUCHÂTEL, proche gare et
centre ville, joli studio, cuisinette,
douche/WC, avec cheminée et cachet.
Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 078 627 71 73. 028-536792

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

ATTIQUE RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES, lumi-
neux, vue panoramique, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, cave, situation
calme et dominante. Fr. 1280.- + charges.
Libre dès le 30.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 731 90 49. 028-537413

BOUDEVILLIERS à louer, 71/2 pièces dans
petit immeuble avec ascenseur, grand
confort, cheminée, 3 salles d’eau, 2 balcons
sud. 1 garage + 2 places. Fr. 2 500.- TTC.
Libre de suite. Tél. 079 403 62 51. 022-539369

BOUDRY, 31/2 pièces, 81 m2 environ, 2ème

étage, cuisine, hall, salle de bains, WC
séparé, un réduit, balcon, dépendance, 2
places de parc. Entièrement rénové.
Fr. 1550.- charges comprises. Rue de la
Gare 27. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-187252

LES BREULEUX, 41/2 pièces rénové, cui-
sine agencée, libre 1er novembre.
Tél. 078 766 19 94. 132-187255

BÔLE, magnifique 4 pièces, 110 m2,
salon/cuisine  (agencée) 45 m2. Sol en
pierres naturelles, balcons et immense
réduit/atelier + cave. Libre le 01.11.2006.
Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 032 841 21 20 - tél. 079 621 12 37.

028-537390

CERNIER, loft de 143 m2 + possibilité de
garage. Libre. Tél. 032 852 05 73 -
tél. 079 252 78 27. 028-537024

CHAUMONT, magnifique appartement
de 31/2 pièces, vue «La classe». Fr. 1580.-
charges comprises. Tél. 079 687 69 15.

028-536738

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces, neuf, cuisine agencée, grand bal-
con, place de parc couverte. Fr. 1150.- tout
compris. Tél. 079 439 97 57 dès 18h30.

132-187298

CORNAUX, maison du kiosque, apparte-
ment  de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1050.- charges comprises et place
de parc. Pour le 01.10.2006. À personne
tranquille, animaux non désirés.
Tél. 032 757 25 31, dès 18h. 028-537313

CERNIER centre, à louer grand 3 pièces
lumineux, parquet, cuisine agencée, cave,
grenier, Fr. 960.- charges comprises, libre
de suite. Tél. 079 652 79 58. 132-187198

CERNIER CENTRE, à louer grand 3 pièces
lumineux, parquet, armoires, cuisine
agencée, cave, grenier. Fr. 960.- charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 079 652 79 58. 028-536736

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

014-144533

FENIN, 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, cave, place de parc. Loyer Fr. 790.-
charges comprises. Libre mi-novembre.
Tél. 078 606 11 86. 028-537060

GARAGE INDIVIDUEL Rue de la Côte à
Fontainemelon. Fr. 110.-. Tél. 079 370 85 09.

028-537281

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, 3 pièces, cuisine
agencée avec lave-linge, maison de maître.
Loyer Fr. 1 100.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 796 71 79. 132-187451

LA SAGNE, grand 1 pièce meublé avec
cachet, cuisine habitable, douche/WC
séparé, jardin, dépendance.
Tél. 076 375 50 25. 132-187473

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
à 10 mètres du lac, plain pied. Libre dès le
01.11.2006. Fr. 1000.-. Tél. 078 738 22 22.

028-537312

LE LOCLE, 41/2 pièces, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, balcon, vue, tranquillité,
Fr. 1200.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 830 08 48. 132-187496

LES BRENETS, studio 1 pièce, kitche-
nette, salle-de-bains. Fr. 315.- charges
comprises. Libre le 1.10.06 ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53.

132-187393

LES VIEUX-PRÉS, appartement de 7
pièces, cuisine agencée. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 48 57. 028-537287

LES PIEDS DANS L’EAU. Villa 31/2 pièces
80 m2, accès direct au lac. Fr. 2650.- par
mois + charges. Libre au printemps 2007.
Objet unique... Tél. 078 603 07 97 . 132-187003

MARIN, joli 31/2 pièces, grand hall, salle de
bains/WC, cave et galetas, balcon, verdure,
proche des transports publics et centres
commerciaux. Libre le 15.10.2006.
Tél. 078 714 24 93 - tél. 078 680 03 16.

028-537216

MINI CHAMBRE contre mini travaux.
Tél. 032 731 80 40. 028-537264

NEUCHÂTEL, BUREAU 16 M2, av. de la
Gare, immeuble administratif avec ascen-
seur, libre le 01.11.06. Fr. 160.-/m2 plus
charges. Tél. 079 214 18 07. 028-536529

NEUCHÂTEL, Seyon 27, studio, cuisine
agencée. Fr. 650.-. Tél. 079 482 66 48.

028-537231

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 26, joli 3 pièces
avec cachet, cheminée de salon, cuisine
agencée. Fr. 840.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 459 13 41. 028-537267

NEUCHÂTEL, Orée, 3 pièces, proche gare,
cuisine agencée, bains, cave, balcon.
Fr. 1020.- + charges. Tél. 076 203 88 70.

028-537237

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces lumineux,
grand hall, proche gare, cuisine agencée.
Fr. 1130.- charges comprises, place de parc
Fr. 80.-. Tél. 078 738 33 58. 028-537268

NEUCHÂTEL, 1 pièce dans cabinet théra-
peutique. Fr. 350.- chauffage et abonne-
ment téléphonique compris. Libre début
octobre. Tél. 076 576 03 39. 028-537290

LA NEUVEVILLE, Oeuchettes 11, côté Le
Landeron, de suite ou pour date à conve-
nir, belle villa rénovée. 6 pièces, 4
chambres à coucher, 2 salles d’eau, grand
salon, cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, garage + places de parc, terrasse
couverte et jardin arborisé. Fr. 2400.-. Les
personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec CAPSA Camille
Piquerez SA, 2520 La Neuveville, réf. M. R.
Borel, Tél. 032 751 32 32. 028-537283

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la ville, beau
3 pièces, calme, 2 minutes des transports.
Libre le 01.11.2006. Tél. 032 710 02 82, dès
18h. 028-537306

NEUCHATEL, villa terrasse 170 m2, 51/2
pièces duplex, cuisine agencée, cheminée,
véranda, vue panoramique, piscine, jardin,
garage. 1 janvier 2007. Fr. 3450.- charges
comprises. Tél. 032 724 49 29. 028-536549

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 737 27 27et/ou tél. 032 731 54 67,
heures  de bureau. 028-534918

PESEUX, pour 6 mois, 3 pièces meublées.
Tél. 032 731 80 40. 028-537266

À LA RUE DE LA CAILLE 78, pour le 1er

novembre 2006: appartement de 21/2
pièces, 10ème étage, ascenseur, vue impre-
nable sur le lac, balcon spacieux, cuisine
agencée habitable, cave, possibilité de
louer place de parc. Tél. 079 505 51 29 ou
tél. 032 710 02 20 (le soir). 028-537402

SERRIERES (NE), 41/2 pièces, meublé, tout
confort, au plus vite. Service de concierge-
rie à faire. Fr. 1740.-  conciergerie et
charges comprises. Tél. 078 774 80 82 ou
Tél. 032 731 51 03. 028-537175

ST-BLAISE, appartement 4 pièces, man-
sardé, cuisine, laboratoire, cheminée, bal-
con pour couple ou personne seule, tran-
quille. Tél. 032 753 06 15. 028-537162

RESTAURANT, Val-de-Travers (NE),
bonne situation. Tél. 032 861 38 70.

028-537151

Immobilier
demandes
de location
LOCAL 80 À 120 M2,plain pied pour acti-
vités dans l’automobile. Prise, arrivée
d’eau et séparateur d’eau usée. Loyer maxi-
mum Fr. 1500.-. Tél. 076 413 19 93. 028-537164

VALLÉE BRÉVINE ou Franches-Mon-
tagnes, cherche 3 à 4 pièces dans ancienne
maison. Tél. 078 723 56 31. 132-187191

DE PRIVÉ À PRIVÉ, dans le bas du can-
ton, non-fumeuse cherche appartement
calme d’environ 60 m2 avec terrasse.
Tél. 079 583 54 42. 132-187494

FAMILLE 2 ENFANTS cherche minimum
4 pièces dans ferme ou villa, loyer modéré.
Tél. 032 931 60 53. 132-187477

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, rez, 3-4
pièces, éventuellement sans confort. À
convenir. Tél. 032 731 80 40. 028-537265

Animaux
ARBRE À CHATS, 6 niveaux, hauteur :
1,90 m, largeur : 65 x 65. Fr. 350.- à discu-
ter. Tél. 032 724 66 64, le soir. 028-537292

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

A VENDRE CHIOTS COCKERS améri-
cains avec pedigree, nés le 13 juillet 06.
Tél. 079 543 22 30,www.cocker-ameri-
cain.ch 017-795678

PERDU À BEVAIX, matou tigré. Région
Les Jonchères. Tél. 032 835 20 92. 028-537058

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES ANCIENNES, mou-
vements et fournitures. Tél. 079 652 20 69.

028-537217

ACHÈTE PLAQUE de voiture à 1 ou 2
chiffres. Tél. 079 320 06 07. 132-187498

A vendre
SCOOTER PEUGEOT SPEEDFIGHT
100 cm3, 98, 15 000 km, très bon état,
expertisé. Fr. 1900.-. Tél. 032 841 62 32.

028-537278

MEUBLES chambre à coucher, deux lits
superposés enfants. Récents. Prix à discu-
ter. Cause départ. Tél. 079 342 82 80.

028-536740

JOLI LIT D’ENFANT blanc, 70 x 140 cm,
sommier + matelas. Tél. 079 477 10 57.

028-537261

SALON D’ANGLE EN CUIR, 1 caisse
enregistreuse Olympia. Tél. 032 835 20 92.

028-537059

Rencontres
HOMME 49 ANS bonne présentation,
1.72 m, soigné, optimiste, situation stable,
souhaite construire une relation sincère en
donnant la clé de son coeur à vous
Madame, 40-50 ans, très charmante, un
brin coquette, appréciant nature, ciné, dia-
logues, repas en amoureux. Photo bienve-
nue. Région 3 lacs. Ecrire sous-chiffres: Q
028-535974 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
JEUNE FEMME AFRICAINE souhaite
rencontrer homme tendre pour moments
privilégiés. Appelle moi au
Tél. 032 721 12 52. 028-536937

MESSIEURS, massage relaxant inou-
bliable. Offre septembre Fr. 75.-, 7/7 Neu-
châtel. Tél. 079 449 84 31. 028-537282

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT BILINGUE propose discus-
sions en anglais et effectue autres travaux
(jardinage, etc...) Si vous êtes intéressé(e)s,
contactez-moi au Tél. 079 692 35 74.

028-537274

DAME AVEC PATENTE cherche emploi.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 917 12 62. 132-186798

DAME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 30 66. 132-187425

DAME polyvalente avec expérience
cherche travail employée de maison ou
nettoyages et conciergerie. La Chaux-de-
Fonds et région. Tél. 032 914 50 53 après
19h. 132-187209

FRONTALIER AVEC PERMIS cherche
emploi dans le bâtiment ou espace vert,
région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 6 72 20 21 71. 132-186678

JEUNE FILLE AVEC CFC d’assistante en
pharmacie cherche emploi dans le milieu
médicalisé et de la vente ou autres propo-
sitions. Tél. 032 731 72 59 ou
tél. 076 331 71 60. 028-537093

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

028-536782

L’AUTOMNE APPROCHE, pensez à l’en-
tretien de vos parcs et forêts avec des pro-
fessionnels. Tél. 079 404 67 21. 132-186600

Offres
d’emploi
BAR À CAFÉ, centre ville, cherche som-
melier/ère, jeune dynamique, autonome,
responsable. Tél. 076 320 23 93. 028-537095

FAMILLE AGRÉABLE, 2 enfants, cherche
fille au pair, responsable, dynamique,
enjouée, à Bevaix. Du lundi au jeudi. 35-38
heures / semaine pour l’année scolaire
2006-2007. Salaire / barème au pair.
Tél. 079 707 46 52. 028-537245

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

AUDI S4 AVANT, 2,7l, 310 CV,
137 000 km, toutes options.
Tél. 079 204 48 52. 028-536613

CHERCHE VOITURE expertisée avec
boite automatique à bas prix.
Tél. 032 730 34 61. 028-536699

KIA PICANTO, 21 500 km, sous garantie
d’usine. Fr. 12 700.-. (Neuve Fr. 19 200.-).
Cause maladie. Straub, Colombier.
Tél. 032 841 10 68. 028-537035

MOTO HONDA Rebel, 125 cm3 (style Har-
ley) expertisée. Fr. 2400.-. Tél. 032 931 60 53.

132-187476

RENAULT CLIO dynamique luxe, 01.2002,
noire, 1.4 16V, km 40 000, expertisée 2006,
parfait état. Fr. 12 500.-. Tél. 079 452 15 14.

132-187461

SCOOTER PEUGEOT 50 cm3, 04,
6000 km, très bon état, Fr. 2500.-
tél. 032 913 95 14. 132-187184

VW LT31, 01.12.1981, 80 000 km, Fr. 5000.-
(à débattre). Tél. 032 968 60 89. 132-187113

Divers
ÉCHO DU VIGNOBLE PESEUX a besoin
pour son spectacle de 125ème anniversaire,
qu’on lui prête contre bons soins, d’anciens
costumes de la Fanfare. Tél. 032 731 86 87,
dès 19h. 028-537286

COURS, clavier - piano. La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

132-186459

À LOUER PELLE RETRO. Fr. 65.-.
Tél. 076 396 49 00. 028-537233

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

BUVETTE ACROLAND (ouvert 7/7), du
lundi au vendredi menu du jour. Tous les
jeudis midi: gâteau au fromage. Et osez la
différence avec la fondue pure chèvre.
Réductions pour AVS et famille. Réserva-
tion souhaitée au tél. 032 926 70 84.

132-187318

C’EST LE MOMENT ! Faites contrôler
votre toit avant l’hiver. Tél. 032 753 75 75.

028-536571

CENTRE KABBALISTIQUE CHRÉTIEN.
Vous recherchez un enseignement spirituel
qui vous permet de communier avec Dieu
et vous recherchez 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 ensembles nous marcherons sur le
chemin de l’initiation authentique,
079 255 85 39 7/7 de 8h-22h. 132-186539

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

ENGLISH CONVERSATION in a relaxed
setting, learn, enjoy, increase confidence,
vocabulary ! From school children to the
retired ! Tél. 079 767 35 34. 028-534692

GARY, marquage places de parc. Devis
gratuit. Tél. 079 265 65 65. 028-536810

GYM du dos, stretching, mardi 9h-13h30,
jeudi soir. NE centre. Tél. 079 624 99 85.

028-535469

A VENDRE GIBIER FRAIS : cerf, sanglier,
chevreuil. tél. 032 427 02 85 ou
tél. 079 217 06 65. 014-144201

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

L’APPRENTI PARENT prochain cours dès
le 19 septembre à Auvernier, 10 soirées
pour apprendre à concilier amour et auto-
rité avec ses enfants. Renseignements et
inscription: tél. 032 731 52 18. 028-537106

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132-186522

LA SCÈNE VOUS TENTE ? La troupe de
théâtre “La Claque” de Cortaillod organise
un cours pour adultes ! Renseignements et
tarifs tél. 032 842 21 61. Inscriptions jus-
qu’au 30 septembre 2006. 028-535511

LA PREMIÈRE : dîner sur l’eau et aux chan-
delles. Pour réservez 032 721 34 51.

028-528755

RAZ-LE-BOL de recevoir vos pizzas
froides? Asiaphone, Jaquet-Droz 6,
tél. 032 913 32 42, asiaphone.ch. Lundis et
mardis pizzas à Fr. 10.- sur place. 132-187332

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée, en
vente chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-534974

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Histoire de bien faire
comprendre le nou-
veau règlement à son

public, le HCC a d’entrée of-
fert la totale à son public. Sus-
pense, prolongations et tirs au
but, tout y est passé. Hélas, la
soirée s’est terminée sur un
couac. Martigny, via son Ka-
zakh Koreshkov, parvenait à
enlever deux unités. Il ne res-
tait plus qu’un point et quel-
ques regrets pour les Chaux-
de-Fonniers.

Ce premier match de la sai-
son n’aura pas échappé aux ca-
ractéristiques d’une partie de
reprise: approximations, fau-
tes de placement, relances
manquées et cadeaux en tout
genre ont rythmé cette soirée.
A ce petit jeu, les Octoduriens
ont semblé, dans un premier
temps, les plus malins. Profi-
tant de la générosité involon-
taire des Chaux-de-Fonniers,
les Valaisans ont le plus sou-
vent mené au score.

Le «tsar» impérial
Volontaire, le HCC est re-

venu à la marque à trois repri-
ses. Le tout en grande partie
grâce à son maître d’orchestre:
Valeri Chiriaev. A la baguette,
l’Ukrainien s’est montré digne
de son rang de «tsar», c’est-à-
dire impérial. Distillant des
passes dont il détient le secret,
il a mis plusieurs fois ses co-
équipiers sur la bonne orbite,
celle menant au but. Roy, J.
Mano et Béring (premier but
en ligue nationale) ont ainsi
pu remettre les compteurs à
zéro avant la dernière période.

A force de remettre l’ou-
vrage sur le métier, le HCC a
tout de même réussi à prendre

l’avantage à la 43e minute. Via
une nouvelle ouverture lumi-
neuse de qui vous savez. Tout le
talent du célèbre et légendaire
numéro 14 n’aura toutefois pas
suffi à gommer les défauts
d’une jeune formation trop gé-
néreuse et naïve. Martigny put
ainsi égaliser à son tour avant la
dernière ligne droite. Celle me-
nant aux prolongations.

Sur la transversale
En alignant ses deux étran-

gers, Chiriaev et Vacheron
d’entrée, Gary Sheehan a
abattu tous ses atouts dès le dé-
but du temps supplémentaire.
Et cela a failli payé. Hélas, la
rondelle n’a pas voulu entrer.
Comme ce fut d’ailleurs sou-
vent le cas hier soir pour Nei-
ninger et ses potes. Le capi-
taine chaux-de-fonnier héritait
d’ailleurs d’un autre puck de

match à la 64e, mais il péchait
par égoïsme. A 10’’ du terme,
Forget manquait aussi de peu
le k.-o.

Il ne restait plus que la loterie
des tirs au but pour espérer en-
lever deux points. Mais la roue
tourna en la faveur de Martigny.
Le «Gretzky» kazakh faisait éta-
lage de toute sa classe pour faire
la différence. Chiriaev ajustait,
lui, la transversale. Un verdict
un brin cruel pour la troupe de
Gary Sheehan.

«Pas à rougir»
«C’est la dure réalité du nou-

veau règlement, pestait le men-
tor des Mélèzes. Au moins, il
nous reste un point, amer certes,
mais c’est déjà ça. Globalement, je
nepensepas quenous ayons à rou-
gir de notre performance. Nous
avons eu énormément d’occasions
etnous avons faittrop decadeaux.

Ils’agira detirerrapidementles en-
seignements de ce match avant de
se rendre à Lausanne.» Et ce soir
à Malley, un brin de rigueur
supplémentaire ne ferait pas
de mal. /JCE

Un point et des regrets
HOCKEY SUR GLACE Pour sa première sortie, le HCC a offert les prolongations et les tirs au but

à ses fidèles. Hélas, la victoire est revenue à Martigny. Des erreurs à corriger ce soir à Lausanne

AUTRES PATINOIRESZ
SIERRE - VIÈGE 7-3 (3-0 3-1 1-2)
Graben: 3468 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Fluri et Hu-
guet.
Buts: 5e Ançay (Cormier, Clavien, à 5
cntre 4) 1-0. 16e Ançay (Fortier,
Faust, à 5 contre 4) 2-0. 20e (19’53’’)
Cormier (Fortier, Ançay, à 5 contre
4) 3-0. 27e Dolana (Métrailler) 4-0.
30e Fortier (Cormier, Clavien) 5-0.
32e Gähler (Rüfenacht, Yake, à 5
contre 3) 5-1. 37e Clavien (Fortier,
Cormier, à 5 contre 4) 6-1. 43e Perrin
(Cormier, à 5 contre 3) 7-1. 49e Wüst
(Bodemann) 7-2. 52e Bühlmann
(Heldstab, Schneider) 7-4.
Pénalités: 15 x 2 contre Sierre, 9 x 2’
contre Viège.

BIENNE - LAUSANNE 4-3
(2-1 1-1 1-1)
Stade de glace: 2142 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Grossniklaus
et Müller.
Buts: 2e Lefèbvre (Conz) 0-1. 14e
Dietrich (penalty) 1-1. 18e Küng
(Tschantré, Rubin) 2-1. 21e (20’27’’)
Peter (Dietrich, Tremblay, à 5 contre
4) 3-1. 38e Rex (Brechbühl, Aeschli-
mann) 3-2. 47e Fröhlicher (Rubin, à
5 contre 4) 4-2. 52e Lefèbvre (Belan-
ger, Lussier) 4-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne, 11 x
2’ + 2 x 10’ (Villa, Conz) + 5’ (Ben-
turqui) + pénalité de match (Ben-
turqui) contre Lausanne.

COIRE - THURGOVIE 2-6
(0-3 1-2 1-1)
Hallenstadion: 1048 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler
et Stäheli.
Buts: 1re (0’50’’) Truttmann (Schu-
ler, Brägger) 0-1. 8e Schuler (Bräg-
ger, Rigamonti) 0-2. 17e Keller

(Stüssi, Hendry) 0-3. 21e Stüssi
(Hendry, Lüber, à 5 contre 4) 0-4.
32e Müller 1-4. 40e (39’48’’) Stüssi
(penalty) 1-5. 52e Tognini (Hendry,
à 5 contre 4) 1-6. 57e Pasqualino
(Rieder, Capaul, à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Capaul) con-
tre Coire, 3 x 2’ contre Thurgovie.

GCK LIONS - AJOIE 5-3
(2-0 2-3 1-0)
KEK: 292 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kaderli et Lon-
ghi.
Buts: 1re (0’10’’) Pienitz 1-0. 6e Ri-
chard (S. Schoop) 2-0. 29e Sigrist
(Barras, à 4 contre 3) 2-1. 32e Des-
marais (Roy, Trunz, à 5 contre 3) 2-2.
33e Barras (Desmarais, à 5 contre 3)
2-3. 37e Gerber (Gloor, à 5 contre 3)
3-3. 38e Holzer (Gruber, Moggi, à 5
contre 4) 4-3. 41e (40’50’’) Gruber
(Moggi) 5-3.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Richard)
contre les GCK Lions, 10 x 2’ contre
Ajoie.

Classement
1. Martigny 2 1 1 0 0 14-10 5
2. Sierre 1 1 0 0 0 7-3 3
3. Thurgovie 1 1 0 0 0 6-2 3
4. Langenthal 1 1 0 0 0 3-0 3
5. GCK Lions 1 1 0 0 0 5-3 3
6. Bienne 1 1 0 0 0 4-3 3
7. Chx-de-Fds 1 0 0 1 0 5-6 1
8. Lausanne 1 0 0 0 1 3-4 0
9. Ajoie 1 0 0 0 1 3-5 0

10. Olten 1 0 0 0 1 0-3 0
11. Viège 1 0 0 0 1 3-7 0
12. Coire 1 0 0 0 1 2-6 0
Aujourd’hui
17.30 Langenthal - Coire
17.45 Viège - Olten
19.00 Martigny - GCK Lions
19.30 Thurgovie - Bienne
20.00 Ajoie - Sierre

Lausanne - Chx-de-Fds

LNAZ
FR GOTTÉRON - KLOTEN FLYERS
1-7 (0-1 0-4 1-2)
Saint-Léonard: 5221 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Schmid.
Buts: 12e Pittis (Rintanen, Brunner)
0-1. 23e R. Lemm (Bühler) 0-2. 30e
Wick (Ehrensperger, Hamr) 0-3. 34e
Ehrensperger (von Gunten, à 5 con-
tre 4) 0-4. 39e S. Lindemann (Ro-
then, Herperger) 0-5. 46e Pittis
(Hamr, von Gunten, à 5 contre 4) 0-
6. 49e S. Lindemann (F. Stephan,
Herperger, à 5 contre 4) 0-7. 53e
Redlihs (Sarno, C.-J. Johansson, à 5
contre 4) 1-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron,
4 x 2’ contre les Kloten Flyers.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 5-0
(3-0 1-0 1-0)
Resega: 3566 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 3e Wirz (Hentunen, Wallin) 1-
0. 16e Hänni (Gardner, Wallin, à 5
contre 3) 2-0. 20e (19’16’’) Hentu-
nen (Wallin, Tarnström) 3-0. 22e
Reuille (Balerna, Snell) 4-0. 51. Hen-
tunen (Hänni, Tärnström) 5-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre Lugano, 11 x
2’ + 10’ (Högardh) contre les
Langnau Tigers.

GE ERVETTE - BERNE 4-1
(1-0 1-1 2-0)
Les Vernets: 6118 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Rebillard et
Mauron.
Buts: 8e Treille (Fedulov, Déruns, à 5
contre 4) 1-0. 24e Bezina (à 5 contre
4) 2-0. 28e Raffainer (Reichert, T.
Ziegler) 2-1. 46e Treille (Meunier,
Keller, à 4 contre 4) 3-1. 50e Bezina
(Aubin, à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre les deux équi-
pes.

DAVOS - BÂLE 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Stade de glace: 3243 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Wirth.
Buts: 7e Varada (Crameri) 1-0. 9e
Nüssli (Tarvainen) 1-1. 56e Crameri
(Ambühl, Rizzi) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Furrer) contre
Davos, 8 x 2’ contre Bâle.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 1-2
(0-0 1-2 0-0)
Hallenstadion: 6484 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 24e Domenichelli 0-1. 29e Su-
chy (Petrovicky, pénalité différée)
1-1. 38e Pont (Demuth) 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre les deux équi-
pes.

Classement
1. Kloten Flyers 1 1 0 0 0 7-1 3
2. Lugano 1 1 0 0 0 5-0 3
3. GE Servette 1 1 0 0 0 4-1 3
4. Ambri-Piotta 1 1 0 0 0 2-1 3
5. Davos 1 1 0 0 0 2-1 3
6. Zoug 0 0 0 0 0 0-0 0

Rapperswil 0 0 0 0 0 0-0 0
8. Bâle 1 0 0 0 1 1-2 0

ZSC Lions 1 0 0 0 1 1-2 0
10. Berne 1 0 0 0 1 1-4 0
11. Langnau T. 1 0 0 0 1 0-5 0
12. FR Gottéron 1 0 0 0 1 1-7 0
1re colonne = nombre de matches. 2e colonne
= nombre de victoires. 3e colonne = victoires
après prolongation ou tirs aux but. 4e colonne =
défaites après prolongation ou tirs aux buts. 5e
colonne = défaites dans le temps réglemen-
taire. 6e colonne = buts marqués-buts reçus.
7e colonne = points. Dans la présentation des
résultats, une victoire aux tirs au but équivaut
à un but de plus au score final.
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bâle - FR Gottéron
Berne - ZSC Lions
Kloten Flyers - GE Servette
Rapperswil Lakers - Lugano
Langnau Tigers - Davos

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
5-6 (2-2 2-2 1-1), 0-1 AUX TAB
Mélèzes: 1040 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Wermeille.
Buts: 9e Reber (Sassi) 0-1. 11e
(10’56’’) Roy (Chiriaev) 1-1. 12e
(11’37’’) Christen (Koreshkov, Pan-
telejevs) 1-2. 19e J. Mano (Pochon)
2-2. 27e Sassi (Reber, Burdet) 2-3.
33e (32’10’’) Béring (Forget) 3-3.
34e (33’10’’) Christen (Koreshkov)
3-4. 38e Neininger (Eisenring, Chi-
riaev) 4-4. 43e Eisenring (Chiriaev)
5-4. 53e Pantelejevs (Bernasconi, Ko-
reshkov, à 5 contre 4) 5-5.
Tirs aux buts: Forget manque 0-0.
Christen manque 0-0. Neininger
manque (arrêt de Brugger) 0-0. Ko-
reshkov 0-1. Chiriaev manque (envoi
sur la latte) 0-1.

Pénalités: 4 x 2’ (Leimgruber (2x),
Forget, Daucourt) contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2’ contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vache-
ron, Chiriaev; Daucourt, Emery; Mo-
randi, Bloch; Hostettler; Eisenring,
Roy, Neininger; Béring, Forget, Biel-
mann; Leimgruber, J. Mano, Po-
chon.
Martigny: Brugger; Diethelm, Ber-
nasconi; Knopf, Page; Schwery, Bur-
gener; Christen, Koreshkov, Pantele-
jevs; Gailland, Badertscher, Turler;
Burdet, Sassi, Reber; Moret, Laakso.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Lauper (avec FR Gottéron), Du Bois
(blessé) ni Girardin (malade). Inter-
ruptions du jeu pour évacuer la buée
(11e, 31e). Temps mort démandé
par le HCC (64’50’’). Chiriaev et
Brugger sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Adrien Lauper n’a pas dé-
buté le championnat avec le
HCC. En raison des nom-
breux malades à FR Gotté-
ron, il a été rappelé pour ce
premier match. Il n’est pas
certain que le Fribourgeois
soit de la partie ce soir à Mal-
ley contre Lausanne. Voilà
qui ne laisse pas vraiment le
choix à Gary Sheehan.

Plusieurs spectateurs
étaient encore aux caisses
lorsque le match a débuté.
Visiblement, le changement
d’horaire n’a pas été assimilé
par tout le monde. Avec
1040 spectateurs pour cette
partie initiale, l’affluence
peut être qualifiée de cor-
recte. Surtout que 75% des
abonnements budgétés ont
trouvé preneurs. /JCE

Si Markus Burgener semble à la traîne derrière Michael Neiniger, Margtigny a finalement
pu passer l’épaule face au HCC. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
FOOTBALL � Milicevic sur la
touche. Ljubo Milicevic sera
absent pour une durée de
deux à trois semaines. L’IRM
passée a montré que le capi-
taine de Young Boys souffre
d’une blessure aux ligaments
de l’articulation du pied. /si

HOCKEY SUR GLACE � La
pression monte. La pression
sur les dirigeants de Lugano
s’accroît. Le vice-maire de la
ville, Erasmo Pelli, souhaite
une nouvelle direction, car les
actuels patrons du club ne
sont plus crédibles à cause des
affaires d’argent sale qui se-
couent le club. /si

MOTOCYCLISME � Un guidon
pour Biaggi. Le pilote italien
Max Biaggi a retrouvé un gui-
don. Il disputera le cham-
pionnat du monde de vitesse
superbike 2007 dans l’écurie
belge Alstare Suzuki. Biaggi
n’a pas couru cette saison. /si

CYCLISME � Hamilton rat-
trapé. Tyler Hamilton fait
l’objet d’une enquête pour
son implication éventuelle
dans «l’opération Puerto», a
indiqué la fédération améri-
caine. Elle indique avoir reçu
des informations de l’UCI à
ce propos. Tyler Hamilton
avait été suspendu pour do-

page par transfusion sanguine
en avril 2005. Sa suspension
de deux ans doit prendre fin
le 22 septembre. Il avait nié
avoir travaillé avec le docteur
Fuentes, mais les autorités es-
pagnoles ont déclaré avoir
trouvé plusieurs documents
montrant que l’Américain
était l’un des meilleurs clients
du médecin. /si

Sans Pereiro. Alejandro Val-
verde sera le chef de file de
l’équipe d’Espagne aux cham-
pionnats du monde de Salz-
bourg. Oscar Pereiro ne sera
pas de la partie, n’étant pas en
assez bonne condition. /si

Bettini en leader. Le sélection-
neur italien Franco Ballerini a
communiqué la liste des onze
coureurs retenus pour les
championnats du monde.
Paolo Bettini, champion d’Ita-
lie en titre, sera le principal
leader. /si

Enquête interne. L’équipe
américaine Discovery Chan-
nel, qui a pris la suite d’US
Postal, a annoncé qu’elle allait
ouvrir une enquête interne sur
les propos de son ancien cou-
reur Frankie Andreu. Ce der-
nier a avoué avoir pris de
l’EPO pour préparer le Tour
de France 1999. /si

HIPPISME � Guerdat hui-
tième. La pluie a contraint les
organisateurs du CSIO de Bar-
celone à modifier le pro-
gramme d’hier après-midi.
Seul le saut aux points, rem-
porté par Piet Raymakers, a pu
se dérouler. Meilleur Suisse, le
Jurassien Steve Guerdat a pris
la huitième place sur Jalisca
Solier. /si

TENNIS � Sans problème. A
Bali, Patty Schnyder n’a connu
aucun problème pour se hisser
en demi-finale. La Hongroise
Melinda Czink n’a jamais été
en mesure d’inquiéter la hui-
tième joueuse mondiale, qui
s’est imposée 6-2 6-2. /si

ATHLÉTISME � Contrôles
manqués. La spécialiste du
400 m Christine Ohuruogu a
été suspendue un an par la fé-
dération britannique. La Bri-
tannique a été pénalisée pour
avoir manqué trois contrôles
antidopage successifs. /si

DOPAGE � Ferrari s’échappe.
Un tribunal de Bologne a con-
firmé les soupçons de dopage
à l’encontre du docteur Mi-
chele Ferrari. Le controversé
médecin n’a cependant pas pu
être condamné, les faits étant
tombés sous le coup de la pres-
cription. /si

Adam Munro et FR Gottéron:
mal partis. PHOTO KEYSTONE
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Aigle
J u l i a n C e r v i ñ o
e t J é r ô m e G a c h e t

Avant de d’être élu à la
présidence de l’UCI,
Pat McQuaid était un

homme jovial et chaleureux.
Mais depuis septembre 2005
et les Mondiaux de Madrid,
beaucoup d’eau et de mau-
vais sang ont coulé. Toujours
accueillant, l’Irlandais en a
perdu le sourire. Avant les
championnats du monde (20-
24 septembre), il dresse un
bilan peu reluisant de sa pre-
mière année de présidence.
Tout en espérant qu’«un nou-
veau cyclisme naîtra à Salzbourg».

Pat McQuaid, quel bilan
tirez-vous de votre première
année de présidence?

P. McQ.: Après les bagarres
qui ont précédé mon élection,
il y a un an, j’aurais espéré une
année assez tranquille.
Comme je travaillais à Aigle
depuis six mois, je n’ai pas eu
de peine à trouver mes mar-
ques. En revanche, avec l’af-
faire Puerto et l’annonce du
contrôle positif de Floyd Lan-
dis, ça a été une année horri-
ble. Et ce n’est pas fini.

Quelle a été votre réaction
face à ces deux affaires?

P. McQ.: Comme membre
de la famille cycliste, l’affaire
Puerto m’a choqué. Elle a ap-
porté la preuve d’un dopage
très sophistiqué et utilisé par
un grand nombre. En plus,
cela n’est pas décelable lors
des contrôles.

Et le cas Landis?
P. McQ.: Il est complète-

ment différent, dans la mesure
où il s’agit d’un coureur qui a
commis une grosse erreur.

Mais cette deuxième affaire a
causé des dommages beau-
coup plus graves pour le cy-
clisme. La nouvelle a fait le
tour du monde en une nuit et
elle est restée en Une des jour-
naux pendant deux semaines.
Pour ne citer qu’un exemple,
suite à cette affaire, une fédé-
ration s’est vu refuser le mil-
lion d’euros que voulait lui at-
tribuer son gouvernement
pour mettre sur pied une
course par étapes.

Regrettez-vous d’avoir
pris la succession de Hein
Verbruggen?

P. McQ.: Non, car je savais
ce qui m’attendait. J’ai été cou-
reur et je travaille dans le mi-
lieu depuis plus de 25 ans. Je
savais qu’il y avait une culture
du dopage dans le cyclisme et
je veux la casser.

Vous vous lancez donc
dans une présidence de
combat...

P. McQ.: Oui. Je ne suis pas
un croisé, mais oui, c’est
cela. Je mets notamment

en place un audit. Nous allons
constituer un groupe de scien-
tifiques, travaillant dans les do-
maines de la physiologie, la
psychologie, la psychiatrie et la
sociologie. Il aura la charge
d’étudier le cyclisme de haut
niveau. Il s’agit de compren-
dre pourquoi cette culture
existe et comment elle fonc-
tionne. Il faut analyser les dif-
férentes décisions que prend
un coureur durant sa carrière
pour arriver à se doper.

Vous connaissez le cy-
clisme. Il se reproduit aussi
parce que de nombreux di-
recteurs sportifs ont été
coureurs eux-mê-
mes...

P. McQ.: C’est
vrai que la plu-
part ont été cou-
reurs de haut
niveau et ont
p e u t - ê t r e
uti -

lisés des produits. Mais au-
jourd’hui, ils ont une autre res-
ponsabilité avec un budget de
huit ou dix millions d’euros,
avec 30 coureurs et du person-
nel. Moi, je crois qu’un cou-
reur qui prenait des produits
change sa manière de voir les
choses. Après l’affaire Festina,
il y a eu du changement dans
le management des équipes et
dans le peloton, mais pas à
100%. Après les deux affaires
de cette année, je pense qu’il y
a encore une grande évolu-
tion. Quand je vois ce que font
T-Mobile et CSC, on se rend

compte qu’il y a un change-
ment.

Après l’affaire
Festina, on di-
sait déjà qu’il
fallait changer
cette culture. Ce
ne fut pas le
cas. Pourquoi

devrait-on croire
aujourd’hui que ça

va changer?
P. McQ.: La vie a

changé depuis 1998. Le
public n’accepte pas
le dopage dans le
sport et

cette évolution se poursuit. Les
détails donnés dans le cadre de
l’affaire Puerto ont choqué
beaucoup de monde. Les direc-
teurs sportifs savent que les gens
n’acceptent plus cela.

Etes-vous prêts à faire le
ménage dans le milieu?

P. McQ.: Oui, si je peux.
Selon vous, y a-t-il beaucoup

de dopés dans le peloton?
P. McQ.: Non, je ne pense

pas. Avant le Tour de France,
quelques coureurs ont été sus-
pendus. Beaucoup de person-
nes ont pensé que la course
était nouvelle et moi, je crois
qu’elle l’était. La plupart des
coureurs étaient propres. Il y a
eu plus de 300 contrôles et seu-
lement un positif. C’est mi-
nime comme pourcentage. Le
problème, c’est que le con-
trôle positif concerne le vain-
queur. Je parle avec des cou-
reurs comme David Millar,
dont j’ai la preuve qu’il est ab-
solument propre. Il m’a assuré
que certains coureurs étaient
prêts à parler et à nous aider.

Les coureurs qui ont parlé
ont été sévèrement sanc-
tionnés, à l’image du vété-
tiste Jérôme Chiotti.

P. McQ.: Oui, mais ils ont
parlé aux journaux. Des
coureurs veulent nous ai-
der. En ce moment, certains
coureurs impliqués dans
l’affaire Puerto parlent avec
les juges espagnols. Nous
devons effectivement réflé-
chir à diminuer les sanc-
tions des coureurs qui nous
aident.

On a plutôt l’impression
que pour les gens, cyclisme
rime avec dopage...

P. McQ.: La crédibilité de
notre sport est en bas, c’est
vrai. Je ne sais pas combien
de temps il nous faudra
pour qu’elle remonte. Mais
les gens s’intéressent encore
au cyclisme. Regardez ce
qu’il s’est passé au Tour
d’Allemagne. Malgré la sus-
pension d’Ullrich, qui a été
un grand choc pour ce pays,
plus de monde a suivi cette
épreuve que l’année passée.
/JCE-JGA

«Une année horrible»
PARLONS FRANCHEMENT Le président de l’UCI, Pat McQuaid, a vécu un début de présidence très pénible.

Combatif, l’Irlandais ne se décourage pas et se montre déterminé à lutte contre le dopage. Interview

Pat McQuaid adopte un discours combatif et volontariste: le président de l’UCI sait qu’il doit mener un long et difficile
combat. PHOTOS MAILLARD-NF

Qu’en est-il de la guerre
avec les grands Tours?

P. McQ.: Nous ne sommes
pas en guerre. Ce sont eux qui
sont en guerre contre nous.
C’est uniquement une ques-
tion commerciale. Pour nous,
c’est le futur du cyclisme qui
compte. Nous avons mis en
place le ProTour pour cela. Il
faut que le cyclisme se mon-
dialise. Ne serait-ce que pour
conserver sa place aux Jeux
olympiques. Concernant le
Tour de France, j’ai envoyé
une lettre à Patrice Clerc, pa-
tron du Tour de France, pour
lui dire que nous acceptions
que son épreuve ne s’impli-
que pas complètement dans
le ProTour. Il doit juste com-

prendre qu’il ne peut y avoir
deux calendriers, mais un
seul, le nôtre.

Est-ce que la disparition
de certaines courses vous
inquiète?

P. McQ.: Absolument. Il
n’en demeure pas moins que
dans le calendrier européen,
le nombre de courses a aug-
menté. De nouvelles épreuves
remplacent celles qui ont dis-
paru. Ce n’est pas la catastro-
phe que les adversaires du
ProTour prédisaient.

Pensez-vous vraiment
que diminuer la difficulté
des épreuves permette de
combattre le dopage?

P. McQ.: Non. On peut
faire le Tour de France, le
Giro ou la Vuelta en étant
propre, si tout le monde est
propre. Mais si les experts et
les coureurs – comme ça été
le cas de Boonen – nous di-
sent qu’il faut modifier des
choses à ce niveau-là, nous
étudierons la question. De
toute façon, il faut accepter
que le cyclisme a changé.
Qu’il est différent de celui
d’ily à 20 ou 30 ans. C’est un
sport plein d’histoire, mais on
ne peut pas vivre avec l’his-
toire. /JCE-JGA

«Pas en guerre»

Nom: McQuaid.
Prénom: Pat.
Date de naissance: 5 septembre
1949.
Etat civil: marié, quatre enfants.
Nationalité: Irlandais.
Etudes: éducation physique à
l’Université de Londres (1973).
Carrière sportive: comme ses six
frères, Pat McQuaid a fait une car-
rière de cycliste. Il a été champion
d’Irlande et vainqueur du Tour
d’Irlande.
Carrière administrative: entraî-
neur national irlandais (1981-84),
membre de comité directeur de la
Fédération irlandaise (1985-94),
président de la Fédération irlan-
daise (1994-1998), membre du co-
mité directeur de l’UCI depuis
1998, président de la commission
route (1998-2005) et président de
l’UCI depuis 2005. Pat McQuaid a
aussi organisé de nombreuses
courses.

Quand connaîtra-t-on dé-
finitivement les noms figu-
rant dans l’affaire Puerto?

P. McQ.: Quand les fédéra-
tions nationales entameront les
enquêtes. Des avocats étudient
chaque dossier. Sur la liste des
58 noms rendus publics, une
quinzaine sont très impliqués
et faciles à sanctionner. Pour
une quinzaine d’autres, il y a de
forts soupçons, mais il ne sera
pas évident de les sanctionner.
Quant au reste, nous n’avons
rien pour les accuser.

Ces coureurs pourront-ils
être poursuivis légalement?

P. McQ.: La législation espa-
gnole ne le permet pas encore.
Ce sont surtout les responsa-
bles du réseau qui sont pour-
suivis. Certains coureurs sem-
blent avoir été rayés des listes
parce qu’ils ont collaboré avec
la police. Nous pourrons pren-
dre des mesures seulement
contre les coureurs contre qui
nous avons des preuves.

Certains coureurs ont
donc été injustement privés
du Tour de France?

P. McQ.: Absolument. C’est
dommage pour eux, mais mal-
heureusement leur nom était
mentionné dans le rapport que

nous avait remis la police espa-
gnole. Il est finalement apparu
qu’il n’y avait pas de preuves
suffisantes contre eux. Les
équipes n’ont fait qu’appliquer
le code éthique du ProTour.

Est-il possible d’envisa-
ger qu’Ullrich et Basso par-
ticipent de nouveau à des
courses du ProTour?

P. McQ.: Cela dépend s’ils
sont sanctionnés par les orga-
nismes concernés. Par Swiss
Olympic pour Ullrich (réd.: do-
micilié en Suisse) et par le Co-
mité olympique italien pour
Basso. Je n’ai pas lu le rapport
et je ne me prononce donc pas
sur tel ou tel cas. La difficulté
dans ce dossier est de détermi-
ner une culpabilité certaine. Ce
n’est pas comme lors d’un con-
trôle antidopage où il y a un ré-
sultat concret, scientifique.
Mais, l’enquête sur l’opération
Puerto se poursuit.

Cette affaire démontre
bien que vous ne pouvez
pas vous passer de la colla-
boration avec la justice pour
combattre le dopage?

P. McQ.: C’est certain. Les
tests ne suffisent pas pour dé-
masquer les tricheurs. Le fait
que l’Agence mondiale antido-

page travaille avec les gouver-
nements nous est très utile. De
notre côté, nous ne pouvons
qu’offrir notre collaboration
avec la police. L’UCI avait
alerté les autorités espagnoles
que des choses étranges se pas-
saient avec la plupart des cou-
reurs espagnols présents dans
le ProTour. Au mois de mars de
cette année, j’avais signalé au
Ministère des sports espagnol
que des manipulations sangui-
nes étaient effectuées sur des
cyclistes de son pays. J’ai remis
une copie de cette lettre au di-
recteur de l’AMA en donnant
le numéro de fax du labora-
toire impliqué. Nos informa-
tions se sont avérées justes.

Pensez-vous qu’il y a
d’autres réseaux de dopage
que celui démantelé en Es-
pagne?

P. McQ.: Je n’en ai pas la
preuve, mais je pense qu’il y a
un réseau de laboratoires. On
en a d’ailleurs découvert un en
Allemagne. A mon avis, le Dr
Fuentes n’est pas seul et il n’a
pas gagné de l’argent seule-
ment avec le cyclisme. Il a ad-
mis lui-même qu’il s’était oc-
cupé d’autres sportifs. Pour
l’instant, seuls des noms de cy-

clistes ont été divulgués. Je ne
sais pas pourquoi.

Vous connaissez les cou-
reurs qui se dopent, allez-
vous réussir à les démas-
quer?

P. McQ.: Nous ne pouvons
pas arrêter de poursuivre les tri-
cheurs. Peut-être que l’année
prochaine un ou deux nou-
veaux champions vont se faire
attraper. La sophistication du
système de dopage est telle-
ment grande qu’il est difficile
de les démasquer. Au début de
l’affaire Puerto, nous avons
contrôlé certains cyclistes impli-
qués une fois par semaine en-
tre le Giro et le Tour, sans réus-
sir à les prendre en défaut.

Pouvez-vous diligenter
des contrôles inopinés?

P. McQ.: Oui, nous avons
un contrat avec l’AMA qui nous
le permet. Les comités olympi-
ques nationaux et les fédéra-
tions peuvent aussi entrepren-
dre ces démarches. La fédéra-
tion allemande a montré
l’exemple en renforçant son
dispositif de contrôles antido-
page grâce à un accord avec les
équipes, les organisateurs et les
sponsors. Chacun doit prendre
ses responsabilités. /JCE-JGA

PORTRAITZ

Injustement privés de Tour



A VOTRE SERVICE38 L’ImpartialSamedi 16 septembre 2006

N°210 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n°209
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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
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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: Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu’à 19h30; de la
Gare, Place de la Gare, di 9h-
13h/15h-19h30; des Forges, Char-
les-Naine 2a, lu 10h-12h30/17h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Ser-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de lec-
ture. 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. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque: lu
/je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, sa jusqu’à
19h; Mariotti, Grande-rue 38, di et
lu 10h-12h/18h-19h. (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 du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86, sa,
di, lu. Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Saint-Imier, Piscine: tous les jours
9h-21h.

� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Lu 13h45-16h30, me 13h30-16h.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, 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 Neuveville: 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 Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, tél. 032
953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Saigne-
légier: 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 (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): 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 (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 144 ren-
seigne). Lu, pharmacie de Mon-
ruz: 10-12h30/17-20h.
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:

ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa
9-12h. Salle de lecture: ma-ve 8-
22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serrières:
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 ren-
seigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S E T
L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842
renseigne. (Pharmacie de la
Tour, La Neuveville, sa 8h-
14h30, di-lu 11h-12h/17h30-
18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Dahin-
den, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h, di-
lu11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: numéro
d’appel unique 144.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale: lu
19h-21h, je 13h30-15h30. Bi-
bliothèque des jeunes: Lu/je 15-
17h30. Les Geneveys-sur-Cof-
frane: Bibliothèque communale:
je 16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Sa, di, Dr
Moralès, Fleurier, 032 861 25
05, sa dès 8h au lu 22h.
� Pharmacie de service: des Ver-
rières, 032 866 16 46, sa dès
16h au ma 8h.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu 17h-
19h, me 15h-17h, ve 14h-16h.
Fleurier: Bibliothèque commu-
nale: 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 & RÉGIONZDISTRICT 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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Prestations identiques dans toute la région! Tél. 032 968 38 33

Réussir le plus difficile...
Près de huit décennies d’expérience vous assurent un accompagnement,
un conseil et des prestations de haute qualité humaine et profession-
nelle dans les moments particuliers d’une ultime séparation.

GUNTERT
POMPES FUNÈBRES

DEPUIS 1928

Prévoyance funéraire
Assistance, conseils, soutien familial

Formalités et transports (tous pays)
Artisan-fabricant de cercueils

AVIS MORTUAIRESZ
V I L L E R S - L E - L A C – L A C H A U X - D E - F O N D S – M O N T B É L I A R D – L E S C O M B E S

Jeannine, son épouse;

Aziz et Mary-France Djela;
Mourad et Catherine Djela;
Leïla et Bernard Pheulpin;
Nouria et Jean-Louis Mougin,
ses enfants;

Myriam, Malik, Adam, Nicolas, Rémi,
Stéphane, Nathalie,
ses petits-enfants;

Les familles Djela, Pagot, Monnot, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mohammed DJELA
survenu le 14 septembre 2006 à l’âge de 84 ans.

Un office sera célébré le lundi 18 septembre 2006 à 14h30 en l’église de Villers-le-Lac.

Mohammed repose au Funérarium de Villers-le-Lac où les visites peuvent être rendues.

La famille sera présente de 10 à 12 heures et de 15 à 19 heures.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 132-187553

Salut frangin!
C’est moi ton frère

Clément
J’ai pointé ma frimousse
le 12 septembre 2006,

impatient de faire
ta connaissance

L’heureuse famille:
Arnaud, Myriam et Sylvain

Paratte Feigenwinter
La Neuveville

028-537600

LES FAITS DIVERSZ
CERNIER � Ecolière renver-
sée. Hier à 13h05, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Chézard-Saint-Martin,
circulait dans le giratoire du
Centenaire, à Cernier, avec
l’intention d’emprunter la rue
du Bois-du-Pâquier, en direc-
tion de Fontainemelon. A la
hauteur du passage pour pié-
tons, elle a heurté une écolière
de Cernier, âgée de 9 ans, qui
s’était élancée sur ledit pas-
sage. Blessée, la jeune fille a
été transportée au moyen
d’une ambulance du SIS au
NHP, à Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL � Motard blessé.
Hier à 13h05, une voiture,
conduite par un habitant de
Greeenbrae (Californie), cir-
culait sur la rue de la Côte, à
Neuchâtel, en direction est.
Arrivé au bout de cette rue, il
obliqua à gauche pour em-
prunter la rue du Rocher. Au
même instant, une moto, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, descendait la rue du
Rocher. En tentant d’éviter la
collision, elle glissa sur la
chaussée et alla heurter la voi-
ture. Blessé, le motard a été
transporté au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP.
/comm

VICQUES � Deux conducteurs
blessés. Hier, un accident de
la circulation s'est produit sur
la route reliant les villages de
Courchapoix et Vicques. Cir-
culant en direction de Vicques
à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route
mouillée, un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture
dans un fort virage à droite,
peu avant le lieu dit «Pont-de-
Cran». Après avoir zigzagué
sur une dizaine de mètres, sa
voiture est partie en travers,
sur la voie opposée, son flanc
droit entrant violemment en
collision avec l'avant d'une voi-
ture arrivant correctement en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été achemi-
nés à l'hôpital du Jura, site de
Delémont, au moyen de deux
ambulances. Le trafic a été
perturbé durant environ une
heure et demie. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Naissances. –
28.08. Mukoko Ngneve, Enzo
Laourindou, fils de Mukoko
Ngneve, Ester. 30. Paiva Pe-
reira, Beatriz, fille de de Al-
meida Paiva, Manuel Antonio
et de Branco Pereira, Maria
Teresa. 07.09. Paolini, Noah,
fils de Paolini, Julien et de Pao-
lini, Céline Michèle; Jobé,
Nayan Théo Christophe, fils
de Robert-Nicoud, Hervé Si-
mon Charles et de Jobé, Ra-
chel Cosette. 08. Allisson, Sa-
muel Arthur, fils de Allisson,
David Marc et de Perregaux

Allisson, Béatrice Agnès. 10.
Weiss, Mathilde, fille de Weiss,
Gilles Emmanuel et de Weiss,
Ophélie Aude. 11. Herrmann,
Soraya Kassandra, fille de Her-
mann, Stéphane Olivier et de
Hermann, Maria Helena;
Bolle, Nathan, fils de Bolle,
Stefan et de Bolle, Aline. 13.
Moreira, Lucas, fils de Mo-
reira, Vitor et de Moreira, An-
gela. 14. de Campos Ferreira
Cardoso, Lucile, fille de de
Campos Ferreira Cardoso,
Bruno Ricardo et de Campos
Ferreira Cardoso, Karine.

� Mariages. – 13.09. Pellaton,
Pierre-André et Hirt, Christine
Edith. � Décès. – 07.09. Go-
mez Exposito, Filomena, 1927,
épouse de Belza Ventura, An-
gel. 08. Gallotti, Angéline Ber-
the, 1912, veuve. 09. Vuillio-
menet, Raymond, 1921; Ju-
nod, Julien Henri, 1925,
époux de Junod, Elisabeth. 10.
Furer, Joseph, 1934, époux de
Furer, Lydie Erna; Jaquemet,
Georges Alfred, 1921, veuf;
Möschler, Marguerite Louise,
1913, veuve. 13. Kiss, Imre
Jenö, 1933.

16 septembre 1924: naissance
de Lauren Bacall

Lauren Bacall, de son vrai
nom Betty Joan Perske,
est née d’un père alsa-

cien et d’une mère germano-
roumaine qui ont émigré aux
Etats Unis avant de divorcer.
Ayant tout d’abord exercé la
profession de mannequin,
Lauren Bacall se tourne très
vite vers le théâtre.

Elle n’a que 19 ans lorsque
l’épouse d’Howard Hawks la
remarque et la lui présente.
Voyant en elle une nouvelle
Dietrich, le réalisateur la
prend alors personnellement
en main, et la prépare à deve-
nir la partenaire d’Humphrey
Bogart dans «Le port de l’an-
goisse». Elle se mariera avec
Bogart l’année suivante et ce
dernier l’entraînera à devenir
cette parfaite femme
hawkienne: allure androgyne,
démarche féline, voix au tim-
bre grave et air insolent («Le
grand sommeil», «La femme
aux chimères»).

Après le décès de Bogart en
1957, Lauren Bacall décide de
rompre avec cette image, en
retournant vers le théâtre à
Broadway, puis en interprétant
des comédies («Comment
épouser un millionnaire», «Les
femmes mènent le monde»)...
L’actrice fait encore quelques
apparitions sur le grand écran,
comme par exemple dans
l’ambitieux «Dogville» de Lars
Von Trier en 2003.

Cela s’est aussi passé
un 16 septembre

2005 -- Décès de Gordon
Gould, 85 ans, américain, un
des pères de la technologie du
laser qui a inventé le nom de
«laser».

2004 -- Après avoir causé la
mort de 70 personnes dans les
Caraïbes, l’ouragan Ivan
frappe le sud des Etats-Unis,
faisant 45 morts.

2003 -- Le mystère de la fa-
mille Flactifest finalement élu-
cidé: David Hotyat reconnaît
le quintuple meurtre de la fa-
mille disparue depuis le 11

avril au Grand-Bornand
(Haute-Savoie) et indique où
et comment il s’est débarrassé
des corps. Son ami Stéphane
Harenza sera mis en examen
pour complicité, ainsi que les
compagnes des deux hommes,
Alexandra Lefèvre et Isabelle
Harenza, pour non-dénoncia-
tion de crime. Par la suite, Ho-
tyat reviendra sur ses aveux.

2002 -- L’Irak accepte sans
conditions le retour des ins-
pecteurs en désarmement de
l’ONU. George W. Bush es-
père malgré tout obtenir du
Congrès l’autorisation d’utili-
ser «tous les moyens appro-
priés» pour contraindre Bag-
dad à démanteler ses pro-
grammes d’armements présu-
més.

2001 -- Dans une interview
diffusée par la chaîne de télé-
vision par satellite Al-Jazira,
Oussama ben Laden dément
toute implication dans les at-
tentats du 11-Septembre.

1999 -- Les Algériens ap-
prouvent à 98,63% par réfé-
rendum la démarche du chef
de l’Etat sur la «concorde ci-
vile» permettant une amnistie
partielle des islamistes.

1998 -- François Bayrou suc-
cède à François Léotard au
poste de président de l’UDF.

1995 -- Première visite du
pape Jean Paul II en Afrique
du Sud depuis la fin de l’apart-
heid.

1989 -- La Ligue arabe lance
un appel à un cessez-le-feu
«immédiat et total» au Liban
comme première étape au rè-
glement du conflit dans ce
pays.

1987 -- Les représentants de
26 pays, réunis au Canada, dé-
cident de réduire la consom-
mation de chlorofluorocar-
bone afin de protéger la cou-
che d’ozone autour de la
terre.

1979 -- Le président Moha-
med Taraki est renversé en Af-
ghanistan par un coup d’Etat
dirigé par son premier minis-
tre, Hafizullah Amin.

1977 -- Décès de la cantatrice
grecque Maria Callas, née en
1923.

1976 -- L’Eglise épiscopa-
lienne américaine donne son
accord à l’ordination de fem-
mes, comme pasteurs et
comme évêques.

1967 -- U Thant, secrétaire
général de l’ONU, demande
aux Etats-Unis l’arrêt des bom-
bardements sur le Nord-Viet-
nam.

1963 -- La Malaisie, le Nord-
Bornéo, Sarawak et Singapour
forment la Fédération malaise.

1959 -- Le général de Gaulle
offre l’autodétermination à
l’Algérie.

1957 -- Un coup de force en
Thaïlande porte Pote Sarasin à
la tête du gouvernement de
Bangkok.

1955 -- Un soulèvement mili-
taire à Cordoba s’étend à toute
l’Argentine, et son président
Juan Peron est exilé.

1950 -- Guerre de Corée: les
forces américaines débarquent
à Inchon, port du sud du pays.

1945 -- Les Japonais capitu-
lent à Hong Kong.

1940 -- L’armée italienne at-
teint Sidi Barrani, en Cyrénaï-
que.

1929 -- Signature de la paix
entre la Bolivie et le Paraguay.

1873 -- Fin de l’occupation
allemande en France.

1824 -- Décès du roi de
France Louis XVIII.

1810 -- Début de la révolte
mexicaine contre la tutelle es-
pagnole.

1744 -- Le roi Frédéric II de
Prusse s’empare de Prague
mais, abandonné par les Fran-
çais, il est refoulé en Saxe.

1673 -- L’empereur germani-
que Léopold Ier déclare la
guerre à la France.

Ils sont nés un 16 septembre:
-- Le roi de France Louis XIV

(1638-1715)
-- Louis Joxe, homme politi-

que français (1901-1991)
-- Peter Falk, acteur améri-

cain (1927). /ap

Délai: la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Coucou!
Je m’appelle

Maël
je pèse 3,400 kg,

je suis née
le 12 septembre 2006

à 20h37
Ma maman et mon papa

sont fous de bonheur
Ruth et Frédéric

Cognard-De Carvalho
Av. de Bellevaux 12
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Les surdoués
trinquent

moins

Les bons résultats aux
tests de quotient intel-
lectuel (QI), en plus

de désigner les têtes bien fai-
tes, pourraient indiquer la ca-
pacité des gens à échapper
aux «gueules de bois». C’est
ce qui ressort des recherches
d’une équipe de scientifiques
écossais.

«La principale découverte de
cette étude est que les QI élevés à
l’âgede11 ans sontassociés à un
risque réduit de gueules de bois
liées à l’alcool à l’adolescence», a
expliqué le Dr David Batty de
l’Université d’Edimbourg.

Mais les chercheurs soup-
çonnent que si les QI les plus
élevés sont moins sujets à des
lendemains de fête difficiles
(maux de tête, nausées, bou-
che sèche, sensibilité à la lu-
mière et au bruit) c’est parce
qu’ils obéissent davantage
aux conseils leur recomman-
dant de ne pas boire à l’ex-
cès. /ats
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Horizontalement: 1. Est chargé de venin. Paresseux. 2. Ha-
sardeux. Mauvaise langue. 3. On en coiffe des cheminées. A
l’improviste. 4. Forme de préfixe. Ecarteur chirurgical. Ha-
sardé. Coquillage. 5. Guigne. Veille sur ses sous. Pompette.
Application à faire une chose. 6. Bien aplani. Ecrivain fran-
çais. Plantes potagères. Mouvement intérieur. 7. Descente
d’un organe. Mets à base de poisson. L’air des poètes. 8.
Dieu des Grecs et des Romains. Peuple originaire d’Asie.
Dieu des Grecs. 9. D’une manière définitive. Un des agré-
ments de l’ancienne France. 10. Annonce un complément.
Peut être dramatique. Sert à changer le sens du courant.
Fleuve d’Afrique. 11. Fêtard. Roi légendaire d’Athènes. Exer-
cice scolaire. 12. Les Molosses l’habitaient. Ce que l’on cher-
che à atteindre. Balancer. 13. Philibert Delorme y construisit
un magnifique château. Mine. Mauvaise humeur. Situation
difficile. 14. Poussé. Petit avion. Unité de mesure. On en doit
à Michel-Ange. 15. Touche. Où l’atmosphère n’est donc pas
confinée. Particularité. De l’or. 16. Petit cube. Vêtement in-
dien. Créatures. Ville de la vallée de l’Oise. 17. Peuple de
race berbère. Cabochard. Ville du Dauphiné. 18. Surnom du
roi qui périt en assiégeant Châlus. Unité monétaire. Epreuve.
19. Ville de Bourgogne. Un du «groupe des Cinq». Eclaircie.
Souverain. 20. Souillons. Estimations que font des spécialis-
tes mandatés.
Verticalement: 1. Titre du journal de Marat. Célèbre famille
italienne. 2. Nourrissons. Perdu. Se montra entreprenant. 3.
Pur. Profane. L’ami de la gaieté. Ferrure. 4. Mise à l’abri. Etre
préoccupé. 5. Demi-sœur. Petit reptile. Chaîne de montagnes
de Turquie. 6. Matière colorante. Lieu où se trouvent des ves-
tiges. Argent. 7. Préfixe. Causes originelles. Relatif à la
luette. 8. L’Eire des poètes. Avidité insatiable. Mouvement

spontané. 9. Respect religieux. Pronom. Entreprises de ca-
ractère public. 10. Type de norme. Mode de cuisson. Man-
che. On s’en sert pour des enluminures. 11. Consommation.
Célèbre diamant. Prénom féminin. 12. Répandu. Eperons de
navires, dans l’Antiquité romaine. Le contraire d’un enfer.
Préfixe. 13. Celui qui est devenu un apostat. Glucide. Vite.
14. Ville des Pays-Bas. Grande voie. Peintre français. Anneau
en cordage. 15. Sans religion. Croquis. Comédien. 16.
Amoindrir. Population du Sénégal. Plus mauvais. Symbole.
17. Souris. Possessif. Un jour comme le Samedi saint. Laisse
des restes. 18. Pertuis entre l’île d’Oléron et l’île de Ré. Equi-
pée. Manière de penser. 19. Note. Signe de joie. Genre pic-
tural et littéraire qui fut très cultivé au XIXe siècle. 20. Etre
sur ses gardes. Eléments de cycles.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Commander. Décadente.- 2. Epaulées.
Al. Généraux.- 3. Ru. Rat. Simule. ESE. IC.- 4. Ill. Aéro-
bies. Elu.- 5. Séismes. Elit. Omettes.- 6. Inn. Etal. Le. Tuai.
Are.- 7. Et. Ben. Omises. Une. Ir.- 8. Réer. Acte. Taux.
Créa.- 9. Lad. Honneurs. Boa.- 10. Hideur. Tord. Atours.-
11. Emeute. Emoi. Goulée.- 12. Eux. Maussade. Cet.- 13.
Pers. Tels. Nues. Rêva.- 14. LS. Ecu. Béante. Ota. As.- 15.
Eté. Hase. Do. Lalo. Sut.- 16. Nécrose. Faut. Moindre.- 17.
Dru. Chipeuse. Nil.- 18. Il. Osa. Entêté. Aar. El.- 19. Dissi-
per. Es. Malienne.- 20. Entérites. Vaniteuse.
Verticalement: 1. Cerisiers. Splendide.- 2. Opulente. Hé. Es-
terlin.- 3. Ma. Lin. Elimer. Ecu. St.- 4. Mûr. Bradeuse. Ose.-
5. Alarmée. Deux. Choisir.- 6. Net. Etna. Ut. Tuas. Api.- 7.
De. Asa. Chrême. Sec. Et.- 8. Esse. Loto. Albe. Hère.- 9.
Ire. Menteuse. Fin.- 10. Amolli. Noms. Adapte.- 11. Lu-
bies. Eros. Nouées.- 12. Lit. Etudiant. Tut.- 13. Egée. Tsar.
Duel. Sema.- 14. Ce. Sou. Usagée. Ame. An.- 15. Ane.
Maux. To. Solo. Ali.- 16. Dessein. Bouc. Toisait.- 17. Ere.
Ecoulera. Rée.- 18. Na. Eta. Rareté. SDN. Nu.- 19. Tuile-
rie. Se. Vauriens.- 20. Excuseras. Pastellée.

La journaliste polémiste
italienne Oriana Fallaci,
77 ans, est morte dans la

nuit de jeudi à hier dans un hô-
pital de Florence. Elle luttait de-
puis plusieurs années contre un
cancer. «La Fallaci» comme
l’appelaient les Italiens était
connue comme une grande in-
tervieweuse des puissants de ce
monde et une écrivaine recon-
nue.

La journaliste, qui a rencon-
tré et interviewé tous les grands
de la planète comme Yasser
Arafat, Golda Meir, Indira Gan-
dhi ou Deng Xiaoping, avait
fait scandale en 2002 avec la pu-
blication de son livre «La rage
et l’orgueil», écrit sous le choc
des attentats du 11 septembre

aux Etats-Unis. Le texte, dé-
noncé comme un brûlot anti-
musulman, avait déclenché pas-
sions et polémiques et lui avait
valu des poursuites judiciaires.
La journaliste y dénonçait vio-
lemment la culture musul-
mane, considérée comme infé-
rieure à la culture occidentale.

Sorti en 2001, «La rage et
l’orgueil» a été le livre le plus
vendu de l’année 2002 en Italie
et est devenu un best-seller
mondial. Il avait fait l’objet de
plaintes en Suisse. Interpellé
par la justice genevoise qui avait
ouvert une procédure pénale,
l’Office fédéral de la justice
(OFJ) avait demandé en no-
vembre 2002 à l’Italie de pour-
suivre Oriana Fallaci. Cette re-

quête n’avait pas eu de suite, le
ministre de la Justice de l’épo-
que, Roberto Castelli, arguant
de la liberté d’expression ga-
rantie par la Constitution ita-
lienne. Oriana Fallaci avait en-
suite écrit dans le même esprit
«La force de la raison» où elle
fustigeait la démission de l’Oc-
cident face à l’islam, provo-
quant à nouveau la polémique.
Son dernier livre, écrit sous
forme d’«auto-interview», date
de 2004.

Passée de la gauche, qui se
déchaîna contre elle, à la droite
où elle a été soutenue par le
parti populiste de la Ligue du
Nord, Oriana Fallaci se définis-
sait comme une «athée chré-
tienne», c’est-à-dire comme non

croyante mais attachée à l’iden-
tité chrétienne de l’Europe.

Entrée adolescente dans la
résistance antifasciste, elle avait
commencé sa carrière de jour-
naliste à l’âge de 17 ans et
couru tous les champs de ba-
taille – de la guerre du Vietnam
au Proche-Orient.

L’ancien secrétaire d’Etat
américain Henry Kissinger a un
jour écrit que l’interview qu’il
lui avait accordée fut «la conver-
sation la plus catastrophique que
j’aie jamais eue avec un journa-
liste». La journaliste italienne
l’avait poussé dans ses retran-
chements jusqu’à ce qu’il con-
vienne que la guerre au Viet-
nam était «inutile». /ats-afp-reu-
ters

La polémiste Oriana Fallaci
est décédée des suites d’un cancer

Oriana Fallaci: certains de ses livres ont fait scandale.
PHOTO KEYSTONE

La triste fin
d’une reine

«Souris», la vache la
plus titrée de la race
d’Hérens, a été eu-

thanasiée jeudi après-midi.
Toutefois «Souris» pourra
être admirée au Musée valai-
san d’histoire naturelle.

«‹Souris› a été euthanasiée
jeudià15h», a indiqué hier son
actuel propriétaire Daniel-An-
dré Pont, confirmant une in-
formation de la radio régio-
nale Rhône FM. L’ancienne
vedette de la race d’Hérens
avait été victime il y a peu
d’une mauvaise chute qui lui
avait fracturé la tête du fémur.
«Souris» était âgée de 16 ans.
Elle avait quitté les arènes va-
laisannes à 7 ans et demi avec
à son actif, un palmarès in-
égalé jusqu’ici. «Souris» n’a en
effet jamais perdu un combat.

La reine d’Hérens n’est
pourtant pas définitivement
morte. Naturalisée, elle pren-
dra au plus tard d’ici l’été
2007 ses quartiers au Musée
cantonal d’histoire naturelle
à Sion. /ats




