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Dieudonné:
le retour

Les Suisses pourront ap-
précier le dernier spectacle
de Dieudonné, «Dépôt de
bilan», dès octobre. Grâce à
l’engagement d’un univer-
sitaire étranger au monde
du spectacle.
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Ernesto Bertarelli, patron de la multinationale genevoise
Serono, a vendu son entreprise au groupe allemand Merck.
Il encaissera dix milliards de francs. PHOTO KEYSTONE
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Agir intelligemment
Plutôt qu’une restriction générale des
cueillettes, les sociétés mycologiques neu-
châteloises plaident pour une protection
des milieux naturels sensibles. page 3

Le bec à terre
Les citoyens de Lajoux ont décidé hier soir
la dépose du «Bec sur Lajoux». Controver-
sée, l’œuvre du Vaudruzien Denis Schnei-
der devra donc être déplacée. page 14

Clandestins pressés
Au Val-de-Travers comme ailleurs, la pé-
riode de tolérance qui permet aux distilla-
teurs d’absinthe de se dévoiler sans risque
se terminera le 31 décembre. page 11

CHAMPIGNONS LAJOUX ABSINTHE

Fabian Cancellara, avec son tout nouveau maillot arc-en-ciel, bien en-
touré sur le podium du contre-la-montre des championnats du monde de
Salzbourg. A la gauche du maître du temps bernois, le Kazakh Alexan-

dre Vinokourov, troisième. Et à sa droite, l’Américain David Zabriskie.
Une concurrence dont Cancellara n’a fait qu’une bouchée. PHOTO KEYSTONE
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Symphonie Cancellara
CYCLISME Impérial, le Bernois s’adjuge la médaille d’or du chrono des Mondiaux de

Salzbourg, une année après sa troisième place à Madrid. L’Américain Zabriskie à 1’29’’!
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Fabian Cancellara, cy-
cliste suisse champion du
monde du contre-la-mon-

tre! En d’autres temps, l’en-
thousiasme aurait été sans
borne. D’autant qu’il a
écrasé toute la concurrence.
C’est vrai! L’histoire de ce
jeune Bernois a tout pour
être belle. Sa trame?La
réussite d’un surdouéphysi-
que au coup de pédale pur,
marié à sa selle avantde
s’intéresser aux filles. Celle
d’un garçon au caractère si
droit qu’il a grimpé tous les
échelons de la compétition
sans se relâcher. Un adoles-
cent si fort qu’on lui prédi-
sait la gloire il y a dix ans
déjà. Au printemps, la pro-
phétie s’est réalisée avec une
victoire à Paris-Roubaix.
Hierà Salzbourg, elle s’est
confirmée avec la conquête

du maillot arc-en-ciel. Le
rêve des chroniqueurs!Mal-
heureusement, le conte de fée
ne fait pas vraiment rêver.
Cette froideur, il faut l’ad-
mettre, n’est pas infondée.
CarFabian Cancellara par-
vient au sommetalors que le
cyclisme d’élite est drapéde
son habit le plus noir, offert
par la pharmacologie. De
l’affaire «Puerto», qui a
laissé dans la bordure les
plus grands noms du peloton
dont Ivan Basso, son leader
à la CSC, au désastre Floyd
Landis, héros tricheurdu
Tourde France, l’été fut un
véritable désastre. Au point
de faire passer l’affaire «Fes-
tina», en 1998, pourun ba-
nal fait divers.
Plus proche du champion,
on peut rappeler qu’une en-
quête a été ouverte par la

police française après la dé-
couverte d’un sac-poubelle
rempli des seringues suspec-
tes dans un parkingla veille
du départde Paris-Roubaix.
Il aurait été déposé parune
voiture de la CSC. La procé-
dure n’est pas terminée.
Tout ça, et le reste, n’est pas
sans conséquence. A force
d’être pris pourun imbécile
depuis huit ans, le public se
détourne, prêt à passerà au-
tre chose, comme l’indique
l’audience en chute libre du
récentTourd’Espagne.
Pour le jeune Suisse et ses
supporters, cette situation
doit être difficile à digérer.
Injuste à certains égards.
Mais les faits sont là. Ils
nourrissent le doute etdyna-
mitent la confiance. L’éclat
des casques profilés est forte-
ment terni. /POb

Par Patrick Oberli

Le fardeau du doute
OPINIONSerono dans le giron

de l’allemand Merck
BIOTECHNOLOGIE Ernesto

Bertarelli empoche dix milliards

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

Brigands ou
amateurs?

Le Tribunal correctionnel a
mis le point final hier à une
folle course-poursuite qui
s’était déroulée en décembre
2005 du Jura à La Chaux-de-
Fonds. Les fous du volants
étaient en fait deux délinquants
notoires qui préparaient un bri-
gandage dans la région.

page 7
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La technique est notre passion www.audi.ch

L’Audi A4. Des packs actuellement 
à prix réduits.

Grâce à une combinaison astucieuse de différents packs d’équipement, vous profitez maintenant de réductions de prix 
sur l’Audi A4 allant jusqu’à 7680 francs (exemple: Berline A4 «Edition TopLine» 3.2 255 ch, CHF 63 050.– au lieu de CHF 70 730.–).
Demandez à votre concessionnaire Audi – il vous indiquera volontiers comment réaliser les meilleures économies sur l’Audi A4.
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PUBLICITÉ

Par
D a v i d J o l y

Problèmes dans la com-
préhension des rimes,
des sons, problèmes de

rythme, de mémoire, difficul-
tés dans l’apprentissage de la
langue. Autant de signes qui
pourraient cacher une dys-
lexie. Aussi, pour aider pa-
rents et enseignants à dépister
rapidement ce trouble, l’Asso-
ciation dyslexie Suisse ro-
mande (Adsr), sous l’impul-
sion des membres de l’an-
tenne neuchâteloise, vient-elle
d’éditer une brochure qui
sera distribuée aux collèges,
pédiatres, orthophonistes,
ainsi qu’aux membres de l’as-
sociation.

Des parents épris
«Notre but est d’informer le plus

demondepossible, afin quel’enfant
dyslexique soit reconnu comme telet
que l’on tienne compte de son han-
dicap», observe Eliane Caillet,
qui cumule la double casquette
de présidente de l’antenne
neuchâteloise et de l’associa-
tion faîtière de l’Adsr. «Il s’agit
également d’aider l’enfant dyslexi-
que à prendre confiance en lui»,
ajoute-t-elle. Un aspect crucial
du problème, puisque la per-
sonne touchée par ce trouble
devra vivre toute sa vie avec son
handicap. «La dyslexie ne se gué-
rit pas», confirme Elisabeth
Weber-Pillonel, membre de
l’Adsr. Au mieux, avec le
temps, «on acquiert des bé-
quilles». Et même si le trouble
n’a rien à voir avec l’intelli-
gence, les résultats scolaires
s’en ressentent. D’où l’impor-
tance pour les parents d’obser-
ver une attitude adéquate, de
dire à son enfant «qu’on le com-
prend dans ses erreurs».

Elisabeth Weber-Pillonel et

Eliane Caillet sont enseignan-
tes. Elles sont surtout, comme
la plupart des membres de l’as-
sociation, des mères d’enfants
dyslexiques. Leur vécu a forte-
ment influencé la rédaction
du fascicule. «Une compilation
de nos années d’expériences, mais
pas des recettes miracles», pré-
viennent-elles.

La brochure, qu’il est possi-
ble de se procurer via internet
(www.adsr.ch), vient également
marquer un anniversaire, celui
des dix ans de l’association.
L’antenne neuchâteloise, elle,
n’est née qu’en 2000. Mais la
qualité de ses activités ont rapi-
dement débordé les frontières
cantonales. Ainsi, les directives
destinées à une meilleure prise
en compte des déficits de l’en-
fant dyslexique dans le cadre
scolaire, réalisées en collabora-

tion avec le Service de l’ensei-
gnement obligatoire, ont été
reprises comme modèle par la
section genevoise.

Plus près d’ici, l’antenne
neuchâteloise organise la se-
maine prochaine une confé-
rence à La Chaux-de-Fonds sur
les «lunettes à prismes». Une
innovation qui peut faciliter la
lecture en obligeant l’enfant à
centrer ses yeux différemment.
Ce n’est peut-être pas la pana-
cée, mais pour les parents d’un
enfant dyslexique, il est impéra-
tifde considérer «tous les moyens
possibles». /DJY

«Dyslexies, désordre de la
posture et lunettes à prismes»,
conférence de Jean-Jacques
Tritten, ophtalmologue FMH.
Mercredi 27 septembre, 20h,
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Rimer sans fourcher
DYSLEXIE Les troubles de l’apprentissage de la lecture touchent 5 à 10% de la population
scolaire. Les parents neuchâtelois d’enfants concernés donnent le ton en Suisse romande

Dépister au plus vite la dyslexie, une manière de faciliter la scolarité de l’enfant. PHOTO KEYSTONE

Longtemps, les dyslexi-
ques, jugés sur leurs
résultats scolaires, ont

été considérés comme des
fainéants. Aujourd’hui, il est
reconnu que leur handicap
n’est pas dû a de la mauvaise
volonté ou a une déficience
intellectuelle, mais à une re-
connaissance problématique
et à facettes multiples du lan-
gage écrit. En outre, la dys-
lexie est sans relation avec le
niveau social ou culturel des
parents, n’a rien à voir avec
les méthodes d’enseigne-
ment. En revanche, elle pos-
sède une origine génétique.
Elle s’hérite. Alors, que peut-

on y faire? Dépister au plus
vite le handicap, lors des
premières années de scola-
rité, «car le succès de la rééduca-
tion dépend dans une large me-
sure de la précocité du diagnos-
tic». Il demeure que si le
trouble touche 5 à 10% de la
population, seuls 1 à 2% des
cas sont sévères. Quoi qu’il
en soit, l’Association dys-
lexie Suisse romande recom-
mande une adaptation du
milieu scolaire et n’est guère
favorable au placement en
enseignement spécialisé, ce
qui ne ferait que renforcer
le sentiment d’échec de l’en-
fant. /djy

Un regard qui évolue

H O R L O G E R I E

Léger frein
attendu
en août

La croissance des ex-
portations horlogères
n’a été «que» de 3%

en août, a communiqué
hier la Fédération de l’in-
dustrie horlogère suisse
(FH). La branche, c’est vrai,
était habituée à mieux ces
derniers mois, avec des
croissances répétées à deux
chiffres. Le mois passé, les
exportations ont frôlé les
900 millions. Sur l’ensem-
ble de l’année, la croissance
cumulée atteint encore
11,1%. Pas de quoi faire la
fine bouche!

8% à 9% en 2006
«Ces évolutions confirment la

convergence vers la prévision de
8% à 9% pour l’année 2006»,
indique la FH, qui s’attend
donc à un léger essouffle-
ment de la croissance pour
la fin de l’année. La raison?
Les Etats-Unis, premier mar-
ché d’exportation, ont mar-
qué le pas cet été pour la
première fois depuis quinze
mois (+2%). Hong Kong,
deuxième terre d’exporta-
tion, connaît également un
recul, le plus fort depuis
trois ans (-13%). Mais les
Etats européens cartonnent,
France (+26%) et Allema-
gne (+23%) en tête.

Recul du moyen de gamme
Par secteur de prix, les

montres de moyen de gamme
(entre 200 et 3000 francs) ont
connu un recul important),
mais les montres de luxe
(+3000 fr.) continuent de ti-
rer la moyenne vers le haut.
Enfin, côté matières, l’or et
l’acier continuent d’être les
métaux préférés.

Les groupes horlogers ont
encore annoncé dans leurs
résultats semestriels des
croissances à deux chiffres.
Reste à voir si les troisième et
quatrième trimestres s’ins-
criront dans la même veine.
/FRK
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PUBLICITÉ

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

Neuchâtel est l’un des
rares cantons à n’avoir
pas réglementé la ré-

colte de champignons. Ce-
pendant, limiter la cueillette
à deux kilos par jour, comme
dans le Jura et le canton de
Berne, ou l’interdire durant
les sept premiers jours du
mois, comme à Fribourg, est
inutile, voire «stupide», aux
yeux des sociétés mycologi-
ques du canton de Neuchâtel.
Avec Ecoforum, elles organi-
sent une table ronde publi-
que, demain soir au Locle,
dans le cadre du 40e anniver-
saire du décret de protection
des sites naturels du canton.

Des «quantités faramineuses»
de bolets se sont ramassées ces
dernières semaines dans les
Montagnes. Apparemment pas
en régression, ces beaux pieds
continueront d’y pousser.
L’Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) a démontré
que la cueillette elle-même
«n’influe ni sur le nombre de
champignons, ni sur la diversité
des espèces.» Mais ce monde vi-
vant est complexe.

Président d’Ecoforum, le
biologiste Frédéric Cuche af-
firme que «fairedes razzias», ou-
tre un problème éthique dé-
noncé par les mycologues,
peut dérégler un écosystème.
Le piétinement massif du sol
par des champignonneurs,
comme par des randonneurs
ou des sportifs, peut finir par
empêcher la fructification
(pied et chapeau) des mycé-
liums souterrains. Frédéric Cu-

che constate que certains «coins
à morilles» de son enfance ne
donnent plus rien. Les chante-
relles semblent aussi en dimi-
nution. Cycle de la nature? Pas
impossible. Mais une variété
d’amadou a disparu de nos fo-
rêts de conifères à cause du ré-
chauffement. D’autres espèces,
comme l’hydrophore en forme
de calice, sont menacées.

Nécessaires à la forêt
«Si les champignons disparais-

sent, c’est que leur milieu naturel
s’appauvrit», affirme Yves Dela-
madeleine, biologiste et prési-
dent de la Société mycologi-

que de Neuchâtel. A l’inverse,
les champignons, qui vivent en
symbiose avec des arbres spéci-
fiques, sont nécessaires à la
santé de la forêt. Il faut donc
agir, et c’est «un problème de ges-
tion globale» de la nature aux
yeux de Frédéric Cuche.

Plutôt que des mesures «à
l’emporte-pièce», comme des li-
mitations générales des
cueillettes, Charles-Henri Po-
chon, président de la Société
de mycologie du Locle, préco-
nise «la protection intelligente
d’endroits particuliers, en accord
avec les propriétaires forestiers».
Les sociétés mycologiques lui

paraissent avoir un rôle à jouer
dans l’information du public
sur ces biotopes sensibles et sur
leur détermination dans le ter-
rain, en collaboration avec les
autorités et les scientifiques.

Avec le WSL, mycologues et
protecteurs de la nature incri-
minent aussi la trop forte con-
centration de dépôts azotés,
notamment dans les pâturages
boisés et prairies exploités in-
tensivement. Chef de l’Office
phytosanitaire cantonal, Ro-
bert Poitry relève que la fu-
mure freine surtout le déve-
loppement de la partie visible
du champignon dans la pâture

et n’influence guère le sol fo-
restier séparé des prés par une
bande-tampon. Il note que la
Confédération projette de li-
miter les pertes d’azote ammo-
niacal lors de l’épandage du li-
sier, mais trouve «difficile de
pondérer les différents facteurs»
qui influent sur les champi-
gnons. Personne ne veut por-
ter le chapeau tout seul. /AXB

Paroiscentre, le Locle: expo-
sition mycologique demain dès
11h et dimanche de 10h à
18h. Débat public sur la pro-
tection des champignons de-
main à 20h15.

Les mycologues dénoncent certes les «pilleurs», mais leurs sociétés jugent que des restrictions générales de cueillettes
ne sont pas utiles. Avec les protecteurs de la nature, elles demandent plutôt la préservation des biotopes. PHOTO KEYSTONE

Alarmant! C’est peu dire
lorsque les propos sor-
tent de la bouche d’un

expert de la prévention et du
contrôle des infections (PCI).
Sur le million de patients à rece-
voir des soins chaque année en
Suisse, «près de 70.000 attrapent
une infection nosocomiale», indi-
que Hugo Sax, médecin adjoint
du service PCI aux hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG).
Les principaux vecteurs de ces
infections survenant suite à des
soins médicaux sont les mains.
Des menottes qui transmettent
des germes si elles ne sont pas
systématiquement et régulière-
ment désinfectées. «Ilfautlefaire
vingt fois par jour si nécessaire», a
insisté le spécialiste. «Une fois sur
deux, l’hygiène des mains est négli-
gée», a renchéri, hier, Josiane
Huberdeau, infirmière en PCI
au Service neuchâtelois de la
santé publique (SCSP).

Affiches en mains
Outre les désagréments

qu’entraîne ce type d’infections
(parfois mortelles!), le coût fi-
nancier est tout simplement ren-
versant: «250 millions de francs du
budget de la santé sont consacrés à
cette infection», a souligné le spé-
cialiste des HUG, par ailleurs res-

ponsable de la campagne natio-
nale d’hygiène des mains.

Sensibilisé à la problémati-
que, le canton de Neuchâtel a
lancé un concours d’affiches
pour responsabiliser les acteurs
de la santé – qu’ils ressortent de
structures hospitalières ou d’éta-
blissements extrahospitaliers).
Originalité de la démarche, le
SCSP s’est directement adressé
aux professionnels de la santé
pour imager la campagne canto-

nale. Trente-six projets ont été
présentés au concours «Créez
l’affiche». Le jury en a retenu
huit et primé quatre. Le pre-
mier prix est revenu au médecin
généraliste subiéreux Claude
Matthey. Son affiche invite à uti-
liser l’éthanol (solution hydroal-
coolique) sans autre commen-
taire. Josiane Huberdeau a rap-
pelé l’utilité d’un message se ré-
sumant à l’essentiel, compte
tenu de la multitude de langues

pratiquées notamment par le
personnel soignant.

A l’heure de décerner les dis-
tinctions, le conseiller d’Etat Ro-
land Debély s’est demandé
pourquoi le problème existe
alors que la solution est simple...
Rappelant que de 30 à 60% des
cas sont évitables, le chef de la
Santé a insisté sur la prophy-
laxie. «Le Conseil d’Etat ne s’en
lave pas les mains!», a-t-il conclu.
/ste

Se laver les mains, puis les désinfecter: le message que font passer Hugo Sax (à gauche) et
le lauréat du concours d’affiches Claude Matthey. PHOTO MARCHON

Des menottes un poil douteuses
PRÉVENTION DES INFECTIONS Une affiche pour rappeler au personnel

de la santé l’indispensable necessité de se désinfecter régulièrement les mains

Pas besoin de limiter
CHAMPIGNONS Les sociétés mycologiques ne sont guère favorables à des restrictions générales

de cueillettes. Elles jugent plus utile de protéger le milieu naturel. Le point avant un débat

C A F É S C I E N T I F I Q U E

Le lynx et le
loup soulèvent

le débat

Le Jura n’offre pas assez
d’espaces tranquilles
pour un retour de

l’ours. En revanche, le lynx y
vit depuis 1974 et le loup y
reviendra probablement ces
prochains mois ou années.
Ces animaux suscitent des sen-
timents contrastés, comme l’a
confirmé le café scientifique
organisé jeudi soir à Neu-
châtel sur les grands préda-
teurs.

La cohabitation avec ces
carnivores est «uneutopiedeci-
tadins» et «on oubliela réalitéde
l’agriculture», rugit dans le pu-
blic un éleveur des Verrières.
Prétendant se relever plu-
sieurs fois par nuit pour s’as-
surer qu’un lynx ne boulotte
pas un veau, il redoute le re-
tour du loup. «Vous pouvez
dormir tranquille», lui répond
le zoologiste Jean-Marc We-
ber, du Groupe suisse de re-
cherche pour la conservation
et la gestion des carnivores
(Kora). Aucun veau n’a été
tué en 30 ans par les lynx
neuchâtelois. Inspecteur de
la faune, Arthur Fiechter
ajoute que, sauf le cas excep-
tionnel des huit moutons de
l’été 2005 au Mont D’Amin,
le canton n’a jamais connu
de prédation sur le bétail.

Le loup (photo keystone)
est lui «un prédateur potentiel
d’un veau», admet Jean-Marc
Weber, mais aucun bovin n’a
été attaqué depuis que le ca-
nidé a fait ses premiers pas en
Suisse. Et de préciser que si le
retour naturel de l’espèce
dans le Jura est probable à
moyen terme, aucune des
prétendues observations fai-
tes jusqu’ici n’a été confir-
mée scientifiquement.

Par le dialogue
Responsable des grands

carnivores au WWF, Joanna
Schoenenberger pense que
la prédation de moutons par
le lynx et le loup dans les Al-
pes est «la goutte qui a fait dé-
borderlevase» des agriculteurs.
Mais que ce ne sont pas les
prédateurs qui ont rempli ce
vase de difficultés. Plutôt
qu’une «guerredereligion», elle
prône la recherche de solu-
tions concertées. Avec les me-
sures de protection des trou-
peaux, pense Jean-Marc We-
ber, le monde rural va «s’habi-
tuerprogressivement» au loup.

Président des chasseurs
neuchâtelois, Patrice Bonnet
n’est pas opposé à «quelques
lynx et loups». A condition
qu’il subsiste assez de gibier
pour que ses compères puis-
sent exercer leur passion. Si
la densité des prédateurs de-
vient trop forte, il faut les ré-
guler. Jean-Marc Weber est
aussi favorable à une gestion,
mais avec peut-être une autre
évaluation de ce qu’est «une
trop forte densité». /AXB

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch



Bienvenue à notre exposition Renault
du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2006

*) = dimanche exposition libre  

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3, 032 931 12 30 
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032 937 11 23*)

Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49, 032 941 21 25 

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.10.06.
Avantage client/prix de base de la série spéciale: 
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Laguna Emotion Fr. 3 840.–/Fr. 36 350.–, 
Espace Game Fr. 5 500.–/Fr. 39 700.–.www.semaines-securite.ch

La gamme la plus 
sûre d’Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles 
aux crash tests Euro NCAP

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.
Séries spéciales: 
vous économisez jusqu’à
Fr. 5 500.–

144-178793

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

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

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

Spécialiste de tous les
appareils électroménagers

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

EK 1026-IB
• Capacité 240 litres dont 26 litres pour

le congélateur*
• Hauteur 127 cm No art. 105776

EK 134.3
• Capacité 125 litres dont 16 litres pour

le congélateur****
• Hauteur 76 cm No art. 156100

Louer aujourd’hui
– acheter demain

IK 263 Quattro
• Zone fraîcheur nature à 0°
• Capacité 261 litres
• Hauteur 152 cm No art. 156056

Réfrigérateurs à encastrer de toutes

hauteurs et largeurs (55+60 cm), et

marques, livrables immédiatement 

de stock! 3 exemples:

Classe énergétique A

seul. 899.-
avant 1180.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 281.-

◆ Petit, mais oh! oh! ◆ Le meilleur avec zone
zéro degré!◆ Le plus vendu!

Demandez
le prix 

d’échange!

seul. 1230.-
avant 1610.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 380.-

Classe énergétique A+
Classe énergétique A

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797193/ROC

Diminution des prix d’huile.
Bienvenue chez FordService

Feel the difference

Changement huile et filtre

Ex: Ford Formula  E 5W30

tout compris..

dès Fr. 59.-

Véhicules de 5 ans et +

Garage des 3 Rois S.A. Rue de la Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 11

Neuchâtel Rue de la Pierre-à-Mazel 11 tél. 032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8       tél. 032 926 81 81

Le Locle Rue de France 51 tél. 032 931 24 31

Bevaix Rte de Neuchâtel 32 tél. 032 847 07 17
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Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 21 sept.

Vendredi 22 sept.

Samedi 23 sept.

Dimanche 24 sept.

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA

Entrée gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

art de la table
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Winterthur-Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

– Pose de vitres teintées sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT par:

Simulateur de conduite F1
NOUVEAU

au stand GRB SA, âge minimal requis 18 ans

Concours CTR: différents cours de formations à gagner!

132-187286/DUO

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

RESTAURANT DE L’ÉTOILE
Corgémont – Tél. 032 489 33 72

22, 23 et 24 septembre
Salade, friture de carpe

à discrétion, Fr. 24.–.
Tous les dimanches midi:
Fondue chinoise de bœuf

à discrétion, Fr. 19.50 00
6-

53
17

24

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:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

Nous 
imprimons 
votre quotidien.
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PUBLICITÉ

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

«Eh, M’sieur!J’suis perdu
dans le plan!» Hier
matin, le Parc des

sports était témoin d’une
belle effervescence. Plusieurs
classes, école primaire, secon-
daire et Cifom-Ester, y inau-
guraient le tout nouveau par-
cours fixe de course d’orien-
tation à La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier a été réalisé
grâce à une collaboration
étroite entre écoles, Associa-
tion neuchâteloise de course
d’orientation et Service des
sports, détaillait hier matin sur
place Jean-Claude Perroud,
responsable des sports à
l’école secondaire. Proposé
«clé en main» pour les élèves,
petits et grands, le circuit est
toujours disponible et se situe
à l’intérieur d’un périmètre
fermé facile à contrôler.

Pour les mollets et la tête
Ce parcours dispose d’une

cinquantaine de postes fixes,
offrant de multiples combinai-
sons, et met à contribution
non seulement les mollets (le
parcours entier représente
grosso modo un kilomètre),
mais aussi la tête! Pour ap-
prendre aux élèves à se situer
dans l’espace et à se déplacer à
l’aide d’un plan. Toutes choses
qu’ils pourront appliquer dans
la réalité lorsqu’ils partiront en
voyage ou devront se dé-
brouiller avec le plan d’une
ville...

«C’est une chasse au trésor!»,
résumait le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya en obser-

vant les élèves de l’école pri-
maire en train de suivre leur
plan. Pour eux, il s’agissait de
retrouver quelques-unes des
50 plaques en alu, réalisées et
offertes par l’Ecole technique
du Cifom et disséminées sur
l’ensemble du parc. Soit dit en
passant, l’une de ces cartes
porte le nom de grand tétras...

La carte du site a été prépa-
rée dans les règles de l’art par
Pierre-Alain Matthey, de l’Asso-
ciation neuchâteloise de
course d’orientation (Anco). Il
a été jusqu’à y indiquer les ar-
bres, les poubelles et les réver-
bères. Le travail s’est encore as-
sorti des grillages installés avec
la venue de Xamax. C’est le

Service des sports qui a installé
ce parcours, mais, auparavant,
il a fallu faire le tour du terrain
avec tous les responsables, his-
toire de s’assurer que l’un ou
l’autre poste ne serait pas sur
le passage d’une tondeuse, par
exemple.

Cela dit, l’idée n’est pas
nouvelle: il y a quelques an-

nées, un parcours avait été éta-
bli aux alentours de Pouillerel,
mais avait été victime de dé-
prédations. Or, la course
d’orientation est en train de
prendre un essor considéra-
ble, rappelait Pierre-Alain
Matthey. L’époque où on disait
«Ah oui, quand j’étais à l’école de
recrues, on faisait des courses de

patrouille et on se perdait!» a bien
changé. Pourquoi cet engoue-
ment? «Il y a l’attrait de faire
quelque chose dans la nature, le
jeu, associer le côté physique et in-
tellectuel. Et puis, on est à l’abri
des regards, on peut courir à son
rythme».

«Ils ne se rendent 
même plus compte 

qu’ils courent!» 
«Avec des élèves, faire des tours

de terrain en courant, ça va un
moment, puis ça devient rébarba-
tif», continuait Alexandre
Houlmann, adjoint du délé-
gué aux sports. Mais là, «ils ne
se rendent même plus compte qu’ils
courent!»

A chances égales....
Démonstration avec les pe-

tits de l’école primaire, qui ar-
rivaient tout essoufflés. «Qui a
gagné?», demandait Francis
Portner, responsable des
sports au niveau primaire.
«C’est Emilien!, répondait une
blondinette à couettes, parce
que je devais toujours rattacher
mes lacets!»

Un point de détail: certains
prétendent que les dames ont
moins de facilité que les mes-
sieurs à s’orienter dans l’es-
pace vu la configuration de
leur cerveau ou quelque chose
dans le genre. Alexandre
Houlmann dément énergique-
ment: «Ce n’est pas vrai. Il y a
égalité des chances dans la course
d’orientation!» /CLD

www.anco-ne.ch
www.scool.ch

Ne perdez pas le nord
LA CHAUX-DE-FONDS Au Parc des sports, un parcours fixe de course d’orientation est désormais à disposition
des élèves. Ce nouvel outil sportivo-pédagogique a été inauguré hier, avec de l’enthousiasme et de bons mollets

Non, ce n’est pas le Parc des sports, mais le principe est le même! Faire bouger sous la forme d’une «chasse au trésor»
plus ou moins difficile selon les catégories d’âge. L’époque des courses de patrouilles à l’école de recrues a bien évolué.

PHOTO ARCH-MARCHON

Surprise dévoilée aujourd’hui
LA CHAUX-DE-FONDS C’est bien visible et en même temps bien dissimulé! Pour son 100e

anniversaire, la maison VAC va faire un don à la ville, en maintenant le suspense jusqu’à la fin

Toute la population est
conviée à «ouvrir le pa-
quet-surprise VAC du

centenaire», aujourd’hui à
17h30, au parc des Musées. On
l’aura probablement lu dans
des encarts publicitaires qui
maintiennent le suspense de-
puis quelques jours.

Or, le jour J est arrivé. La mai-
son VAC avait déjà marqué son
100e anniversaire en organi-
sant, le 13 juin, l’arrivée chaux-
de-fonnière du Tour de Suisse,
assortie d’une gigantesque fête
populaire qui s’est poursuivie le
soir même par un match nul en-
tre la Suisse et la France. Rap-
pelons aussi, il y a vingt ans, la
donation faite au Musée des
beaux-arts de la collection de
peintures René et Madeleine
Junod, anciens dirigeants de
l’entreprise.

Toujours dans le cadre de
son 100e, VAC a donc décidé de
faire un don d’une autre espèce
à la ville, don qui pour l’heure
se dissimule soigneusement
sous une bâche.

Nous n’en dirons pas plus
pour l’instant car les promo-
teurs tiennent vivement à ména-
ger un effet de surprise. /CLD

Dans le parc des Musées, la bâche sera enlevée ce soir dès 17h30. La population, cordialement invitée, saura enfin tout
sur ce qui se cache sous ce «paquet-surprise»! PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Par-
lons du sommeil. Dormir (ou
ne pas dormir), c’est tout un
programme. Que se passe-t-il
au cours d’une nuit de som-
meil? Les rêves sont-ils des
fonctions vitales? Les insom-
nies, des conseils pour prépa-
rer un bon sommeil, des exer-
cices pratiques de relaxation
par la sophrologie et la respi-
ration: tous ces thèmes seront
évoqués dans un cours de
l’Université populaire (UP),
«Le sommeil, si on en par-
lait». Animé par Audry Hen-
riet, infirmière-sophrologue,
il aura lieu au Cifom-forma-
tion continue, rue de la Serre
62, à La Chaux-de-Fonds, les
jeudis 19 et 26 octobre, à
19h30. On peut s’inscrire au
moyen du bulletin d’inscrip-
tion en fin de programme, à
envoyer à l’UP neuchâteloise,
section des Montagnes, case
postale 1531, rue de la Serre
62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou sur www.cifom.ch/upn.
/cld



Ferblanterie – Couverture – Sanitaire
Revêtement de façades

Tél. 032 931 52 63
Fax 032 931 52 83 Crêt 96
Natel 079 217 51 88 2314 La Sagne

Thierry Huguenin

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

URBUCHEN
Jean-Jacques

Entrepreneur diplômé

Tél. 032 931 52 62
Natel 079 204 37 36
Fax 032 931 56 15

Pharmacie
des

Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 11 63

A votre service
dans toute
la Vallée!

Télévision – Home-cinéma

Hi-Fi – Caméra

Vidéo – Etc.

Nos flûtes torsadées,
un régal sans égal!

Boulangerie – Pâtisserie
Desaules

2314 La Sagne
Tél 032 931 51 81

Succ. Numa-Droz 157, 2300 La Chaux-de-Fonds

● Audit et conseil
● Gestion financière et facturation
● Gestion administration communale
● Gestion de gérances
● Gestion de homes
● Développement d’applications
● Vente de matériel informatique
● Spécialiste réseau

Bd des Eplatures 46g Tél. 032 925 35 35
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 925 35 36
E-mail: info@duboisinfo.ch www.duboisinfo.ch
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C O
L A  S A G N E

Simon-Vermot
Tél. 032 937 18 27
Fax 032 937 17 49
Privé 032 853 39 62

Véhicules utilitaires

Le monde du transport

TOUS TRAVAUX DE
MENUISERIE / VITRERIE

TRANSFORMATIONS / CHARPENTE

Neuve 17    2314 LA SAGNE

079 277 87 67
032 920 33 61    Fax 032 920 33 62

E-mail:
sandoz-menuiserie@net2000.ch

MENUISERIE – CHARPENTE

SANDOZ THIERRY

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

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

LA CHASSE sur ARDOISE
c'est notre spécialité!

Lundi fermé

(accompagnements fait maison)

028-537860/DUO

Tous les mercredis, dès 18 h 30

Toutes les pizzas
sont à Fr. 11.50

Terrasse ouverte!
Tous les jours, 2 menus à choix

Fr. 14.50 et 17.50
Fermé le dimanche
Famille Kebeli S.àr.l.

Verger 4 – Le Locle – Tél. 032 931 29 43
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

Entrecôte de cerf Fr. 24.-

LA CHASSE

EST LÀ!

028-536966/DUO

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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SPÉCIALITÉS
DE CHASSE ET PÊCHE
AU BORD DU DOUBS

Visitez notre carte sur
www.rives-du-doubs.ch

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

GAGNEZ 5.- 
TOUS VOS CHÈQUES CADEAUX ECOPASS

DE 10.-  VALENT  15.- 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

57, Av. Léopold-Robert    2300 La Chaux-de-Fonds   
Tél. 032 910 7000

h

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Ce lundi 19 décembre
2005, il fait froid, le
ciel est clair et les rou-

tes verglacées. Il est midi. Des
pneus crissent et une voiture
roule à vive allure sur la rue
de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, touchant deux vé-
hicules. Des voitures de po-
lice la prennent en chasse. Le
véhicule fou est arrêté devant
l’ABC, à la rue du Coq. Le
passager, A.B., reste à bord, le
conducteur, L.P., prend la
fuite à pied, vite ratrapé.

Cette course folle a com-
mencé à 10h30, dans le Jura.
Par réflexe, des policiers con-
trôlent un numéro de plaques
qui s’avèrent volées, la voiture,
une Fiat Palio, aussi.

Alerte et barrage policier à
Saignelégier, où le conducteur
poursuivi marque un arrêt
pour repartir de plus belle. Du-
rant le trajet, entre Le Noir-
mont et Les Bois, A.B., le pas-
sager, «joueau petitPoucet», dira
le procureur Pierre Cornu. Il
jette des objets dans la campa-

gne, masques, perruques et
une arme, «difficiles à trouver, il
faut refaire toute la route», souli-
gne le procureur. Deux pisto-
lets ne réapparaîtront qu’à la
fonte des neiges, en mars der-
nier. Même délestés de ces ob-
jets compromettants, L.P. et
A.B. ne s’arrêtent pas au bar-
rage des policiers neuchâtelois
en haut du Chemin blanc. La
voiture fonce même sur un
agent qui a juste le temps de
sauter dans le talus. «Non, dit
L.P., j’ai roulé tranquillement!».
Puis c’est le final à La Chaux-
de-Fonds.

Version soft des prévenus
Mais pourquoi cette folle

course-poursuite? Les préve-
nus ont une version «soft»,
pour ne pas dire naïve. Bien
qu’interdit de séjour en Suisse,
L.P. venait régulièrement voir
une compagne dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Le
15 décembre 2005, il ressort
un masque, «que j’avais depuis
longtemps pour une soirée dégui-
sée», pour voler une Fiat à Neu-
châtel, «qu’un ami m’a demandé,
disant que je pouvais gagner

3000francs». Il embarque A.B.,
ami connu en prison et venu
de France le visiter. Ce dernier
laisse sa voiture à Serrières et
prend le train, «parce que sans
pneus neigeetqueles routes étaient
gelées.»

Aubaine, L.P. a reçu des pla-
ques d’une connaissance! Il les
monte sur la Fiat pour livrer le
véhicule à Delémont. Un Alba-
nais, dont – «question d’hon-
neur» – il tait le nom, est là,
mais pas le client. L.P. ne ré-
siste pas à monter à bord du
beau coupé BMW (véhicule
volé à La Chaux-de-Fonds) de
l’Albanais. Il y laisse ses em-
preintes et son ADN. L.P. et
A.B. repartent, en emportant
un sac à dos avec une arme, re-
mis par l’Albanais. La police
retrouvera ensuite la BMW
dans un chemin forestier près
de Soyhières, avec des plaques
également volées.

«Ils préparaient un coup»
A ce récit rocambolesque, le

procureur Pierre Cornu op-
pose une version plus cohé-
rente. Tout indique que les
comparses préparaient un bri-

gandage imminent: un véhi-
cule pour faire le coup, un au-
tre pour s’enfuir. Masques,
perruques, gants en latex et ar-
mes dont le grattage des nu-
méros est très professionnel.
«Les explications des prévenus
n’aident pas le tribunal, elles sont
cousues de fil blanc». Le Minis-
tère public retient donc la ten-
tative, voire des actes prépara-
toires, de brigandage, la mise
en danger de la vie d’autrui
lors de la course-poursuite, les

vols de plaques et de véhicules
pour L.P. Le complice, A.B.,
n’a pas été meneur dans l’his-
toire, «mais a voulu bêtement ren-
dre service». Pour les avocats, les
«pedigrees» de leurs clients les
enferment dans un cercle vi-
cieux. Un brigandage immi-
nent? Pas de faits concrets.
Par contre, la présidente, Va-
lentine Schaffter, et les jurés
ont été convaincus, retenant
«des actes préparatoires de brigan-
dage», sans savoir comment et

où, mais certainement dans la
région et le jour même. Les au-
tres infractions sont aussi rete-
nues de même que les regrets
exprimés.

Jugement: trois ans de réclu-
sion pour L.P. A.B. écope pour
sa part de 18 mois de réclu-
sion. Pour les deux, 275 jours
de préventive sont déduits de
la peine. Le tribunal renonce à
prononcer l’expulsion du ter-
ritoire suisse. Ils sont repartis
menottes aux poignets. /IBR

Ça ferait un bon film!
CORRECTIONNEL DE LA CHAUX-DE-FONDS Le 19 décembre dernier, une course-poursuite semait l’émoi en ville.

Le conducteur et son passager ont été arrêtés. Ils préparaient un brigandage et ont été condamnés hier

C’est vers l’ABC que la dangereuse course-poursuite s’est terminée, le lundi 19 décembre
2005, avec l’arrestation de deux malfrats au lourd passé judiciaire. PHOTO MARCHON

C’était sérieux hier, au
Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-

Fonds. Fouille des specta-
teurs et six policiers pour en-
cadrer deux prévenus menot-
tés. Tous deux de belle allure.
L.P. surtout, cheveux coupés
frais, teint hâlé, verbe élé-
gant, la cinquantaine bien
portée et juste ce qu’il fallait
de regrets et de honte, faisant
confiance à «l’humanisme» de
la présidente. A 49 ans, il to-
talise 22 ans de prison; dont
plusieurs en Suisse, pour avoir
braqué la poste de Vuarrens et
la Caisse d’épargne d’Aven-

ches, «avec des similitudes»
quant aux faits jugés hier, se-
lon le procureur.

Son comparse, A.B., né en
1951, a aussi une belle carrière
de délinquant, commencée à
l’âge de 23 ans. Depuis 1993,
fini les infractions. Il avait un
travail et une vie familiale.
Trop de zones d’ombre dans
ce dossier, plaidait son avocat,
«d’autres pistes auraient dû être
explorées», dont un ADN fémi-
nin non exploité.

L.P. et A.B. se sont rencon-
trés en prison, là où les codé-
tenus deviennent la famille et
où l’on apprend «la maîtrisedes

tribunaux», dixit Pierre Cornu.
Là aussi, où L.P. a rencontré

Serge Béguin, dit le «Beau
Serge», décédé il y a quatre
ans, délinquant notoire de la
République. «Il ne trahissait ja-
mais et s’était créé un code des va-
leurs, inspirant même le respect
aux policiers. L.P. est devenu son
émule, il prend tout sur lui», ex-
pliquait son défenseur.

L’ombre du «Beau Serge» a
plané plusieurs fois lors de ce
procès au dossier d’instruction
pesant plus de 400 pages. «Je
n’ai pas souvenirdecasiers pareils
dans les tribunaux neuchâtelois»,
relevait le procureur. /ibr

A l’ombre du «Beau Serge»

EN BREFZ
LE LOCLE � Les Francs-Ha-
bergeants sur le Marché. La
société des «Francs-Haber-
geants» animera la place du
Marché samedi au Locle. Les
dames de la société propose-
ront diverses pâtisseries «mai-
son», tresses, petits biscuits gâ-
teaux à la crème, forêts noires
etc. Si le temps le permet, on
esquissera aussi quelques pas
de danse, à 9h30, 10h30 et
11h30. Bienvenue aux «gens
d’ici et d’ailleurs». /comm-
réd

Sport et sourires sous le soleil
LE LOCLE La huitième journée sportive de l’Ecole technique du Cifom a réuni 700 élèves

et 80 enseignants hier sur le Communal. Avec des nouveautés qui ont fait l’unanimité

«O n ne peut pas faire
mieux!C’étaità la li-
mite de mettre de la

crème solaire...» L’enseignant
Thierry Schulthess était ravi
hier soir à l’issue de cette 8e
journée sportive du Cifom-
Ecole technique, qui a vu près
de 700 élèves et 80 ensei-
gnants sur les hauteurs du
Communal du Locle! C’était
une édition à marquer d’une
pierre blanche, et pas seule-
ment à cause du temps.

Les enseignants ont été ap-
pelés à participer aux diverses
épreuves sportives, et se sont
mis au foot, au rugby ou au vol-
ley avec leurs élèves. Autre nou-
veauté: cette fois, on voulait ré-
unir tout le monde autour du
dîner. Les profs ont préparé à
la maison des salades de toutes
sortes, pour accompagner les
grillades. Il en coûtait à chacun

la somme de cinq francs, pour
donner un coup de main à la
quarantaine d’élèves qui par-
tent cet automne en voyage
d’étude à Colchester appren-
dre l’anglais. Les fruits et eaux
minérales ont été offerts par
une grande surface du lieu. A
signaler que l’écologie n’a pas
été oubliée, avec, par exemple,
de la vaisselle biodégradable.

Les nombreuses disciplines
ont quasiment toutes fait le
plein, y compris deux nouvelles
branches: le street-hockey et
une marche d’orientation et de
découverte dans les forêts du
Communal.

Le but d’une telle journée,
c’était aussi de découvrir des
activités comme la danse, le tir
à l’arc ou la pétanque ainsi que
de favoriser les échanges. La
neuvième journée? Elle est
déjà prévue. /CLD

Les jeunes ont pu s’initier au tir à l’arc et à autres activités pas forcément enseignées
à l’école. PHOTO LEUENBERGER
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A NOTRE EXPOSITION D’AUTOMNE

INVITATION

ZAFIRA
à partir de Fr. 26’850.–

Le team

du Garage du Rallye

se fera un plaisir

de vous offrir le verre

de l’amitié

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch

Offre 
dava

ntag
e

RABAIS et REPRISES exceptionnels
Economisez en achetant chez nous!

Vendredi 22 septembre de 9 h à 20 h
Samedi 23 septembre de 9 h à 20 h
Dimanche 24 septembre de 10 h à 18 h

MERIVA OPC 180 ch
à partir de Fr. 30’140.–

Livrable dès
le 13 octobre 2006

Taux de financement
exceptionnel pendant l’expo

Nouvelle Antara 4x4
livrable fin 2006 

INCROYABLE... 3 jours de prix fous !

LA NOUVELLE CORSA

ASTRA 5 PORTES
à partir de Fr. 20’900.–

132-187616

Rue Neuve 8
La Chaux-de-Fonds
032 968 08 29

NNoouuss  ffêêttoonnss  nnoottrree
1155ee aannnniivveerrssaaiirree

PPrrooggrraammmmee  ggrraattuuiitt  ssuurr
www.tomatis.ch
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38
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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Concert en hommage
à Charles Faller

1891 - 1956
le 23 septembre 2006

au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
Salle Faller, 18 heures

Textes de Charles Faller
lus par Guy Delafontaine

Passacaille pour orgue de Frank Martin:
Anne-Caroline Prenat

Cantate No 29 de J.-S. Bach:
Chorale Faller, orchestre et soliste,
sous la direction de François Cattin

Quatuor d’Arthur Honegger:
Quatuor Terpsycordes

Suite No 5 en ut mineur de J.-S. Bach
pour violoncelle, Stephan Rieckhoff

(Entrée libre) 022-546042

Tous les ordinateurs et portables READY TO USE!
Installation de logiciels > Confi guration e-mail et internet > Reprise de donnés

Le n° 1 pourLe n° 1 pour
notebooknotebook

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

TruBrite 15.4’’
TruBrite 15.4’’

■ 1024 MB RAM
■  Graveur DVD

Prix sans abo 1399.–seul.

1299.–
Garantie de prix bas!

                                     VGN-FJ3
■ Intel Pentium M 740
■ Graveur DVD ■ Seulement 2.3 kg
■ Windows XP Home       No art. 6918340

Webcam intégré

X-black LCD 14.1’’
X-black LCD 14.1’’

Prix sans 
abo 1799.–seul.

1699.–1699.–
Économisez 200.–

avant

1999.–

■ Disque dur 100 GB
■  1024 MB RAM

Broadband card, seul. Fr. 1.–1)

■ Taxe mensuelle: 49.–   No art. 6922156
1) À la conclusion d’un abo sunrise mobile broadband pour 

moins 24 mois (CHF 49.-/mois). Excl. carte SIM CHF 40.-

**A l’achat 

simultané d’un 

notebook vous obtenez

Fr. 100.- 
de rabais!!

                     Satellite A110-297
■ Intel Core Solo T1350 ■ DD 60 GB
■ Lecteur de cartes ■ W-LAN 
■ Windows XP Home       No art. 6918441

Internet rapide via le réseau mobileInternet rapide via le réseau mobile

Notebook dès 899.– p.ex.  Acer Aspire 3613LM

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch
143-796964/ROC

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120

À LOUER
Appartements de 41/2 pièces
– Au 2e et 3e étages
– Cuisine agencée ouverte avec lave vaisselle
– Grand salon
– WC-bains
– Balcon

Fr. 1’270.–
+ charges Fr. 250.–

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

132-186929

La Chaux-de-Fonds
Hôtel de Ville 56

À LOUER
Appartement rénové 
de 3 pièces au rez Nord
cuisine originale agencée, cave, buanderie

Loyer mensuel Fr. 740.–
+ charges Fr. 180.–

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

132-186931

La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

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

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

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

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

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

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

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

132-187028

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 69

À LOUER
Appartement de 3 pièces
– Au 4e étage Est rénové
– Cuisine agencée ouverte avec lave vaisselle
– Cave
– Buanderie

loyer mensuel Fr. 750.–
+ charges Fr. 225.– 

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

132-187031

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

76
97

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Charrière: 2 pièces avec cuisine équipée de
frigo, salle de bains-WC. Ascenseur. Quartier proche de
l’Hôpital et transports publics au pied de l’immeuble.
Libre à convenir.

Rue de la Fiaz: Bel appartement entièrement rénové de
2 pièces avec cuisine agencée, balcon. Libre à convenir.

Combe-Grieurin: Bel appartement avec cuisine agencée,
2 chambres, salle de bains et vestibule. Libre dès le
30 septembre 2006.

Rue de la Prairie: Bel appartement de 2 pièces, avec
service de conciergerie, cuisine agencée, salle de bains et
vestibule. Libre dès le 1er novembre 2006.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUER - 3½ piècesA LOUER - 3½ pièces
Locle 30 - La Chaux-de-FondsLocle 30 - La Chaux-de-Fonds
Pièces lumineuses avec parquet
Cuisine agencée avec vitrocéram
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 1040.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Pièces lumineuses avec parquet
Cuisine agencée avec vitrocéram
Immeuble pourvu d'un ascenseur
Loyer Fr. 1040.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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Châtillon FR
À VENDRE
Appartements de 51/2 pièces
en cours de construction
Dans petite PPE de 9 appartements, logements
de haut standing de 155 à 168 m2. Panorama
exceptionnel et recherché dû à sa rareté.
Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 685’000.–
yc 2 pl. parc intérieures

FONCIA GECO Broye
1530 Payerne
Tél. 026 662 49 49

017-795279

Saint-Imier à vendre
Petite maison

adossée à la forêt, quar-
tier tranquille, 4½ piè-

ces, WC/salle de bains
séparés, cave, buan-
derie, grand galetas.

Prix raisonnable.
Info: tél. 079 334 58 57

Cherche
à acheter
ou à louer

Domaine
agricole
Hors localité.
Env. 20 ha.

Tél. 076 221 79 25
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A louer

Locaux
commerciaux

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

TTC, de suite.
Tél. 032 933 70 33
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URGENT
A vendre à La Chaux-de-Fonds

pour raisons de santé

BAR - PIZZERIA
Proche des écoles
et des entreprises.

Faire offre sous chiffres
L 132-187686 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-187686/DUO

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

Dimanche 24 septembre 2006
à 16 heures
Lototronic – Enfants admis accompagnés d’un adulte

Que des bons d’achats
30 quines à Fr. 40.–
30 quines à Fr. 80.–

25 cartons à Fr. 120.–
5 cartons à Fr. 200.–

1 royale hors abonnement
+ 1 tour gratuit

GRAND LOTO
FC DEPORTIVO
Abonnements à Fr. 15.– pour 30 tours

4 abonnements Fr. 50.– / Cartes supplémentaires à 50 centimes
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PAROISCENTRE
Rue de la Chapelle 1
Le Locle
Samedi 23 septembre
dès 11 heures
au dimanche
24 septembre
à 18 heures

Vente de «croûtes»
aux champignons du
samedi dès 11 heures
jusqu’au dimanche
à midi

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Samedi 23 septembre à 20 h 15 à Paroiscentre

Conférence et débat public
«Faut-il limiter la cueillette de champignons dans le canton de Neuchâtel?»

Société mycologique du Locle et Musée d’histoire naturelle du Locle
132-187565

Locaux industriels
Au Locle, Parc 5
Surface 2 x 300 m2.

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

132-186299

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Tous les huit ou dix ans,
le Conseil communal
du Locle fait le ménage

dans le paquet de motions et
postulats qui traînent dans ses
tiroirs. Pour la prochaine
séance du Conseil général
jeudi prochain, il propose de
classer 19 d’entre eux et d’en
garder sur le bureau 27.
Echantillon.

Piscine couverte. En 1989
(!), le libéral-PPN Pierre-Alain
Häsler demandait d’étudier la
réalisation d’un complexe
sportif avec piscine et pati-
noire couvertes. Après la cou-
verture de la patinoire, le Con-
seil communal n’envisage pas
la construction d’une piscine
couverte. Mais il suit le projet
Biodome au Crêt-du-Locle.

Bus pour le Communal. La
libérale Christina Darcey s’in-
quiétait (en 2004) de la des-
serte du Communal, «largement
insuffisante», surtout pendant
les vacances et le week-end. La
question est suspendue aux
subventions cantonales, dit
l’exécutif, et il n’y a visible-
ment rien à espérer pour 2007.
Peut-être en 2008... Reste Mo-
bicité, qui n’a pas l’air d’inté-
resser la population.

Abos familiaux. Les socia-
listes (par Corine Bolay Mer-
cier) demandaient en 2004
des abonnements familiaux
sportifs et culturels. Le Conseil
communal «espère pouvoir y ré-
pondre prochainement».

Ancienne Poste. En 1998,
le libéral Vladimiro Zennaro
était l’un de ceux qui se posait
la question de l’avenir de l’An-
cienne Poste. «Un rapport est à
l’étude», répond l’exécutif, flan-
qué d’une commission. Sa pré-
sentation est conditionnée aux
possibles subventions cantona-

les et fédérales. Mais le rapport
est planifié pour début 2007.

Sécurité des piétons. La
sécurité en ville a suscité une
série d’interventions ces der-
nières années. Corine Bolay
Mercier (PS) s’inquiétait de la
«piste de vitesse» de la rue Gé-
rardmer, Michel Zurbuchen
(lib) du trafic pendulaire aux
Monts, Aline Perez-Graber
(Verts) et Gérard Santschi
(PS) des abords des collèges.
Une étude générale du trafic
au Locle suscitée par le can-
ton, baptisée «en attendant le
tunnel» (!), est bouclée. Elle
sera présentée en séance pu-
blique le 2 octobre.

Plaine du Col. En 2003,
Frédy Faivre (PS) voulait une
«zone d’accueil et de détente» sur
la plaine du Col-des-Roches.
La zone de détente est au
Communal, répond le Conseil
communal.

Ascenseur pour la gare.
L’aménagement de la zone
gare-hôpital préoccupait An-
dré Frutschi (Verts). L’occa-
sion pour l’exécutif d’écrire
que le projet ascenseur-pas-
serelle est «planifié pour étude
en 2007 et concrétisation en
2008».

Arc sous pression. En
2000, Christina Darcey (lib)
voulait promouvoir l’Ecole
d’ingénieurs. Aujourd’hui, le
Conseil communal dit sa pré-
occupation. La Haute Ecole
Arc est sous pression de la
Confédération.

Place Grock. La place
/parc Bournot ou Andrié n’a
pas de véritable nom. Michel
Zurbuchen (lib) proposait –
en 2004 – de la baptiser du
nom de Grock, l’illustre clown
qui a habité au Locle en-
tre 1885 et 1891. Le Conseil
communal est mitigé, mais il
n’a pas pris de décision défini-
tive. /RON

Le ménage tous les dix ans
LE LOCLE Jeudi prochain, le Conseil général est appelé à faire la «poutze» dans les motions et postulats qui se sont

accumulés sans réponse du Conseil communal. Il passera en revue 46 objets, dont nous avons retenu un échantillon

Une zone de détente et de loisirs dans la plaine du Col-des-Roches. En 2003, le socialiste Frédy Faivre demandait son
étude, avec un plan d’eau. Comme sur notre photo après la tempête Gerda en janvier 2004? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour gérer leurs dossiers
d’aide sociale, toutes les
communes du district

du Locle, plus La Sagne, se
sont jointes aux services so-
ciaux du Locle en 1999 au
sein du Service social inter-
communal du Locle (SSIL).
La loi sur l’action sociale
obligeait en effet des regrou-
pements de population d’au

moins 8000 habitants. Le sys-
tème mis en place, différen-
cié entre Le Locle et les au-
tres communes, s’est avéré
compliqué, avec de fréquents
allers-retours des dossiers ou
des bénéficiaires entre Le Lo-
cle et la commune de rési-
dence, du travail inutile et
des risques d’erreurs. Au-
jourd’hui, les services sociaux

du Locle ont fait de l’ordre et
proposent une structure plus
simple, où les procédures sont
unifiées. Une nouvelle con-
vention doit être passée entre
les partenaires, pour rempla-
cer le SSIL par un Service so-
cial interrégional des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le Conseil général du Lo-
cle se prononcera sur le projet

jeudi prochain, avant les au-
tres communes, sauf Les Plan-
chettes qui sont montées dans
le train et dont le législatif a
déjà accepté le principe. Pour
la plupart des autres partenai-
res, le changement chargera
la facture, du moment que Le
Locle assumait jusqu’alors les
frais de fonctionnement du
service. /ron

Un service social compliqué

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

venu à onze reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF),
mercredi à 19h05, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 22h06, pour une chute
avec le Smur et transport à
l’hôpital; à 23h28, pour un
malaise; au Locle, hier à 7h31,
pour un malaise avec trans-
port à l’hôpital de CdF; à
9h32, pour un transport de
malade à l’hôpital de CdF; à
CdF, à 10h41, pour un malaise
avec transport à l’hôpital; à La
Sagne, à 14h35, pour un ma-
laise avec le Smur et la Rega et
transport à l’hôpital de l’Ile, à
Berne.

Autres interventions. A CdF,
mercredi à 20h17, pour net-
toyer des hydrocabures, place
de l’Hôtel-de-Ville; Sorbiers
25, pour une alarme feu; hier,
à La Sagne, pour le malaise
précité; à CdF, à 16h55, rue de
la Serre 14 pour un feu de vé-
hicule. /comm-réd

Les Entilles Centre organisaient hier leur premier défilé de
mode, orchestré par la styliste Patricia Pennachio. Les bouti-
ques du complexe se sont fendues en quatre pour présenter la
collection automne-hiver, avec la touche d’humour de Cuche
et Barbezat et d’autres animations. /réd PHOTO MARCHON

Un défilé très panaché Le dernier acte de résistance
LA CHAUX-DE-FONDS La veille des votations sur les

étrangers, Bikini Test accueille des musiciens «métèques»

«Notre jouons le 23, la
veille du 24». Le
musicien Jean-Da-

niel Stämpfli marque une
pause désolée. Le 24? C’est le
jour J des votations sur les lois
sur l’asile et les étrangers. «Ce
sera le dernier moment pour tenter
d’inciter les gens à aller voter deux
fois non à ces conneries!»

Avec deux autres, son
groupe, le Safar Ensemble, sera
sur la scène de Bikini Test de-
main soir. Un concert parmi
d’autres manifestations pour
l’ouverture et contre la montée
de l’intolérance.

Albanet, Denge Dinan, Safar
Ensemble: «Trois groupes de métè-
ques, plaisante Jean-Daniel
Stämpfli. A la base ce sont presque
tous des ex-réfugiés, ces étrangers
qui font pourtant partie de la
Suisse d’aujourd’hui». L’apatride
originaire de l’actuel Bangla-
desh Hamad Mohammad,
chanteur du Safar, ajoute: «Avec
la nouvelle loi, nous aurions risqué
de passer deux ans en tôle. Quand
tout brûle, on ne peut pas aller ré-
clamerses papiers.»

Le concert est le dernier
acte de résistance des musi-
ciens avant le vote. «On avait
l’idée de demander au public
d’amener ses enveloppes de vote,
de les signer et nous les aurions
amenées au bureau de vote, ra-

conte encore Jean-Daniel
Stämpfli. Mais on n’aura pas le
temps et je ne suis pas sûr que ce
soit légal». Le pianiste n’est pas
optimiste. Mais il pense que
plus il y a de non, «mieux cela
sera». /ron

Le Safar Ensemble est un enfant de l’Asmia, l’Association
des musiciens d’ici et d’ailleurs, qui coorganise avec Bikini
Test la soirée de demain. PHOTO LEUENBERGER



Exposition et Essais
Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques et un taux de leasing de 5.5 %*. 

Actuellement chez votre concessionnaire Ford.

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 199.-/mois*

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- (au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: Fr. 1’000.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation automatique, 

radio/CD et jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- (au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: Fr. 4’080.-

• Leasing: Fr. 249.-/mois*

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, radio/CD et 

système modulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- (au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: Fr. 2’000.-

• Leasing: Fr. 299.-/mois* 

Feel the difference 

*Leasing Ford Credit: paiement initial 17 % du prix catalogue, intérêt (nominal) 5.5 %, intérêt (effectif) 5.64 %. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les 
directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-
dettement du consommateur (art. 3 LCD). 

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables dans la mesure du stock disponible.

Du 19 au 30 septembre 2006

La Chaux-de-Fonds, Bld des Eplatures 8, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Le Locle, Rue de France 51, 032 931 24 31, infoll@3rois.ch

Horaire d’ouverture

Lundi-vendredi
09h00-12h00
13h30-18h30

Samedi 09h00-17h00

La Chaux-de-Fonds

Durant l’exposition:
TUPPERWARE sera présent les:

21, 22, 28 et 29 septembre
de 16h à 18h30

30 septembre de 14h à 17h

Venez nombreux découvrir
notre nouveau catalogue

automne/hiver 06.

Une surprise attendra chaque
visiteur ! 132-187273

Ce qu’il y a dedans?
On vous le donne en 
mille!

Ouvrons ensemble
le paquet-surprise VAC
du centenaire...

Ce soir
à 17h30
au Parc des Musées
La Chaux-de-Fonds
132-187555

N°1 des séjours linguistiques

Offres incroyables!

Vol offert sur les USA/Canada, 
l’Australie et la Nlle-Zélande!*

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

Cherchez le mot caché!
Champignon, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Apporter
Avoir
Dièse
Droit
Echo
Epice
Farine
Genêt
Griset
Képi
Kit
Marier
Matière
Mesurer
Minute
Mixture
Pavaner
Perron
Poivre
Polie
Ranz
Redoux
Ruban
Salsa
Satin
Servir

Sexy
Sport
Sorbet
Souris
Squale
Stress
Tante
Tarte
Taxe
Têtard
Toiser
Tomate
Toucan
Troupe
Truite
Vanille
Varan
Variété
Version
Vibrato
Virage
Voyage
Yaourt
Yodler
Zonure
Zorille

A

D

E

F
G

K

M

P

R

S

T

V

Y

Z

E E E E T N A T S V N S F S O

E C U X M Y I V O T E A E I T

S I H U A O M Y O T R T B R V

E P U O R T A I E I I E O U I

I E U D I G S I N U R P S O R

D R C E E E R E R U S E M S A

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

I O A H V E E X T A N E E V E

K N C T L N I V R E T A R A G

Z Z U D E M O T A R B I V R K

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

A Y T N N I T A S M I S O N P

L E L A U Q S E E R E L P S I

S E L L I R O Z X T E I L O P

A P P O R T E R Y R I V R E S

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃
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144-179206/ROC

PUBLICITÉ

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

Local de
prostitution

bouclé
La police cantonale ber-

noise est intervenue en
force mercredi soir à

l’intérieur du sauna-club Ana-
conda, à La Neuveville. Ou-
vert depuis un mois dans un
local abritant auparavant un
salon de massage, cet établis-
sement employait illégale-
ment des jeunes femmes se li-
vrant à la prostitution. Sept
femmes, toutes des ressortis-
santes roumaines âgées de 18
à 28 ans, ont été placées en dé-
tention en vue de leur expul-
sion. Le communiqué de la
police bernoise explique que
ces demoiselles de compagnie
ne possédaient pas de permis
de travail et séjournaient donc
illégalement en Suisse.

Selon des témoins oculai-
res, l’intervention des forces
de l’ordre a été minutieuse-
ment préparée. Tandis que
des agents surveillaient divers
véhicules à l’intérieur de la lo-
calité, notamment un véhicule
portant plaques allemandes,
deux camionnettes de la gen-
darmerie se garaient juste de-
vant la porte de l’établisse-
ment situé au cœur de la
vieille ville. Suite au contrôle
des personnes à l’intérieur du
sauna-club, «plusieurs personnes
sont sorties menottées de l’Ana-
conda», indique un voisin de
l’établissement.

Parmis ceux-ci figure pro-
bablement le gérant de l’éta-
blissement. Lequel n’avait
jusqu’ici déposé aucune de-
mande d’exploitation. La
préfecture de La Neuveville a
immédiatement décidé dans
la fermeture de l’Anaconda.
A l’époque de l’ouverture du
sauna-club, la préfète avait
estimé qu’il s’agissait d’un lo-
cal privé. La pratique a pro-
bablement démontré qu’il
s’agissait davantage d’un éta-
blissement public démuni
d’autorisation adéquate.
/STE

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

La lune de miel entre les
clandestins et la Régie
fédérale des alcools tire

à sa fin. Réconciliés à la légali-
sation de l’absinthe, le chat et
les souris pourraient à nou-
veau se courir après dès le
1er janvier 2007. La période
de transition, qui courait de-
puis le 1er mars 2005, et qui
permettait aux producteurs
non déclarés de sortir au
grand jour sans subir les fou-
dres de la justice, se terminera
le 31 décembre 2006. Passé
cette date, les clandestins qui
désireraient légaliser leur pro-
duction en demandant spon-
tanément une concession se-
ront à nouveau dénoncés et
soumis à une enquête pénale.

«Nous avions décidé d’être tolé-
rants envers les clandestins, deleur
offrir la possibilité d’apparaître
sans dommage, explique Marc
Gilliéron, responsable de la
distillation pour la Romandie
à la Régie fédérale des alcools.
Mais c’était une décision adminis-
trative, et la base légale nous per-
mettant de le faire est très faible.
Nousnepouvonspascontinuerin-
définiment.»

A l’Interprofession de l’ab-
sinthe, le vice-président Yves
Kübler ne semble pas ébranlé
par la nouvelle, qu’il connais-
sait par ailleurs: «Les principaux
producteurs se sont annoncés, es-
time-t-il. On évaluait à quarante
le nombre de distillateurs à l’épo-
que. Une vingtaine sont au-
jourd’huidéclarés. Lerestefaitpar-
tie du folklore.» Va-t-on assister
au retour de la chasse aux sor-
cières? «Pas du tout, promet
Marc Gilliéron. Il n’y aura pas

de dispositions spéciales prises par
la Régie. Simplement les personnes
qui feront une demande spontanée
après le 31 décembre subiront une
enquête pénale.» Une nuance
qui ne doit pas faire croire que
la Confédération se désintéres-
sera des clandestins. Marc Gil-
liéron rappelle que deux d’en-
tre eux ont été pincés en dé-
cembre et en janvier derniers.
Des dénonciations dont l’In-
terprofession se désintéresse:
«Notre rôle est de protéger les inté-
rêts des producteurs du Val-de-Tra-
vers en faisant la chasse aux co-
pies, pas en dénonçant les clandes-
tins», note Yves Kübler.

Deux en 2006
Reste à savoir si la fin annon-

cée de la tolérance va inciter
les derniers résistants à sortir
du bois. Dix concessions ont
été accordées dans le canton
depuis 2005, dont deux depuis
le début de l’année. Les nou-
veaux arrivés sont la Distillerie
d’absinthe Bovet Racine, à
Fleurier, et la Distillerie des Pe-
tits Prés, à Môtiers. Si pour la
première, la mesure incitative
n’a joué aucun rôle, elle a dé-
ployé ses effets sur la
deuxième: «Cela nous a claire-
ment encouragés à nous lancer»,
admet Yves Benoit, associé
dans la coopérative des Petits
Prés. Quant à savoir s’il serait
resté discret sans l’échéance du
31 décembre, il répond, nostal-
gique: «J’aurais préféré que l’ab-
sinthe ne soit jamais légalisée!»

Aux petits producteurs qui
s’annonceraient avant la fin de
l’année, la Régie des alcools
compte les rediriger vers les
concessions à façon, distilleries
autorisées à accueillir d’autres
bouilleurs de cru. /FAE

Le retour des sorcières
VAL-DE-TRAVERS Depuis la légalisation de la fée verte, les clandestins peuvent sortir du bois

sans craindre le bâton du juge. Cette période de tolérance prendra fin le 31 décembre prochain

Dix concessions ont été décernées depuis le 1er mars 2005 dans le canton de Neuchâtel:
neuf dans le Val-de-Travers et une à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-MARCHON

La demande d’Appella-
tion d’origine contrô-
lée (AOC) est un vrai

chemin de croix. Déposé en
mai 2004 par l’Association ré-
gion Val-de-Travers (ARVT),
puis repris par l’Interprofes-
sion de l’absinthe en
mai 2006, le dossier va fran-
chir une étape supplémen-
taire en octobre prochain.
Une délégation de l’Office fé-
déral de l’agriculture (Ofag),
qui traite ce genre de dossier,
fera le déplacement du Val-
de-Travers pour rencontrer
l’Interprofession. «Nous avons

prévu une visite locale parce que
leproduitestnouveau pournous,
explique Jacques Henchoz,
responsable du registre fédé-
ral des AOC IGP à l’Ofag.
Nous devons connaître comment
tout cela se fabrique.»

Une démarche qui réjouit
Yves Kübler, vice-président
de l’Interprofession, qui
s’avance même à espérer
une publication de l’AOC
dans la «Feuille officielle
suisse du commerce» avant
la fin de l’année. Un espoir
que Jacques Henchoz n’ali-
mente pas: «Il faut que le nom

fasse référence à une région géo-
graphique. Dans le cas de l’ab-
sinthe, il s’agit plutôt d’un nom
traditionnel. Mais ilfautdémon-
trer que cette dénomination évo-
que une région précise. Pour le
savoir, nous faisons parfois ap-
pel à des instituts de sondage
pour le demander à la popula-
tion. S’il s’avère que le nom est
considéré comme générique, il ne
pourra dès lors pas être enregis-
tré. Ou alors avec la mention
«Val-de-Travers». Tout cela n’est
pas encore déterminé.» Puis de
conclure, pour rassurer: «Je
n’ai pas d’a priori!» /fae

Long est le chemin de l’AOC
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Parfumerie Dumont de l’Avenue

Institut de beauté
Boutique
Léopold-Robert 53
Tél. 032 913 73 37

RÊVES D’AMAZONIE
le nouveau concept relaxant de
MARIA GALLAND pour le corps.

Découvrez les bienfaits de précieux
actifs venus d’Amazonie,

abandonnez vous à l’
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Léopold-Robert 108 – Rez supérieur
032 913 26 20 – La Chaux-de-Fonds

Venez découvrir nos nouvelles
couleurs d’automne, lumineuses

et naturelles.
Vous serez étonnée du résultat.

BIENVENUE DANS L’AVENUE

Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

La seule salle de poolbillard
du canton vous met

à disposition 1 snooker et
12 billards de première qualité.

Ouvert tous les jours
dès 14 heures
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2-

17
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96

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

Travailler à Zoug?

Zoug est connu pour son faible taux d’imposition, mais éga-
lement pour une excellente qualité de vie (lac / montagne) et 
n’est situé qu’à demi-heure de Zurich et de Lucerne. De plus, 
Zoug est international (4000 Allemands y résident).

Nous sommes une société fiduciaire active dans le monde 
entier et, pour l’expansion de nos activités, nous cherchons:

        • un(e) employé(e) de commerce

        • un(e) agent(e) ou expert(e) fiduciaire

Voilà le profil que nous recherchons:

•  Personnes dynamiques, prêtes à s’investir davantage que 
   la moyenne au sein d’une petite équipe;   

•  Bonnes connaissances en français, allemand et anglais;

•  Aptitudes pour la comptabilité et pour les chiffres;

•  Sens des responsabilités, flexibilité et esprit d’initiative;

•  Autonomie et indépendance;

• Présentation soignée et répondant aux exigences d’une
   clientèle haut de gamme.    

Etes-vous tenté(e)? Envoyez-nous votre CV, diplôme et cer-
tificat de notes, attestations, etc. à AFS Atlas Finance Servi-
ces SA, Direction, Bahnhof-Park 4, Case postale 157, 
6341 Baar.

197-034052/ROC

Dans le cadre de leur candidature à l’inscription sur
la liste du patrimoine mondial, les Villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds mettent au concours un
poste de:

Photographe/Graphiste
à 50%

pour le projet UNESCO

Vos tâches:

– Etablissement de la documentation publique;
– Graphisme général;
– Etablissement des dossiers de presse;
– Données cartographiques;
– Mise en forme du dossier;
– Maquette du dossier;
– Documentation photographique;
– Graphisme du site Internet.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Diplôme d’une école d’art ou titre jugé équivalent;
– Maîtrise de l’environnement Windows;
– Une expérience similaire serait un atout.

Compétences personnelles:
– Autonome;
– Flexible.
Nous offrons:

– Un travail varié et basé sur le changement, dans
un cadre de travail agréable et ambitieux;

– Un traitement selon la réglementation en usage et
les prestations sociales de l’Administration com-
munale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er novembre 2006 ou date à
convenir.
Fin du contrat: 31 décembre 2007.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Jean-
Daniel Jeanneret, Architecte du patrimoine, e-mail:
jean-daniel.jeanneret@ne.ch, tél. 032 967 64 62.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 6 octobre 2006, au Service des
ressources humaines, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 2006.

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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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

Nous
relions
votre
livre.
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Profitez de nos séduisantes offres de leasing: 
P. ex. le Tucson City pour Fr. 199.–/mois.

Exemple de leasing: Hyundai Tuc-
son 2.0 City 2WD Comfort, prix net
Fr. 28490.–*, valeur résiduelle cal-
culée Fr. 11111.–*, 1er loyer de lea-
sing spontané 30% + prime cash
de Fr. 1700.–, 10’000 km, 48 men-
sualités de Fr. 199.–*. Taux d’inté-
rêt effectif de 3.97%. Coût total an-
nuel de Fr. 550.80 (amortissement
et assurance exclus). L’acceptation
du leasing est interdite si elle amè-
ne à un surendettement du consom-
mateur. * y compris 7.6% de TVA

Hyundai Atos Prime Fr.   99.–/mois

Hyundai Getz            Fr. 135.–/mois

Hyundai Accent       Fr. 149.–/mois

Hyundai Elantra       Fr. 199.–/mois

Hyundai Coupé         Fr. 199.–/mois

Hyundai Sonata        Fr. 249.–/mois

Hyundai Trajet         Fr. 249.–/mois

Hyundai Terracan    Fr. 323.–/mois

www.hyundai.ch

Toutes les offres de leasing 

en un coup d’œil:

L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

Piloter une Hyundai dès Fr. 99.–/mois.

T R A M E L A N

Dépistage
du diabète

et exposition

Aujourd’hui et demain
se dérouleront à Tra-
melan les principales

manifestations de l’Associa-
tion des diabétiques du Jura
bernois, qui fête ses 25 ans.

En Suisse, 2% de la popu-
lation était diabétique en
1940. Ce chiffre était de 5%
en 2000.

Jusqu’en 1980, aucune as-
sociation francophone des
diabétiques n’existait dans le
canton de Berne. A cette
date, il y a donc 25 ans,
Pierre Fluckiger, industriel à
Saint-Imier, et le Dr Ue-
bersax, médecin-chef à l’hô-
pital, ont décidé de fonder
l’Association des diabétiques
du Jura bernois (ADJB).
Après diverses prises de con-
tact et conférences qui ont
lieu à Moutier, Tavannes,
Tramelan, Saint-Imier, La
Neuveville, l’ADJB voyait le
jour et était portée sur les
fonts baptismaux le 1er jan-
vier 1981.

Aujourd’hui, l’ADJB fête
ses 25 ans d’existence et
compte 350 membres.

Conférences, vidéos
et journée commémorative
Pour marquer d’une façon

particulière cet anniversaire,
un programme a été pré-
paré, il se déroulera au-
jourd’hui et demain dans les
locaux du Centre interrégio-
nal de perfectionnement
(CIP) de Tramelan.

De plus, deux conférences
seront données le 27 septem-
bre à Moutier et le 11 octo-
bre à Saint-Imier. Le vernis-
sage de l’exposition se tien-
dra ce soir à 18h, au CIP. De-
main, lors de la journée com-
mémorative, diverses mani-
festations sont prévues avec,
notamment, une matinée de
dépistage (devant la Migros,
à 8h30). Le début des festivi-
tés est fixé à 14 heures. Spec-
tacles récréatifs, expositions
et vidéos sont prévus.

Album illustré
Un petit album, illustré

par Tony Marchand, de Ville-
ret, destiné aux enfants sera à
disposition avec possibilité de
participer à un concours.

L’exposition sera ouverte
durant un mois. /comm-réd

Par
P i e r r e - A l a i n B r e n z i k o f e r

La Fête de la musique?
Une tradition en
France, mais aussi en

Suisse romande. En terre alé-
manique, par contre, on
traîne un peu les pieds. C’est
pourquoi un comité de patro-
nage bernois s’est mobilisé
pour inverser la tendance dès
le 21 juin de l’an prochain.

But évident? Propager
l’idée de la Fête de la musique
dans tout le canton. Dans le
Jura bernois, la Fête de la mu-
sique a cours à Saint-Imier et
Moutier.

Un événement exceptionnel
Le comité précité, dans le-

quel figurent en bonne place
les représentants de la toute-
puissante Association des com-
munes bernoises, entend dé-
sormais créer un vaste mouve-
ment qui permettrait de réali-
ser les objectifs de la fête pré-

citée sur l’ensemble du terri-
toire cantonal.

Ces objectifs, quels sont-ils?
Simple! Enrichir la vie cultu-
relle, promouvoir le plaisir
d’écouter et de pratiquer la
musique, mélanger musiciens
professionnels et amateurs
dans un même contexte festif.
Et accessoirement faire du
21 juin, jour le plus long de
l’année, un événement excep-
tionnel.

Une identité forte
Les initiateurs entendent

par ailleurs respecter quelques
principes de base. Ainsi, l’ac-
cès à toutes les manifestations
devra être gratuit. Les partici-
pants devront pour leur part
accepter de se produire béné-
volement. Quant aux concerts,
ils devraient avoir lieu dans des
endroits inhabituels et bien
fréquentés, si possible dans
toutes les villes et communes.

Dans ce contexte, toutes les
communes du canton sont in-

vitées à contribuer à la mise
en œuvre des objectifs pour-
suivis dès 2007, seules ou en
collaboration avec d’autres
communes. Elles pourront
soit organiser des manifesta-
tions musicales, soit en encou-
rager la création.

Comme esquissé plus haut,
l’Association des communes
bernoises soutiendra ce projet
et s’engagera pour qu’une
identité forte soit donnée à
cette idée, notamment au
moyen d’une déclaration com-
mune, d’un logo commun et
de la mise en réseau d’infor-
mations ad hoc.

Une sacrée équipe
Les initiateurs se disent

d’ores et déjà convaincus que
cette action permettra d’enri-
chir la vie culturelle des com-
munes et de promouvoir à
peu de frais le plaisir d’écou-
ter et de pratiquer la musique.

Un mot encore sur le co-
mité de patronage. Il se com-

pose de Werner Luginbühl
(président du gouverne-
ment), Bernhard Pulver
(conseiller d’Etat), Lorenz
Hess (président de l’Associa-
tion des communes bernoi-
ses), Bernard Antener (prési-
dent de l’Association ber-
noise des écoles de musi-
que), Albert Kaufmann (pré-
sident de l’Association canto-
nale bernoise de musique),
Herbert Seiler (président de
l’Association cantonale ber-
noise des musiques des jeu-
nes), Heinz Gränicher (pré-
sident de l’Union cantonale
des chanteurs bernois), Ueli
Bieri (président de l’Asso-
ciation cantonale des jod-
leurs), Roman Brotbeck (di-
recteur de la HEAB, recteur
de la branche musique),
Polo Hofer (musicien) et
Christoph Borer (illusion-
niste et musicien).

Visiblement, ces gars-là
connaissent la musique!
/PAB-Journal du Jura

Inverser la tendance
FÊTE DE LA MUSIQUE Un comité cantonal bernois s’active pour imposer

définitivement le rendez-vous du 21 juin. Le jour le plus long sera musical ou pas

La Fête de la musique à Saint-Imier fera-t-elle bientôt des petits dans la région (ici l’ecole neuchâteloise de musique
Blue Breath Music 74 l’an dernier)? PHOTO ARCH-GALLEY

PUBLICITÉ

Malgré les protesta-
tions enregistrées
dans le Jura bernois

et dans la Bienne franco-
phone, le Conseil exécutif a
bel et bien nommé Béatrice
Chissalé (photo sp) secré-
taire générale adjointe de la
DIP (Direction de l’instruc-
tion publique).

L’intéressée, de langue ma-
ternelle allemande, rempla-
cera Marcel Guélat, qui a pris
sa retraite à fin juillet, dès le
1er janvier 2007. Avec elle, la
DIP dit s’attacher les services
d’une personne qualifiée, qui
dispose des compétences, de
l’expérience du management
et des talents de communica-
tion requis pour diriger le Se-

crétariat général franco-
phone.

De plus, cette nomination
élève la proportion de femmes

à des postes
de direction,
selon la DIP.
Cette der-
nière rappelle
avoir présenté
sa proposition
au Conseil du
Jura bernois

(CJB) et au Conseil des affaires
francophones du district bilin-
gue de Bienne (CAF), qui ont
donné leur aval.

Colère officielle
On précisera toutefois que

le CJB ignorait qu’elle était de

langue allemande! Il a
d’ailleurs manifesté sa colère
officiellement quand il a été
mis au courant. Quant au CAF,
il a dit oui sans enthousiasme.

La nouvelle responsable,
elle, aura entre autres la fonc-
tion importante d’entretenir
de bonnes relations... avec ces
deux organes! Elle présidera la
Conférence de coordination
francophone (Cofra).

Parfaitement bilingue
Béatrice Chissalé a étudié la

littérature française, la philolo-
gie anglaise et l’histoire de
l’art à l’Université de Berne.
Ses études ont été couronnées
par un doctorat en littérature
française.

La nouvelle secrétaire géné-
rale adjointe est parfaitement
bilingue. Elle pourra s’ap-
puyer sur plusieurs années
d’enseignement au niveau se-
condaire du deuxième degré
et au niveau supérieur. Elle
connaît les particularités de
chaque niveau du système édu-
catif sous des angles variés.

Depuis décembre 2004, elle
dirige la section francophone
de l’Office cantonal de l’ensei-
gnement supérieur. Histoire
d’en finir avec le CAF, il a
chargé sa commission Institu-
tions de revoir la procédure de
nominations de semblables
fonctionnaires, histoire d’évi-
ter à l’avenir de pareilles péri-
péties. /comm-pab-jdj

La fin d’un (mauvais) feuilleton
SUCCESSION GUÉLAT Après bien des remous, Béatrice Chissalé a été nommée
secrétaire adjointe à la DIP. Dans ce dossier, le CJB a été quelque peu trompé…

M O N T - C R O S I N

Les chevaux
rois de

la Bruyère

Demain matin dès 9h, le
pâturage de la Bruyère.
à Mont-Crosin, ac-

cueillera la journée équestre
du Syndicat chevalin Trame-
lan-Erguël. Celui-ci fêtera l’an-
née prochaine ses 100 ans
d’existence.

Toujours au service de la
promotion du cheval dans la
région, le syndicat permet
grâce à cette journée à tous les
amateurs de la région et de
plus loin d’admirer aussi bien
les chevaux que presque toutes
les variantes d’activité possibles.

Les cavaliers inscrits pren-
dront part à huit courses et
concours qui leur permettront
de prouver leur adresse ou en-
core leur talent de cavalier.

160 départs
Maniabilité à un et deux

chevaux, des épreuves tou-
jours intéressantes à suivre
pour admirer le travail accom-
pli de concert entre l’homme
et le cheval. Les courses, qu’el-
les soient attelées ou non, ainsi
que les épreuves de saut, réser-
vent toujours leur lot d’adré-
naline aussi bien aux cavaliers
qu’aux spectateurs.

En tout, près de 160 départs
seront donnés. Les cavaliers ins-
crits viennent principalement
du Jura bernois et du Jura, mais
aussi du canton de Vaud et de
Suisse alémanique. Le cadre
enchanteur dans lequel se dé-
roule cette manifestation de-
vrait attirer la foule sur le pâtu-
rage de la Bruyère qui, rappe-
lons-le, est accessible depuis le
grand parc situé en bordure de
route cantonale juste après le
passage du col du Mont-Crosin,
en venant de Saint-Imier.
/CAZ-Journal du Jura

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Espace noir
croque la pomme! Espace noir
organise demain, dès 17h, une
soirée de réflexion sur la théma-
tique des rapports sociaux entre
les sexes. Des histoires de genre
sous le titre «Croquez la
pomme». En compagnie de Vé-
rène Girod, on parlera en en-
trée du droit de vote des femmes
que les Suissesses ont acquis
bien tardivement, le 7 février
1971. Dès 19h, on se détendra
en écoutant les contes dits par
Maya et Pierre, qui entraîneront
leur public dans la farandole de
leurs mots. Enfin, la soirée
s’achèvera en musique avec les
Tords-Boyaux, Spike et Miloche,
des Français qui forment un duo
déjanté et décalé. /bdr-réd

Rubrique Jura bernois

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura.bernois@limpartial.ch
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Opération séduction à Delémont
PROMOTION Hier, la capitale jurassienne invitait des journalistes à (re)découvrir ses atouts.

Prix Wakker, projets de développement et collaboration avec Bâle devraient améliorer son image

Delémont ne suit pas Le
Locle et ne dit pas «M...
à ceux qui le dénigrent»

(notre édition d’hier). Pour-

tant, le magazine «Bilanz»
classe la capitale de la Républi-
que et canton du Jura juste
avant la Mère-Commune en
terme d’attractivité. Le maire,
Gilles Froidevaux, préfère sur-
fer sur la vague d’intérêt susci-
tée par l’obtention du prix
Wakker. Si les médias alémani-
ques ont largement visité la ville
récompensée par Patrimoine
suisse durant l’été, les Lémani-
ques n’ont pas dépassé Choin-
dez. Sur la trentaine d’invita-
tions envoyées à la presse, une
petite dizaine de journalistes,
dont le représentant de la ge-
nevoise «Radio Cité», se sont re-
trouvés hier à Delémont.

La visite guidée, sous le so-
leil, a précédé les présentations
officielles. La présidente du
Gouvernement jurassien, Elisa-
beth Baume-Schneider, se ré-
jouit de l’opération séduction
de la capitale: «Ce qui est bon
pour Delémont est bon pour le can-
ton». Le Jura s’inquiète de la
perception du canton à l’exté-
rieur. «En Suisse profonde, cer-
tains pensent encore que Jura n’est
qu’une marque d’appareils ména-
gers», sourit Elisabeth Baume-

Schneider. Les Zurichois nom-
meraient parfois le Jura le
«Wilden West». «Il est vrai que
nous contribuons aussi à cette
image avec des attaques de diligen-
ces...» Plus sérieusement, la mi-
nistre voit un canton «bucolique
mais dynamique».

Une région bilingue
En présence du conseiller

d’Etat de Bâle-Ville Guy Mo-
rin, la présidente s’est félicité
des rapports de bon voisi-
nage. «Nous devons favoriser
l’enseignement bilingue et arrimer
les jeunes à l’Université de Bâle».
Elle s’inquiète: le canton de
Bâle-Campagne pourrait re-
noncer au français comme
première langue à l’école pri-
maire.

Guy Morin a rappelé que
grâce au Jura, «la Suisse du
Nord-Ouest est bilingue». Pour
souligner les liens de cette
«communauté de destin», il évo-
que l’idée d’un abonnement
des transports publics bâlois
incluant Delémont.

Responsable de l’urba-
nisme, Hubert Jaquier a pré-
senté le projet de parc techno-

logique Zard (Zone d’activités
régionale de Delémont). Un
projet, semblable à Néode,
dont le premier pas pourrait
être franchi ce week-end. Les
citoyens de quatre communes
(Vicques, Courroux, Cour-
rendlin et Delémont) devant se
prononcer sur un crédit
d’aménagement de 4,7 mil-
lions. La Zard se concentrerait
sur les activités «sciences de la
vie», en sous-traitance pour les
entreprises bâloises.

Pour illustrer le dynamisme
régional, Yannick Guerdat, 25
ans, a vanté les mérites d’Artio-
net. En 2001, le jeune homme
a créé sa société de conseils et
logiciels internet. Il emploie
quinze personnes aujourd’hui.

Opération séduction réussie,
en toute simplicité, hier à Delé-
mont, et une belle occasion de
découvrir la ville dès ce soir
avec le festival Notes d’Equi-
noxes, 15 concerts ethnos au
cœur de la cité. /JLW

Chéri des Delémontains, le pont de la Maltière enjambe
la Sorne. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Apeine quatre mois! Le
fameux «Bec sur La-
joux», un candélabre

en alu de 12 mètres (qui ne
fonctionne plus depuis qua-
tre semaines…) planté entre
le bistrot et l’église, aura donc
connu une existence relative-
ment courte.

Réunis hier soir en assem-
blée communale extraordi-
naire, 158 Djoulais (sur quel-
que 500 électeurs potentiels)
ont décidé que la plaisanterie
avait assez duré. Le vote fut très
serré: 81 voix contre l’art de
Denis Schneider, 74 voix pour,
principalement des jeunes, qui
ont immédiatement quitté la
Maison des œuvres une fois le
verdict connu.

Corollaire de cette décision
qui risque de briser l’harmonie
du village de la Courtine: le
Conseil communal doit pren-
dre des mesures, dans les dé-
lais les plus brefs, comme le sti-
pule l’initiative signée par 158
signataires, pour que le bec
disparaisse de la circulation.

C’est ce qui s’appelle clouer
le bec!

«La peau d’un exécutif»
La soirée a démarré par un

premier couac: alors que les ci-
toyens s’entassaient dans la pe-
tite salle de la Maison des œu-
vres (70 places assises), les au-
torités ont dû se rendre à l’évi-
dence et ouvrir la grande salle.
D’où une perte d’un quart
d’heure…

Le maire, Michel Gogniat, a
ensuite expliqué que le conseil
actuel avait certes commis des
erreurs de communication au
sujet du bec, mais que cette

œuvre, c’était l’ancien conseil
qui l’avait commandée. L’en-
trée en matière fut combattue,
mais finalement acceptée par
92 oui contre 58 non.

Dix habitants se sont en-
suite exprimés. Morceaux
choisis: «Nous n’avons pas été
consultés quant à la pose de cette
œuvre. Le processus n’a pas étédé-
mocratique.» «Quand un adulte
commet une erreur, ildoit en pren-
dre conscience, et la réparer, plutôt
que de s’enfoncerdans des explica-
tions qui ne tiennent pas la
route.» «Je suis surpris qu’on at-
taque pareillement un Conseil
communal. On recherche la peau
d’une œuvre ou celle d’un exécu-
tif?» «Les jeunes de Lajoux sont
choqués face à ce ramdam. Avec
l’argent de la dépose, on pourrait
faire autre chose.»

Paroles violentes
Au vote, les personnes pré-

sentes – la dernière assemblée
communale, celle des comp-
tes, avait attiré 22 personnes
fin juin, Conseil communal
compris! – ont finalement
abondé dans le sens des ini-
tiants, qui estiment que le bec
«déplaît, choque et défigure le vil-
lage.» De justesse.

Les «anti-bec» avaient ra-
meuté large. Ainsi, une dame
de 72 ans avouait qu’elle par-
ticipait pour la première fois
à une assemblée commu-
nale…

Et maintenant? Le Conseil
communal n’a pas le choix: le
bec, c’est loin du bal! Et tant
pis pour les 30.000 francs dé-
pensés pour l’acquisition de
cette «horreur» pour les vain-
queurs d’hier soir. Par la
bande, il se murmure qu’un
privé pourrait acheter le «Bec
sur Lajoux» pour une somme

symbolique, puis le planter
dans son jardin privé, en
plein centre du village…

En attendant, les sept élus
du conseil, tous «pro-bec»,
ont passé une mauvaise soi-
rée. Michel Gogniat a assuré
qu’il ne démissionnerait pas
pour autant de la mairie. Par
contre, on a entendu un con-

seiller s’écrier: «Se faire ch…
tous les lundis soir au conseil
pourdes cons pareils, non merci!»

Indiscutablement, la déci-
sion de clouer le bec va laisser
des traces à Lajoux. Le Con-
seil communal va d’ailleurs se
réunir très rapidement pour
arrêter sa stratégie future.

Pan sur le bec! /GST

Le bec cloué!
LAJOUX L’assemblée extraordinaire a tranché: 81 citoyens contre 74 ont exigé la
dépose de l’œuvre d’art du Vaudruzien Denis Schneider. Certains élus remontés

EN BREFZ
FIÈVRE CARARRHALE � Le
vétérinaire cantonal dément.
Mercredi au Parlement ju-
rassien, la socialiste ajoulote
Lucienne Merguin-Rossé,
par ailleurs candidate au
prochain Gouvernement,
avait semé le doute lors des
questions orales en affir-
mant que la fièvre cararrhale
– «langues bleues» – avait
fait son apparition en Ajoie,
plus précisément dans une
exploitation de Chevenez.
Après enquête et différents
contrôles, le vétérinaire can-
tonal a tenu hier à démentir
cette information. De plus, à
ce jour, aucun laboratoire
n’a constaté de traces de
cette maladie en Suisse, qui
frappe avant tout les mou-
tons. /gst

LES BOIS � Création de bijou
avec l’UP. A l’initiative de
l’Université populaire (UP)
des Franches-Montagnes, un
cours portant sur la création
de bijou – «Faites vous-même
votre bijou fantaisie en perles
de cristal Swarowsky et en
boutons sacrés» – est mis sur
pied le lundi 25 septembre et
le lundi 2 octobre (20h-22h),
à l’école des Bois. L’anima-
trice sera Claudine Rohr-
bach. Renseignements et ins-
criptions auprès de Daniela
Sauser, tél. 032 961 10 14.
/gst

COEUVE � Feu vert à la por-
cherie. La Chambre adminis-
trative vient de rendre un ar-
rêt se rapportant à la cons-
truction d’une porcherie à
Coeuve, en Ajoie. La de-
mande de permis avait été dé-
posée il y a plus de huit ans.
Cet arrêt fait suite à de nom-
breuses expertises et contre-
expertises. Finalement, le re-
quérant a réduit son projet
de moitié pour respecter les
normes en matière d’odeur
et ce projet modifié a été ad-
mis par la Chambre adminis-
trative. L’agriculteur pourra
faire l’élevage de 66 truies
gestantes, vingt truies et cinq
verrats. /gst-réd

2xOUI
Lois sur l’asile

et les étrangers

Stopper
les abus.

Aider
les vrais
réfugiés. «Bien que le nombre de requérants d'asile baisse,

les abus dans le droit d'asile et l'immigration
clandestine en Suisse restent trop importants.
Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi sur
les étrangers nous pouvons mieux combattre ces
deux phénomènes. En revanche, nous voulons et
nous pouvons continuer d'aider les vrais réfugiés.»

Par conséquent:

Yvan Perrin
Conseiller national (NE)

14
4.
6.
17
2

Comité interpartis pour une Suisse
sûre et humanitaire
Yvan Perrin
Case postale 8252, 3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

Le «Bec sur Lajoux» doit disparaître du centre du village,
mais on pourrait bien le retrouver chez un privé…

PHOTO LEUENBERGER

M O N S T R E B A G A R R E

Du ferme!

Le jugement est tombé
hier en fin d’après-midi
dans l’affaire de la

monstre bagarre qui avait
éclaté dans deux établisse-
ments publics de Delémont, le
samedi soir de la Fête du peu-
ple 2005 (notre édition de
mercredi). Ce pugilat avait im-
pliqué deux bandes, une plus
ou moins «locale» et une au-
tre en provenance de l’exté-
rieur du canton, celle des skin-
heads. Exactement 21 person-
nes ont été dénoncées au
juge, dont huit mineurs. Les
forces de l’ordre – une soixan-
taine d’hommes – ont connu
toutes les peines du monde à
maîtriser tous ces excités.

Sur les 12 prévenus qu’il a
eus à juger, Pierre Lachat en a
libéré trois. Sept ont écopé
d’un à trois mois de prison,
avec un sursis courant de trois
à cinq ans. Par contre, le juge
a estimé que deux inculpés
(locaux) ne pouvaient pas
échapper à des peines ferme.

L’un, à l’origine de la ba-
garre, a été condamné à deux
mois de «clou» pour rixe et
conduite inconvenante, ses
antécédents judiciaires ne par-
lant pas en sa faveur. L’autre,
qui avait déjà été condamné à
quatre reprises (!), et qui s’en
était toujours tiré avec du sur-
sis (62 jours) jusqu’à hier, s’est
vu infliger une peine ferme de
trois mois. Les accusations sui-
vantes ont été retenues contre
lui: émeute et violences contre
les fonctionnaires (jets de
pierres sur des policiers).

Ce jugement s’est déroulé
dans un climat délétère. A
l’énoncé du verdict, deux des
prévenus ont quitté la salle,
plus que fâchés. Au préalable,
un confrère journaliste avait
été vertement, mais heureuse-
ment «que» verbalement, pris
à partie par les accusés.

Il y a fort à parier que plu-
sieurs de ces jeunes, à l’épi-
derme décidément très sensi-
ble, vont faire recourir devant
le Tribunal cantonal. /GST

EN BREFZ
LES BREULEUX � Double
expo. Depuis hier et jusqu’au
3 novembre, la galerie l’Esca-
belle, aux Breuleux, abrite une
double exposition. Tout d’abord
celle de François Negri, qui pré-
sente pour la première fois au
public un choix de ses peintures
à l’acryl. Benoîte Crevoisier, des
Breuleux, expose, elle, des pan-
neaux tissés et brodés (du mardi
au samedi, 9h-12h). /gst-réd
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AGENDAZ
théâtre

La Chaux-de-Fonds 
Zap Théâtre 
(Numa-Droz 137. Réservation: 079 663
73 79)
«Les chiens sont dans les loges»,
cabaret, par la troupe du Zap Théâtre.
Ve et sa 20h30, sa 30 à 20h30. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Usine électrique 
(Numa-Droz 174)
«Sons et espace», par Dimitri Coppe
et Thierry Simonot, œuvres électro-
acoustiques.
Ve 20h30 et di 17h. 

Bikini Test 
Albanet, Denge Dinan, Safar
Ensemble.
Sa dès 21h30. 

Le Locle 
Casino 
Laurent Brunetti, chanson.
Sa 20h. 

La Chaux-du-Milieu 
Moultipass
(Réservation: 032 936 15 02)
Lionel Loueke, guitariste, et son quartette.
Di 17h. 

Neuchâtel 
Rue couverte du Neubourg 
Jazz
Ve 19h, sa-di 11h30.

divers
La Chaux-de-Fonds 
Collège des Crêtets 
100e anniversaire: chants, expositions,
animations, feu d’artifice...
Ve 17h. 

Salle du Conseil général 
Procès «Affaire Charles L’Eplattenier
et consorts», dans le cadre d’Art nou-
veau.
Sa 9h. 

Lycée Blaise-Cendrars 
Course contre la faim.
Sa 14h30. 

Le Locle 
Place du Marché 
Animations par les Francs-
Habergeants.
Sa dès 8h. 

Paroiscentre 
Exposition mycologique
Sa 11h, di 10h-18h.
«Faut-il limiter la cueillette des cham-
pignons dans le canton de Neuchâtel»,
conférence-débat.
Sa 20h15. 

fête

Neuchâtel 
En ville 
Fête des vendanges.
Ve 18h-4h, sa 11h30-4h, di 10h-24h. 

vernissages

La Chaux-de-Fonds 
Maison blanche 
«A ses parents».
Ve 16h. 

Le Locle 
Cercle de l’Union 
(M.-A. Calame 16)
Jérôme Mampasi, artiste peintre de la
République démocratique du Congo, et
Francisco Boyer, peintre plasticien
d’origine espagnole, dans le cadre de
Neuchàtoi.
Ve 17h30.

visite

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
X. Giannoli.
DAS FRAULEIN. 16h-18h15-
20h30. VO. 12 ans. De A.
Staka.
LITTLE MISS SUNSHINE.
15h45-20h30. VO. 10 ans. De
J. Dayton.
DUNIA. 18h. VO. 10 ans. De J.
Saab.

� ARCADES
(032 710 10 44)
WORLD TRADE CENTER. Ve-ma
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
De O. Stone.

� BIO
(032 710 10 55)
LE VENT SE LÈVE. Me-ma
20h45. VO. Ve, lu, ma 15h. en
VO. 14 ans. De K. Loach.
LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa, di 15h15. Pour tous. De J.
A. Davis.
LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
17h45. 14 ans. De L. Belvaux.

� PALACE
(032 710 10 66)
MA SUPER EX. 20h15. Ve-sa
22h45. 10 ans. De I. Reitman.
PIRATES DES CARAÏBES, LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
15h. 12 ans. De G. Verbinski.
AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT.
18h. 14 ans. De N. Bakhti.

� REX
(032 710 10 77)
THANK YOU FOR SMOKING.
Me-lu 18h30-20h45. Ma
18h30-20h45. VO. 10 ans. De
J. Reitman.
GARFIELD 2. Sa, di 14h15. Me-
ma 16h15. Pour tous. De T.
Hill.

� STUDIO
(032 710 10 88)
THE SENTINEL. 20h30. 12 ans.
De Cl. Johnson.
PARIS JE T’AIME. Me-ma
15h30-18h. VF + VO. 10 ans.
De 20 réalisateurs.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
NOS VOISINS LES HOMMES. Ve
20h30. Sa 17h-20h30. Di 17h.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
MIAMI VICE - DEUX FLICS À
MIAMI. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De M. Mann.
GARFIELD. Sa-di 16h. De T.
Hill.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

DANCE WITH ME. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
LA TOURNEUSE DE PAGES. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans. De D. Dercourt.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
BROTHERS. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. VO. 14 ans. De
S. Bier.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
MONSTER HOUSE. Sa 14h. Di
14h. 10 ans. De G. Kenan.
LA TOURNEUSE DE PAGES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 12
ans. De D. Dercourt.
STAY. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 16 ans. De M.
Forster.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
ENTRE DEUX RIVES. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De A.
Agresti.
LE VOYAGE EN ARMÉNIE. Sa
18h. Di 20h. 10 ans. De R.
Guédiguian.

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

DUNIA
10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr VE 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.

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.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

GARFIELD 2 10e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h15.
VE 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! 

EDEN 032 913 13 79

QUAND J'ETAIS CHANTEUR  
2e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h15, 20h45. 
Acteurs: Cécile De France, Gérard
Depardieu, Mathieu Amalric. 
Réalisateur: Xavier Giannoli.
Rencontre d’un chanteur de bal et
d'une jeune femme... Des acteurs
époustouflants, une leçon de vie!

SCALA 3 032 916 13 66

PARIS, JE T’AIME
3e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. + V.O. s-t fr/all VE au MA 20H45.
Réalisateurs: divers. 
Acteurs: Nathalie Portman, Javier
Bardem, Juliette Binoche. 
Au fil des quartiers parisiens, une
vingtaine de réalisateurs racontent
chacun en 5 minutes une histoire
d’amour...

SCALA 3 032 916 13 66

THANK YOU FOR SMOKING
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h30. 
Acteurs: Aaron Eckhart, Maria
Bello, Cameron Bright. 
Réalisateur: Jason Reitman. 
Nick Naylor met son charme au
service de la société Big Tobacco
pour contrer les ravages de la
politique de prévention contre le
tabagisme. Incontournable!

MA SUPER EX 2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
VE et SA 22h45.
Acteurs: Uma Thurman, 
Luke Wilson, Anna Faris. 
Réalisateur: Ivan Reitman. 
Comédie! Quand Matt décide de
rompre avec Jenny, il apprend à
ses dépends qu'on ne quitte pas
impunément une superhéroïne...

CORSO 032 916 13 77

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
8e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA et DI 14h45. 
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.

CORSO 032 916 13 77

LE VENT SE LÈVE
4e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h45. 
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. Réali-
sateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises.
PALME D'OR, CANNES 2006!

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

PRÉSIDENT
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h30. 
Acteurs: Jackie Berroyer, Mélanie
Doutey, Albert Dupontel. 
Réalisateur: Lionel Delplanque.
Secrets d'Etat, convictions sincères,
journalistes inquisiteurs, disparitions
suspectes: les coulisses du pouvoir
ou la vie quotidienne d'un Président.

SCALA 1 032 916 13 66

SELON CHARLIE
2e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h.
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Lindon, Benoît Magimel.
Réalisateur: Nicole Garcia.
On dit que, une fois dans sa vie,
chaque homme rencontre son 
histoire. Ce film, c'est trois jours,
sept vies... Fort, envoûtant!

SCALA 2 032 916 13 66

DAS FRAULEIN
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr VE au MA 18h15,
20h15. Acteurs: Mirjana Karano-
vic, Marija Skaricic, Ljubica Jovic.
Réalisateur: Andrea Staka. 
PREMIÈRE SUISSE! L'espoir et le
quotidien de 3 femmes déra-
cinées, venues d'ex-Yougoslavie. 
LEOPARD D'OR A LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

PLAZA 032 916 13 55

WORLD TRADE CENTER
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
VE au MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! New York 11
septembre 2001. Une chaleur étouf-
fante règne quand soudain le
drame se produit... 

SCALA 3 032 916 13 66

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h30. 
VE au MA 16h30.
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...

SOMETHING LIKE HAPPINESS
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr VE au MA 20h45. 
Acteurs: Tatiana Vilhelmová, Pavel
Liska, Ana Geislerová. 
Réalisateur: Bodhan Sláma.
Un petit bijou tchèque qui nous
raconte l’histoire bouleversante et
tragi-comique de Monika et Tonik,
qui réalisent que l’amour peut vous
faire saisir au vol des bouffées de
bonheur.

ABC 032 967 90 42

MON ARCHITECTE: LE VOYAGE
D’UN FILS
7 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. 
Réalisateur: Nathaniel Kahn.
Portrait intime de Louis Kahn, un
des plus grands architectes du 20e
siècle. Une recherche du temps et
de l’art perdus qui éblouit le
regard autant qu’elle sert le cœur.
Film précédé du court-métrage «Le
violon cassé».

ABC 032 967 90 42

MÈRE ET FILS
12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr DI 18h15. 
Interprètes: Gudrun Geyer, Alexei
Ananishnov. Réalisateur:
Alexandre Sokurov. Un jeune
homme assiste sa mère mourante
dans une maison isolée. Film d’une
très grande sensibilité sur un idéal
de relation humaine. Film précédé
du court-métrage «Kinder auf der
Landstrasse» de Laurin Federlein.

ABC 032 967 90 42

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

«Energie et spontanéité»
UNE INVITATION À SORTIRZ

jazz
La Chaux-du-Milieu 
Moultipass
(Réservation: 032 936 15 02)
Lionel Loueke, guitariste, et son quar-
tette.
Di 17h.

La scène du Moultipass,
à La Chaux-du-Milieu,
s’apprête à accueillir

un artiste «exceptionnel» en la
personne de Lionel Loueke,
guitariste originaire du Bénin.

Outre son propre trio Gilfema, et sa car-
rière solo, il travaille principalement aux
côtés de Herbie Hancock et partage la
scène avec des personnalités musicales tel-
les que Wayne Shorter, Terence Blanchard
ou Sting.

Lionel Loueke est sans nul doute «le gui-
tariste qui monte». Il se produira en quartette
et proposera un répertoire fait de composi-
tions personnelles et de standards, sans
omettre les allusions à son Afrique natale.

Suite à des études «remarquables» (Ameri-
can School, Berklee College of Music de
Boston, Monk’s Institute de Los Angeles),

Lionel Loueke figure au-
jourd’hui parmi les guitaris-
tes «les plus demandés».

Jacques Denis, du maga-
sine «Vibrations», dit en
parlant du Béninois qu’»il y
a du vaudou dans les envoûte-
ments rythmiques et mélodiques
de sa guitare, de la magie blan-
che dans sa voix».

Ami de longue date de
Fred Borey (saxophone),
Lionel Loueke partage

l’aventure d’un quartette reliant les deux
continents (Etats-Unis, France, Suisse) com-
plété par deux musiciens de la scène suisse,
Patrice Moret (basse acoustique) et Alain
Tissot (batterie).

«Une entente exemplaire» s’installe à cha-
que prestation de cette formule, basée
sur «l’écoute et l’improvisation instantanée»
avec pour ingrédients quelques standards
de jazz et quelques compositions. Un
quartette axé sur «le partage musical avec
un grand «P», où énergie, spontanéité et émo-
tion sont les principales préoccupations».
/comm-yhu

soirée thématique

Saint-Imier 
Espace noir 
«Croquez la pomme... histoire de genre –
soirée réflexive et festive autour de la thé-
matique des rapports socio de sexe» (sic).
Sa 17h. 

Vous
les femmes...

Samedi, pour parler des
rapports entre femmes et
hommes, Espace noir, à

Saint-Imier, propose trois mo-
ments:

A 17h, une conférence sur le
suffrage féminin au travers des
affiches de propagande des op-
posants et partisans au vote des
femmes, par Anne-Marie Mo-
ser et Annelyse Vessaz, suivie
d’une discussion.

A 19h30, des contes par
Maya et Pierre.

A 21h, de la chanson fran-
çaise avec Les Tords-Boyaux,
«duo décalé et déjanté»: «Les mots
volent, virevoltent en poésie et jeux
de mots.» /pho

audiovisuel
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville 
(Département audiovisuel)
Les lundis du DAV
«Levons nos verres aux vendanges!»
Lu 16h30 et 18h30. 

Histoires de vin
et de vendanges

Trois projections noir-
blanc pour une soirée
dédiée à la vigne (photo

leuenberger) et à la culture vi-
ticole. Voici le programme du
25 septembre des «Lundis du
DAV».

Pour débuter, «Terre vigne-
ronne» de Jean-Pierre Guéra,
un film publicitaire de 15 mi-
nutes sur l’activité viticole du
canton de Neuchâtel réalisé en
1954. Suivront un film sur la
maison Mauler, spécialisée en
grands vins mousseux, réalisé
par André Blanchoud en 1965,
et un deuxième, muet, d’un
réalisateur anonyme sur la Fête
des vendanges de 1912. /yhu

danse
La Chaux-de-Fonds 
Antilope festival
Réservation: 032 967 90 43 (ABC), 032
967 60 50 (TPR).
Du lu 25 septembre au di 1er octobre.

Ecologie
de l’humain

Premier spectacle, lundi à
19h au temple Allemand,
à La Chaux-de-Fonds,

d’Antilope festival. Avec la Cie
Faa-Zone ltd, de Winterthour,
sur une chorégraphie de Jean-
Claude Pellaton.

La 7e édition de cette mani-
festation proposée par Objets-
fax (ici en répétition avant le
festival 2005) est placée sous le
thème «L’écologie de l’hu-
main». La compagnie basée à
Neuchâtel proposera «quelques
pistes signalétiques autour de la
place du corps dans nos sociétés de
surconsommation.» Le pro-
gramme complet se trouve sur
le site www.chaux-de-fonds.ch/
Fr/culture/home.asp. /pho



•••Et si vos investissements dans l’art     
ne suffisaient pas à assurer votre retraite?

Nous vous offrons des alternatives.
Nous savons que les opinions divergent sur les meilleurs investissements

possibles. Certains sont bons, d’autres moins. C’est pourquoi nous vous

proposons une sélection judicieuse de solutions de placement et de pré-

voyance à long terme, particulièrement adaptées à un climat financier

changeant. Et là, c’est vous qui choisissez, selon vos goûts personnels. 

www.zurich.ch/particuliers
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Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

«Das Fräulein» est à la
fois un film très écrit et
complètement ouvert au réel
qui y est décrit. Est-ce que
le scénario reflétait déjà
cette ouverture?

Andrea Staka: La lecture
du roman d’Ivo Andric, «La
demoiselle», a été une pre-
mière impulsion. Je l’ai lu il y a
une quinzaine d’années et j’ai
beaucoup aimé. Il décrit une
femme meurtrie par le passé.
Andric l’a écrit pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Dans le même temps, j’avais
très envie de raconter une his-
toire contemporaine de trois
femmes originaires d’ex-You-
goslavie, une histoire qui se
passerait en Suisse, car j’ai avec
ce pays une relation très forte,
très émotionnelle. Et puis j’ai
remarqué qu’une chose liait
très fortement l’héroïne d’An-
dric aux femmes immigrées
dont je voulais parler: l’auto-
destruction, à cause d’un passé
qui ne les laisse pas vivre. Une
fois que j’ai fait ce lien, j’ai pu
abandonner le livre et écrire
beaucoup plus facilement ce
qui me tenait à cœur. Après
coup, je me suis mis à rencon-
trer des gens qui avaient vécu
ce que je tentais de mettre sur
le papier. Et cela a ouvert de
nouvelles perspectives…

Votre film est une fiction
très documentée. Dans votre
approche, faites-vous une
grande différence entre la
fiction et le documentaire?

A. S.: Comme beaucoup de
cinéastes de ma génération, je
ne fais pas beaucoup de diffé-

rence entre la fiction et le do-
cumentaire. J’ai réalisé des do-
cumentaires avec une vraie dé-
marche d’auteur. Pendant le
tournage, c’est complètement
différent. Quand je fais une fic-
tion, j’ai une grande équipe
autour de moi et j’ai de la
peine à garder une certaine
flexibilité par rapport au scé-
nario. Quand je tourne un do-
cumentaire, je reste beaucoup
plus ouverte… Sur le tournage
de «Das Fraülein», j’ai essayé
de faire les deux. Certaines
scènes sont très précises, très

découpées et ont exigé passa-
blement de répétitions avec les
acteurs. Dans certains cas,
nous avons adopté la démar-
che contraire. Par exemple,
pour les séquences de boîtes
de nuit où Ana danse, nous
avons laissé les acteurs se mê-
ler librement aux figurants, au
point qu’ils ne savaient plus
s’ils étaient encore filmés par
la caméra. Mais c’était vrai-
ment l’effet recherché!

Les hommes sont repré-
sentés de manière plutôt né-

gative dans le film. Indiffé-
rents, égoïstes, solitaires ou
alors complètement ab-
sents!

A. S.: Cela peut s’expliquer
dans le sens où j’ai vraiment
voulu que les femmes soient au
centre. Sur un plan purement
dramatique, je ne pouvais pas
me permettre de rendre les
hommes trop forts (rires). Trop
actifs, ils auraient déséquilibré
l’histoire… D’autre part, ces
femmes immigrées sont vrai-
ment toutes seules. Elles ont
une nostalgie de l’amour, elles

éprouvent du désir, mais elles
ne peuvent pas vraiment appro-
cher les hommes… Pour moi,
les hommes représentent un
peu la Suisse où les rapports af-
fectifs entre les gens sont com-
pliqués. C’est vrai que j’ai une
vision un peu pessimiste. La
prochaine fois, je ne travaillerai
qu’avec des hommes, peut-être
que cela changera mon point
de vue! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
1h30

Meurtries par le passé
«DAS FRÄULEIN» Léopard d’or du dernier Festival de Locarno, le film d’Andrea Staka est tout en émotion

contenue. Cela ne l’empêche pas de toucher au cœur. Trois questions à sa réalisatrice

«Les femmes éprouvent du désir, mais elles ne peuvent pas vraiment approcher les hommes». PHOTO LOOK NOW

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

Une journée qui s’an-
nonce banale. Au petit
matin du 11 septembre

2001, les New-Yorkais emprun-
tent le ferry pour aller bosser à
Manhattan, Will Jimeno et
John McLoughlin, deux flics
de l’Autorité portuaire, pren-
nent leur service. Banal début
de journée. Sauf que l’ombre

d’un avion se découpe tout à
coup sur un immeuble, dans
le dos de Jimeno... Bientôt, le
policier converge avec son
unité vers le sud de Manhat-
tan. Des papiers tombent du
ciel. Des corps chutent dans le
vide. L’une des tours jumelles
est dévorée par les flammes.

Le spectateur de «World
Trade Center» n’ignore bien
sûr rien de ce qui est en train
de se passer, ce jour-là à New

York. Mais Oliver Stone ne pro-
cédera pas à la reconstitution
du crash des avions dans les
tours jumelles. De son propre
aveu, son «World Trade Cen-
ter» est moins un film sur les
événements du 11 septembre
qu’une histoire de survie. Un
devoir de mémoire plutôt
qu’un film politique.

Impressionnante prison
Alors, le film colle tout

d’abord aux bottes des sauve-
teurs, il épouse leur point de
vue: engagés sur le terrain, ces
hommes n’ont pas encore com-
pris qu’il s’agit d’un attentat
terroriste ni ne réalisent l’am-
pleur de la catastrophe. Stone
s’aventure avec ses policiers
dans la tour No1, qui bientôt
s’écroule. Ensevelis sous les dé-
combres, Jimeno (Michael
Pena) et McLoughlin (Nicolas
Cage) engagent un combat, vé-
ridique, contre la mort.

Le cinéaste de «Platoon» et
de «JFK» restitue cette impres-
sionnante prison de gravats et
de métal livrée aux ténèbres et

à la poussière. Impossible, ce-
pendant, d’y bloquer sa caméra
plus de deux heures durant...

Les flashs-back familiaux
prennent le relais, de même
que l’attente angoissée des
épouses, des fistons, des pro-
ches. La foi, l’amour, la famille
ont sans doute été pour beau-
coup dans la survie des resca-
pés, expliquait Stone devant la
caméra d’une télévision. Ce
qu’il démontre lourdement
dans son film. Il y a cette vision
ridicule du Christ, une bou-
teille d’eau à la main. Ce ma-
rine qui se sent appelé par Dieu
sur les décombres fumants, et
qui y détectera la présence des
deux survivants. De quoi con-
forter l’Amérique de Bush dans
sa conviction de mener le bon
combat...

Le regard corrosif de Stone
s’est, ici, dissout dans le pathos
et le patiotisme du prêt-à-filmer
hollywoodien. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
2h10

A hauteur de sauveteurs
«WORLD TRADE CENTER» Oliver Stone filme la survie de deux policiers

ensevelis sous les décombres. Véridique, mais entaché de pathos et de patriotisme

Trois femmes

Née à Lucerne en
1973, de mère bos-
niaque et de père

croate, la réalisatrice Andrea
Staka a réussi avec «Das
Fräulein» un film rare qui
marie avec pudeur l’intelli-
gence et l’émotion. Dès le
générique, le ton est donné:
dans une lumière autom-
nale, un homme taille des
arbres, alors qu’on entend
une femme chanter une ber-
ceuse. Un montage fluide at-
tribue sans certitude à Anna
(Marija Skaricic) ces images
de bonheur perdu. Arrivée
de Sarajevo, cette jeune fille
marquée par la guerre se
fond dans une ville de Zu-
rich sans âme.

Révélation progressive
Dans son effacement, elle

croise soudain le visage
fermé de Ruza (Mirjana Ka-
ranovic). Originaire d’ex-
Yougoslavie, arrivée en Suisse
il y a plus de trente ans, cette
femme de tête gère une can-
tine avec une rigueur qui tra-
hit une profonde solitude.
Engagée sur le bout des lè-
vres, Anna pactise avec Mila
(Ljubica Jovic), qui travaille
aussi à la cantine. Cette sexa-
génaire souriante assure à
qui veut l’entendre qu’elle
rentrera un jour dans sa
Croatie natale… Déployant
un art subtil de la révélation
progressive, la cinéaste tisse
ces trois destinées avec un
respect infini pour ce non-dit
qui pèse, le lot des femmes
immigrées. /vad

Même s’il manque un
peu de profondeur, le
second long-métrage

du cinéaste français Lionel Del-
planque constitue une vraie cu-
riosité. Six ans après une incur-
sion complètement ratée dans
la féerie gore («Promenons-
nous dans les bois»), cet admi-
rateur de cinéastes aussi sai-
gnants que Jess Franco et Ma-
rio Bava change complètement
de registre avec «Président».
Très crânement, Delplanque
nous fait pénétrer dans l’inti-
mité d’un président de la Ré-
publique française, en se pas-
sant volontairement des passe-
droits habituels (biographique,
journalistique ou politique).

Partant, le spectateur ne peut
s’en remettre au clivage tradi-
tionnel gauche-droite et est
confronté à une opacité qui
constitue sans doute la véritable
caractéristique du pouvoir pré-
sidentiel. Endossant le rôle-ti-
tre, Albert Dupontel ajoute en-
core à cette dimension très peu
républicaine, en dotant son
personnage d’un charisme mys-
térieux qui ne laisse pas d’in-
quiéter. Tout en menant cam-
pagne pour l’annulation de la
dette des pays africains, le bou-
gre peut lancer dans le même

temps un programme secret
d’armements dernier cri à faire
dresser les cheveux sur la tête!

Las, Delplanque n’arrive pas
à tenir sur la longueur. L’accu-
mulation de péripéties secon-
daires, dont une vengeance à
l’interne peu crédible, fait un
peu pâlir les dorures de cette
œuvre ambitieuse pourtant ser-
vie par une distribution… étin-
celante (Claude Rich, Jérémie
Rénier, Mélanie Doutey)! /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala
1; 1h37

Ne votez plus Dupontel!
«PRÉSIDENT» Plongée dans les
arcanes du pouvoir. Inquiétant

Dupontel, un président charis-
matique. PHOTO FRENETIC

La catastrophe va s’abattre sur le flic (Nicolas Cage). PHOTO UIP
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La météo du jour: du pur jus de rayons, d’origine contrôlée
Situation générale.

C’est encore la vie en bleu
et jaune, une belle ven-
dange de rayons à con-
sommer sans modération.
Le maître de chai est l’an-
ticyclone et le produit un
antidépresseur qui vaut
mieux que tous les médi-
caments.

Prévisions pour la
journée. Le petit matin
laisse le champ libre aux
bancs de brume et de
brouillard. Ils ne somno-
lent pas longtemps près
des surfaces d’eau, le so-
leil les déloge et offre ses
belles grappes dorées à
température ambiante de
23 degrés. Seuls des nua-
ges élevés osent défier sa
suprématie insolente
l’après-midi.

Les prochains jours.
Nuages et éclaircies le
week-end, pluie dès lundi.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 260

Berne peu nuageux 230

Genève beau 230

Locarno peu nuageux 220

Sion beau 270

Zurich beau 230

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 230

Londres beau 28O

Madrid pluvieux 250

Moscou peu nuageux 150

Paris beau 270

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Bangkok orageux 280

Pékin beau 220

Miami beau 260

Sydney peu nuageux 200

Le Caire beau 320

Tokyo peu nuageux 230

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il y en a des petits ronds,
des grands cubiques, des
en forme de trompette. Il

y a des solitaires, des concla-
ves, des couples. Et même des
enfilades. Il y en a par terre, il
y en a dans l’air, contre les
murs, des juchés sur un pied
et des posés au sol. Il y en a
dans les coins. Et c’est de
bonne guerre: depuis mardi,
Thierry Simonot et Dimitri
Coppe s’emploient à truffer
l’Usine électrique de La
Chaux-de-Fonds d’un ba-
taillon de haut-parleurs.

Ces deux bidouilleurs de
sons au cerveau fertile concoc-
tent deux concerts, l’un ce soir
et l’autre dimanche, à l’instiga-
tion des Heures de musique du
Conservatoire, des Concerts de
musique contemporaine
(CMC) et du centre de culture
ABC. «Pour le public, ce sera une
expérience en soi, notre démarche
brise les repères que l’on a en musi-
que, les habitudes de concert, l’ap-
proche des sons», promettent-ils.
Même l’habitude de s’installer
dans un fauteuil, il faudra la
perdre: les auditeurs sont invi-
tés à s’allonger sur des transats
ou des matelas.

La circulation du son
Dimitri Coppe est composi-

teur et belge, Thierry Simonot
est ingénieur du son et gene-
vois. Adeptes de la musique
acousmatique, tous deux envi-
sagent le son comme un maté-
riau à modeler dans un espace
à trois dimensions. Leur instru-
ment: «Le lieu excité parles haut-
parleurs». L’idée ici n’est pas de
reproduire, la sonorisation est
bien là pour créer du son: «On
est à l’origine du monde», rigole
Dimitri Coppe.

L’Usine électrique de La
Chaux-de-Fonds, avec sa forte
réverbération, est un défi. C’est
aussi l’endroit le plus vaste
dans lequel le duo d’artistes a

opéré. «Le dispositifde haut-par-
leurs est pensépourle lieu, en fonc-
tion de sa taille, de son empreinte
acoustique, de l’espace disponible et
de l’architecture», explique le
compositeur qui compare son
instrument à un piano dont les
haut-parleurs seraient les cor-
des et le bâtiment le cadre.

Thierry Simonot est heu-
reux de pouvoir disposer d’un
tel «piano», prêté par l’Ameg
(Association pour la musique
électroacoustique à Genève).
64 haut-parleurs aux origines
les plus diverses, chacun avec
ses qualités propres.

«L’implantation des haut-par-
leurs est déterminante, poursuit
Dimitri Coppe. On les dispose en
face et autour du public, en hau-

teur, certains font écran et d’autres
viennent découper l’espace». C’est
ainsi que les deux complices
ont élaboré dans l’Usine élec-
trique un réseau serré comme
un jeu de miroirs, prélude à la
naissance de l’édifice sonore.
«C’estla premièrepartiedu travail,
ensuiteils’agitdedonnerunesubs-
tance acoustique avec l’informati-
que».

«Pour nous, le son est 
comme une terre que 

pétrit le potier»
Le concert de ce soir don-

nera libre cours à la veine im-
provisatrice des musiciens. Di-
mitri Coppe travaille en live

des sons concrets – préenregis-
trés, mais pas encore «bi-
douillés» –, Thierry Simonot
opère à partir d’une matière
déjà très élaborée. «Pour nous,
leson estcommeuneterrequepétrit
le potier: il est envisagé comme des
formes etleurdéploiementdans l’es-
pace acoustique, illustre le com-
positeur. A partir de là, on peut
faire évoluer, étendre, écraser cette
forme. Les sons viennent caresser
l’auditeur, ou le masserde manière
énergique, donner l’impression
d’un lieu clos ou au contraire plus
large que la salle».

Dimanche, le public pourra
apprécier deux grands «classi-
ques» du genre. «Fractals» de
Bernard Fort et «De Natura So-
noris» de Bernard Parmegiani,

cette dernière pièce étant con-
sidérée, selon Dimitri Coppe,
un peu comme «Le clavier
bien tempéré» de la musique
acousmatique.

«Ces pièces sont composées en
studio dans le but de présenter un
concertdecetype, et l’interprètedis-
pose d’une grande marge de ma-
nœuvre. Le début de l’interpréta-
tion commenceen faitavec l’instal-
lation des haut-parleurs dans la
salle. La liberté est énorme, mais il
s’agit toujours de rendre la musi-
que et pas de se servir d’elle».
/SAB

La Chaux-de-Fonds, An-
cienne usine électrique, ven-
dredi 22 septembre, à 20h30,
et dimanche 24, à 17h

L’art des sons malléables
MUSIQUE CONTEMPORAINE Dimitri Coppe et Thierry Simonot ont truffé l’Usine électrique
de La Chaux-de-Fonds d’une multitude de haut-parleurs. Une expérience en deux concerts

Dimitri Coppe (à gauche) et Thierry Simonot bâtissent d’étranges constructions sonores et mouvantes. PHOTO MARCHON

O P É R A D E L A U S A N N E

Un Rossini
méconnu

L’Opéra de Lausanne
entame sa saison lyri-
que aujourd’hui avec

«Le Turc en Italie» de Rossini.
Il s’agit d’une nouvelle pro-
duction qui sera jouée cinq
fois jusqu’au 1er octobre.

«Cetopéra traited’un sujetas-
sez fantastique, unesortedeféérie
pleinedequiproquos, au fondun
sujet assez proche d’Amélie Pou-
lain, indique le metteur en
scène zurichois Tobias Rich-
ter. C’est une comédie humaine,
ironique et tout à fait actuelle».
L’action débute dans un cam-
pement de bohémiens où dé-
barque un poète en quête
d’une idée pour sa prochaine
pièce.

A sa création en 1814 à la
Scala de Milan, cet opéra est
accueilli avec tiédeur. Il souf-
fre alors de la comparaison
avec «L’Italienne à Alger» du
même Rossini, créé avec suc-
cès un an plus tôt à Venise et
dont le livret est plus com-
préhensible. «C’estvrai que‘Le
Turc en Italie’ n’a pas une dra-
maturgie aussi parfaite que ‘Les
noces de Figaro’ de Mozart», dit
Tobias Richter. Cela représente
un défi de mise en scène. Pourles
interprètes aussi c’est une œuvre
exigeante, il y a des coloratures
difficiles à chanter, ce qui expli-
que que cet opéra est relativement
peu joué». Pour sa mise en
scène, sa première à l’Opéra
de Lausanne, Tobias Richter
dit avoir emprunté des ima-
ges dans le cinéma italien des
années 1950 et 60. /ats

Location: 021 310 16 00

EN BREFZ
PALÉONTOLOGIE � Plus vieille
que Lucy. Le squelette d’une
fillette de trois ans remontant
à 3,3 millions d’années a été
découvert en Ethiopie, ont an-
noncé mercredi des scientifi-
ques. Ces restes, assez bien
conservés, sont antérieurs de
150.000 ans à ceux de Lucy.
«Cette fillette représente le squelette
d’enfant le plus ancien et le plus
complet jamais découvert dans
l’histoire de la paléoanthropolo-
gie», a déclaré un professeur
de l’institut Max Planck de
Leipzig./ats-afp
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Le feuilleton Serono
s’achève sur une sur-
prise. Ernesto Berta-

relli et sa famille, actionnai-
res majoritaires du groupe
genevois de biotechnologie,
vont vendre leurs parts à l’al-
lemand Merck. Ils encaisse-
ront plus de 10 milliards de
francs.

Annoncé hier, le rachat
porte sur 64,5% du capital. Il
inclut une offre publique
d’achat (OPA) pour les autres
actions. Au total, Serono est
valorisé à 16,1 milliards de
francs. «Un bon prix», a relevé
d’emblée son patron et admi-
nistrateur-délégué, Ernesto
Bertarelli.

L’opération met un terme à
une saga qui aura duré près
d’un an. Tout avait débuté le
8 novembre 2005 quand Er-
nesto Bertarelli avait fait savoir
qu’il cherchait un acquéreur
pour sa société, Après cinq
mois de quête infructueuse,
Serono était revenu sur la voie
de l’indépendance en optant
pour une stratégie d’acquisi-
tions.

1100 francs en liquide
Depuis le 10 avril dernier,

Serono avait répété à maintes
reprises sa capacité à mobiliser
dans cette optique jusqu’à
12,5 milliards de francs.
Jusqu’au moment où Merck
est arrivé en proposant de dé-
bourser 1100 francs en liquide
pour chaque action détenue
par la famille Bertarelli.

Ernesto Bertarelli s’est ré-
joui de ce dénouement. Se-
lon lui, la fusion avec Merck
permet la création d’un ac-
teur global, avec des spéciali-
sations dans l’oncologie et la
neurologie. A court terme, la
transaction apparaît favora-

ble à Genève et à la Suisse ro-
mande, où Serono emploie
environ 1500 personnes.
Merck va installer dans la cité
de Calvin ses activités bio-
tech, réunies dans Merck-Se-
rono Biopharmaceuticals, sur
le lieu du tout nouveau siège
que Serono doit inaugurer
d’ici à fin 2006.

Toutes les marques de Se-
rono, jusque-là numéro un
européen dans son secteur,
seront maintenues et la base
américaine sera établie dans

la ville américaine de Boston
(Etat du Massachusetts).
Merck conservera pour sa
part son siège général à
Darmstadt et comptera
35.000 employés, un chiffre
qui inclut les 4700 collabora-
teurs de Serono.

Outre la défense de la
Coupe de l’America en 2007,
l’avenir immédiat d’Ernesto
Bertarelli, 40 ans, se situe chez
Merck-Serono, société pour
laquelle il affirme se tenir à
disposition. Il s’est par ailleurs

montré rassurant sur l’emploi
en Suisse en évoquant un in-
vestissement d’un milliard de
francs dans la recherche.

Reste que pour les experts,
l’opération est davantage une
bonne affaire pour Ernesto
Bertarelli et les actionnaires
que pour le groupe lui-même.
Serono souffre en effet d’une
gamme de nouveautés «très
faible», estime Jérôme Schupp,
analyste à la banque Syz & Co.

La performance n’est pas à
la hauteur des investisse-

ments (20 à 30% du chiffre
d’affaires, contre 15% en
moyenne dans la branche).
D’où des soucis à long terme
qui ont incité Ernesto Berta-
relli à agir il y a un an. Mais
un peu tard aux yeux de Jé-
rôme Schupp, pour qui la so-
lution de facilité a été rete-
nue avec Merck.

Entité de taille moyenne
dans le secteur pharmaceuti-
que, Merck aurait surtout re-
porté ses visées biotechnolo-
giques sur Serono après

l’échec de sa récente tentative
de mettre la main sur son
compatriote Schering. Le
groupe allemand s’était fait
brûler la politesse par Bayer.
A la lumière des comptes
2005, le nouvel ensemble affi-
chera un chiffre d’affaires de
7,7 milliards d’euros.

Chimie et cristaux liquides
Serono est numéro trois

mondial des biotechnologies
derrière Genentech et
Amgen. De son côté, la so-
ciété Merck est essentielle-
ment active dans la chimie,
les médicaments et les cris-
taux liquides. /ats-ap

Bertarelli met les voiles
SERONO Le patron de la multinaltionale genevoise et vainqueur de la Coupe de l’America vend son entreprise au
géant allemand Merck en empochant dix milliard de francs. Cette opération met un terme à une saga d’une année

En chiffre d’affaires, Serono – ici le siège central de Genève – est numéro trois mondial des biotechnologies. PHOTO KEYSTONE

Le milliardaire Ernesto
Bertarelli est né en
1965 à Rome. Le pa-

tron de Serono est surtout
connu pour ses exploits en
voile, notamment sa victoire
dans la Coupe de l’America.

L’avenir du fils de Fabio
Bertarelli était cousu de fil
blanc: il serait appelé à re-
prendre la direction du
groupe que son grand-père
Pietro avait lui-même déjà di-
rigé jusqu’à sa mort en 1965.

Dès l’âge de dix ans, Er-
nesto Bertarelli accompagne
son père dans des voyages
d’affaires. A dix-sept ans, il
met la main à la pâte dans
l’établissement du budget an-
nuel de la firme.

Ernesto Bertarelli suit ses
études au Babson College
(Etats-Unis), puis obtient une
maîtrise en administration
des affaires (MBA) à Har-
vard. Il est nommé vice-prési-
dent d’Ares-Serono en 1991.

Cinq ans plus tard, il reprend
la direction d’Ares-Serono,
en qualité d’administrateur-
délégué. Malade, son père
entendait alors assurer la
transition à la tête de la mul-
tinationale.

Ernesto Bertarelli aiguille
à fond le groupe sur la bio-

technologie. Il décroche la
timbale avec l’homologation
du Rebif, un nouveau médi-
cament pour le traitement de
la sclérose en plaques. Au-
jourd’hui, ce produit repré-
sente un peu plus de la moi-
tié des ventes de la firme. Re-
vers de la médaille, Ernesto

Bertarelli n’est pas parvenu à
orienter son entreprise vers
des applications thérapeuti-
ques susceptibles de relayer
ce médicament vedette. Sans
aucun nouveau produit
phare, le patron a dû se ré-
soudre à vendre la société
centenaire. Parallèlement à
ses activités de patron, il est
aussi membre du conseil
d’administration de l’UBS.

Vedette mondiale
Toutefois, Ernesto Berta-

relli est surtout connu pour sa
passion pour la voile. Son pal-
marès sportif compte trois vic-
toires au Bol d’Or sur le Lé-
man et une à la Sardenia Cup.
Ernesto Bertarelli est devenu
une vedette planétaire en
2003 en Nouvelle-Zélande
lorsque son Team Alinghi a
décroché la Coupe de l’Ame-
rica, le trophée le plus presti-
gieux du monde dans le do-
maine de la voile. /ats

L’artisan du triomphe d’AlinghiSerono a une histoire de
plus de 100 ans. Le
groupe n’est helvétique

que depuis 1977, date de
l’implantation de son siège à
Genève. Il est aujourd’hui la
3e firme biotechnologie
mondiale et le leader plané-
taire dans les produits contre
l’infertilité.

La naissance de la firme re-
monte à 1906 à Rome. Le
docteur en chimie Cesare Se-
rono fonde alors l’Istituto far-
malogico serono (IFS). A sa
mort, l’IFS passe sous le con-
trôle du Vatican, qui en con-
fie le management à Pietro
Bertarelli.

Dès 1949, la société est en
passe d’extraire des hormo-
nes de l’urine de femmes,
afin de stimuler la fertilité.
Les deux premiers produits
du genre (le Pergonal et le
Profasi) sont développés dans
les années 1960. A la mort de
son père en 1965, Fabio Ber-
tarelli prend la direction de la
société, toujours en mains va-

ticanes. L’homme se révèle ra-
pidement un entrepreneur
hors pair. Il transforme l’IFS
en un groupe international.

La première filiale à
l’étranger est fondée en 1971
à Boston (Etats-Unis). Fabio
Bertarelli prend le contrôle
total de son entreprise en
1974. Trois ans plus tard, il
quitte l’Italie et implante le
siège du groupe à Genève. La
raison sociale inscrite au re-
gistre du commerce est Ares-
Serono.

Gros succès en 1998
Gros succès pour la société

en 1978: le premier bébé-
éprouvette du monde, Louise
Brown, est conçu notamment
grâce au Pergonal, fabriqué
par la multinationale helvéti-
que.

En 1998, Fabio Bertarelli
décède. Deux ans plus tôt,
son fils Ernesto avait pris la re-
lève. En 2000, Ares-Serono
devient Serono tout court et
entre à Wall Street. /ats

Une société centenaire

Ernesto Bertarelli en 2003 devant la Coupe de l’America
remportée en Nouvelle-Zélande avec Alinghi.PHOTO KEYSTONE



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

141970-1

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

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

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE      

Dame Gillian Weir       
Premier récital spécial “Les célébrités”. 
Oeuvres de: Liszt; Schnitzer; Slonimsky; Widor; Vierne;
Eben; Bovet et Lanquetuit 
Collégiale à Neuchâtel
Ve 29 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CENTRE DE CULTURE ABC    

Antilope Festival 06 - 

Ecologie de l’humain    
Le Souffle des jours. 
Choeur du Lycée Blaise-Cendrars 
et la Cie FAA-Zone Ltd. de Winterthour.
Chorégraphie: J.-C. Pellaton. Musique: F. Cattin.  
Temple allemand, à La Chaux-de-Fonds
Lu 25 et ma 26 septembre à 19h00 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-culture.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS       

Quand je mange 

de la crème fouettée...       
D’après Robert Walser, par le Théâtre du Sentier 
de Genève. Mise en scène: Anne-Marie Delbart. 
Jeu: Claude Thébert  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 27 et je 28 septembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch
SOCIETE DE MUSIQUE       

Orgue et Quatuor de cuivres        
Philippe Laubscher, orgue et le SwissChamberBrass
Quartet. Oeuvres de: Gabrieli, Bach,  Glazounov,
Rheinberger, Widor, Henry, Liszt et Monnikendam 
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Je 28 septembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE       

Sarclo, 

«A tombeau ouvert»       
«Mini-festival» pour le vernissage 
de son nouveau CD, avec Simon Gerber, 
Stephen Faulkner et Napoleon Washington
Café-Théâtre La Grange 
Je 28, ve 29 et sa 30 septembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-; 
abonnement 3 jours: Fr. 40.-
Réservations:  Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch 

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE        

Chut, je dors       
Par la Compagnie La Turlutaine  
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 30 septembre à 15h00; di 1er octobre à 11h00; 
me 4 octobre à 15h00. 
Public: tout petits enfants de 2 à 6 ans. 
Durée: 25 min. Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
22 septembre à minuit

Toboggan 
géant de

La Vue-des-Alpes

10 x 1 forfait

pour un enfant 

et un adulte

Une attraction sans pareil. 
Le toboggan comme sport de glisse 
en plein air s'adresse à chaque type de public. 

Apprécié de tous, le toboggan est un 
amusement à découvrir et à essayer 
absolument!

Nouveau:
chaque  mercredi  jusqu'à  la  fin  de  l'année
2006,  les  enfants  peuvent  participer  à  un
grand  concours  leur  permettant  de  gagner
un  scootcase  (trottinette  avec  sac  
incorporé)  d'une  valeur  de  Fr.  250.-..    

Il  leur  suffit  de  remplir  un  bulletin  
et  de  le  déposer  dans  l'urne  située  sur  le
site  du  Toboggan.  Le  tirage  au  sort  aura
lieu  chaque  mercredi  soir.

Les gagnants seront
avertis personnellement 
et pourront retirer
leur gain sur 
le site du 
Toboggan 
à La Vue-
des-Alpes.
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De Flims
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après le Conseil des
Etats en juin, le Natio-
nal a entamé hier la ré-

forme de l’imposition des
entreprises, qui concerne les
activités entrepreneuriales et
les investissements. Un pre-
mier volet, sur les sociétés
holding, avait été adopté en
1997. Les propositions de
non-entrée en matière et de
renvoi au Conseil fédéral,
déposées par la gauche, ont
échoué dans une proportion
de deux contre un.

Injustice à corriger
Point fort de cette révision:

l’allégement de la double im-
position économique, qui
frappe les bénéfices et les divi-
dendes des entreprises. «Si
l’imposition des sociétés est favora-
ble en comparaison internationale,
l’actionnaire, le fournisseur de ca-
pital-risque est, lui, fortement pé-
nalisédu fait de cette double impo-
sition», a expliqué Jean-Fran-
çois Rime (UDC /FR), rappor-
teur de la commission prépa-
ratoire.

La majorité a voulu «corri-
ger cette injustice» en plafon-
nant à 50% l’imposition des
«dividendes, parts de bénéfices,
excédents de liquidation et autres
avantages liés à la fortune com-
merciale».

Cette limite, dans l’impôt
fédéral direct, ne s’appliquera
que si les parts détenues par
l’actionnaire se montent au
moins à 10% du capital-ac-
tion. Ce qui ne touche guère
les actionnaires de grosses so-
ciétés (qui sont rares à détenir
10%), mais plutôt les PME.

Et dans les cantons? En
vertu de la loi sur l’harmonisa-
tion de la fiscalité directe, ils
devront reprendre cette exi-
gence minimale de 10%, mais
pas le taux d’imposition de
50%. Ce qui fait bondir Jean-
Noël Rey (PS/VS), qui voit
déjà des cantons choisir 25%
(Schwytz), voire 20% (Glaris),
dans une course à la concur-
rence à tout crin: «On deman-
dera bientôtauxentreprises defixer

elles-mêmes le montant d’impôt
qu’elles estiment devoir verser à
l’Etat!»

Le Conseil national a inter-
rompu ses débats à ce stade et
les reprendra début octobre.
Avec des décisions prises par la
majorité bourgeoise. Après le
refus des propositions contre
l’entrée en matière et pour un
renvoi, la gauche a explicite-
ment annoncé le lancement
d’un référendum contre cette

révision. «Vous aurez sans doute
gain de cause au Parlement, mais
nous aurons raison devant le peu-
ple», a lancé le socialiste Didier
Berberat, à l’adresse de la ma-
jorité.

Perte ou investissement?
Le député neuchâtelois a

notamment dénoncé une poli-
tique de «cadeaux fiscaux» des-
tinée à une petite minorité de
gens, et qui priveront la Con-

fédération, les cantons et l’AVS
d’environ 1 milliard de francs.
Pour Dominique de Buman
(PDC /FR), ces pertes s’inscri-
vent dans une dynamique: à
terme, l’assiette fiscale est élar-
gie par l’attrait qu’exercent
des conditions améliorées, et
les pertes finissent par être lar-
gement compensées. «On l’a
vu aveclevoletde1997surles hol-
dings: ces pertes sont des investisse-
ments». /FNU

«Le peuple dira non»
FISC Le Parlement trouvera une majorité bourgeoise pour alléger l’imposition des entreprises.

Mais en annonçant un référendum, la gauche est sûre de l’emporter devant le peuple

«Vous aurez sans doute gain de cause au Parlement, mais nous aurons raison devant le peuple», a lancé hier le
socialiste neuchâtelois Didier Berberat à l’adresse de la majorité du Conseil national. PHOTO MARCHON

LE FILM DE FLIMSZ
BOIS � Les écologistes ont le
sourire. Les écologistes ont
remporté une victoire hier au
Conseil des Etats, où ne siège
pourtant aucun Vert. Don-
nant suite à une pétition du
WWF, la Chambre des can-
tons a adopté une motion de
sa commission visant à rendre
obligatoire la déclaration de
l’origine du bois. On estime à
un million de mètres cubes
par an la quantité de bois
coupé sans autorisation et im-
porté en Suisse. /ats

BIÈRE � La navette continue.
Le Conseil national ne veut
pas baisser la garde en ma-
tière de prévention de l’al-
coolisme. Par 92 voix contre
81, il s’est prononcé à nou-
veau hier pour l’introduction
d’un article sur la protection
des jeunes dans la loi sur l’im-
position de la bière. La
Chambre des cantons devra
se prononcer une nouvelle
fois. Les deux conseils se sont
déjà mis d’accord sur l’idée
d’imposer la bière non plus
en fonction de son prix mais
de sa teneur en alcool,
comme dans les autres pays
européens. /ats

SECRET BANCAIRE � Projet
enterré. L’idée d’une inscrip-
tion du secret bancaire
(photo keystone) dans la

Constitution fédérale est défi-
nitivement enterrée. Sans dis-
cussion, le Conseil national a
classé hier deux initiatives can-
tonales de Zurich et de Zoug.
La Chambre du peuple en
avait fait de même au mois de
mai dernier avec les initiatives
des cantons de Genève, du
Tessin, d’Argovie, de Bâle-
Campagne et avec celle lancée
par l’UDC. /ats

Les Suisses ne pensent
plus que l’armée coûte
trop cher, selon le der-

nier sondage Univox sur le
thème de la sécurité publié
hier. Aujourd’hui, seuls 35%
des personnes interrogées esti-
ment qu’on dépense trop pour
l’armée. Ils étaient encore 50%
en 2004.

Depuis le début des enquê-
tes en 1989, les sondés n’ont ja-
mais été aussi peu nombreux à
critiquer les coûts de l’armée.
Ils ont peut-être été favorable-
ment impressionnés par l’enga-
gement des soldats dans les ré-
gions touchées par les intem-
péries d’août 2005, analyse
Martin Abele, auteur de
l’étude réalisée par l’institut
gfs.zürich. A cela s’ajoute le fait
que l’armée a vu son budget di-
minuer comme peau de cha-
grin ces dernières années.

Contrôle des frontières
Pour environ trois quarts des

sondés, l’armée est indispensa-
ble. Ils plébiscitent précisé-
ment son engagement lors de
catastrophes naturelles (99%)
et à l’étranger (79%). Pour la
plupart des personnes interro-
gées, les tâches des militaires

doivent être multiples: con-
trôle des frontières lors d’afflux
importants de réfugiés, sur-
veillance de conférences inter-
nationales, intervention lors de
manifestations ou actions anti-
terroristes.

La part des sondés favora-
bles aux actions antiterroristes
est pratiquement revenue au
niveau de 2000 (77%), après
une pointe en 2004 (86%). Les
Suisses constatent qu’il «ne se
passerien chez eux, explique Mar-

tin Abele. Ils ne se sentent pas di-
rectement concernés par les atten-
tats dans le monde». Près de 50%
pensent néanmoins que le pays
pourrait être touché un jour.

S’agissant de la situation in-
ternationale, les Suisses n’ont
toutefois jamais été aussi pes-
simistes qu’aujourd’hui. Ils
sont 57% à craindre une ag-
gravation pour les cinq pro-
chaines années, contre 44%
seulement en 2004. Le der-
nier pic (54%) remonte à

1993, année de récession éco-
nomique. Les optimistes ne
représentent plus que 3%
(16% en 1993).

Pour leur pays, les person-
nes interrogées appréhendent
surtout une pénurie de res-
sources énergétiques et de
matières premières: 69% pen-
sent qu’un tel scénario est
vraisemblable d’ici à 2011, soit
41% de plus qu’il y a deux
ans. La peur d’une surpopula-
tion étrangère a, elle, aug-
menté de 11% (de 66% à
77%).

700 personnes interrogées
Par ailleurs, la neutralité de

la Suisse est de moins en moins
sacralisée: 53% des sondés
pourraient accepter de l’aban-
donner sous certaines condi-
tions. Ils étaient 46% en 2004.
Toutefois, seule la position des
Alémaniques a changé. Les Ro-
mands ne sont toujours que
46% à envisager un change-
ment.

Le sondage a été effectué en
février 2006. Plus de 700 per-
sonnes ont été interrogées,
dont 75% en Suisse alémani-
que et les restants 25% en
Suisse romande. /ats

L’armée voit sa cote grimper
SÉCURITÉ Un sondage révèle que de moins en moins de personnes

jugent l’armée trop onéreuse. Le tabou de la neutralité s’effrite

Depuis le début des enquêtes d’Univox en 1989, les sondés
n’ont jamais été aussi peu nombreux à critiquer les coûts de
l’armée. PHOTO KEYSTONE

E N V I R O N N E M E N T

Une chasse
«durable»

La chasse des ongulés
suit les principes du
développement dura-

ble, soutient l’Office fédé-
ral de l’environnement
(Ofev). Ce dernier explique
que les animaux ne sont pas
tués en trop grand nombre
et qu’ils présentent une
structure des âges et des
sexes équilibrée.

Cette exploitation dura-
ble est due en grande par-
tie à la bonne planification
de la chasse dans les can-
tons, souligne l’Ofev. Cette
gestion «moderne» de la
faune sauvage a été rendue
possible notamment par la
circulaire n°21 de la Confé-
dération, parue il y a dix
ans.

8000 cerfs
En 2005, les disciples de

Saint-Hubert ont par
ailleurs tué quelque 8000
cerfs élaphes, 40.000 che-
vreuils et 15.000 chamois.
Le nombre d’ongulés est
resté stable en Suisse avec
des effectifs estimés à
26.000 cerfs, 150.000 che-
vreuils et 97.000 chamois,
précise la statistique fédé-
rale 2005. /ats

EN BREFZ
TUNNEL DE VIAMALA � Ré-
ouverture lundi. Le tunnel de
Viamala (GR), gravement en-
dommagé par l’incendie qui
a fait neuf morts la semaine
dernière, sera vraisemblable-
ment rouvert lundi prochain.
Sauf imprévu, les véhicules
pourront le traverser dans les
deux sens dès 5h, a annoncé
hier le Département des tra-
vaux publics des Grisons. Les
travaux de remise en état
vont coûter quelque 2 mil-
lions de francs. Divers tra-
vaux doivent encore être en-
trepris avant l’ouverture du
tunnel, notamment la pose
d’un nouveau revêtement sur
la chaussée. /ap

VIDÉOSURVEILLANCE � Au
tour de Lausanne et Genève.
Après Berne, Zurich et Bâle,
les CFF installeront d’ici à fin
2006 des caméras vidéo de
surveillance dans les gares de
Lausanne et Genève. L’an-
cienne régie espère ainsi
donner au public un senti-
ment de sécurité accru et agir
préventivement contre le
vandalisme. Première étape à
Lucerne, où, depuis hier, la
gare est surveillée par 40 ca-
méras. A Genève, le dispositif
comptera moins de dix camé-
ras dans un premier temps.
D’autres gares de Suisse
pourraient passer à la vidéo-
surveillance. /ats
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Moscou veut contrôler son pétrole
RUSSIE Le gouvernement poursuit son offensive contre les compagnies pétrolières étrangères.

Après avoir retiré une licence à Shell, il met maintenant la pression sur Total et BP

Après avoir retiré une li-
cence à Shell, la Russie
poursuit son offensive

contre les compagnies pétro-
lières étrangères. Elle a accen-
tué la pression sur le français
Total tandis que le britanni-
que BP pourrait également
voir ses projets menacés.

Le ministère des Ressources
naturelles a dit hier disposer de
«bases légales» pour un éventuel
retrait au géant français Total
de sa licence de développe-
ment du champ pétrolier de
Khariaga, dans le nord de la
Russie.

Disputes de longue date
Le champ de Khariaga pro-

duit actuellement environ
20.000 barils par jour. Il fait
l’objet depuis plusieurs années
d’âpres disputes, le gouverne-
ment russe accusant Total de
retards excessifs dans l’avance-
ment du projet. Total contrôle
50% du champ de Khariaga, le
groupe norvégien Hydro en
détient 40% et les autorités lo-
cales de la région de Iamalo-
Nenets 10%. Total a rejeté ces

accusations et assuré que la
compagnie respectait l’accord
de partage de production avec
l’Etat russe.

Ce type de contrat passé avec
les compagnies étrangères leur
fournit en principe des garan-
ties de stabilité en échange
d’un partage des revenus avec
l’Etat russe. «Nous continuons à

dire que nous travaillons dans le
respect des règles du contrat de par-
tage de production», a déclaré à
Paris une porte-parole de To-
tal.

Un responsable russe, le di-
recteur du département de la
politique et de la réglementa-
tion gouvernementale au mi-
nistère des Ressources naturel-

les, Sergueï Fedorov, a accusé
Total de ne pas respecter les
normes de production promi-
ses. Elles seraient près de deux
fois inférieures, selon lui, au
chiffre de 1,4 million de tonnes
par an prévu en 2004 et 2005.

Série de pressions
Ces menaces s’ajoutent à

une série d’autres pressions du
gouvernement russe à l’encon-
tre des accords de partage de
production conclus avec des so-
ciétés étrangères dans les an-
nées 1990, dont le projet Sa-
khaline 1 mené par le groupe
américain ExxonMobil et celui
de Sakhaline 2 de l’anglo-néer-
landais Shell.

Selon le «Financial Times»
d’hier, la justice russe menace
également de suspendre la li-
cence d’exploration du champ
gazier Konykta de TNK-BP, so-
ciété commune avec la compa-
gnie pétrolière britannique BP.
D’après le journal, le ministère
public de la ville sibérienne
d’Irkoutsk a demandé que
l’agence locale des ressources
naturelles suspende la licence

d’exploration de TNK-BP, re-
prochant à la compagnie an-
glo-russe de ne respecter ni
l’environnement ni le calen-
drier.

Ces affaires ont continué à
susciter des remous à l’étran-
ger. Le chef de la diplomatie
néerlandaise Ben Bot a critiqué
mercredi le retrait lundi du
permis environnemental de
Shell, évoquant une façon
d’agir de Moscou qui «mine la
confiance en la Russie».

Contre-offensive
Les sociétés japonaises enga-

gées dans Sakhaline 2, Mitsui et
Mitsubishi Corporation, ont
quant à elle affirmé hier envisa-
ger de céder une part du projet
au groupe public russe
Gazprom, afin que Moscou
lève son blocage.

Ces accords ont en effet été
signés à une époque où les prix
du pétrole étaient bas et le gou-
vernement russe faible et sont à
présent considérés en Russie
comme dépassés et défavora-
bles à l’Etat russe. /ats-afp-reu-
ters

Place Rouge à Moscou. Le gouvernement russe mène une
campagne acharnée pour reprendre le contrôle de ses
ressources pétrolières. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
THAÏLANDE � Les militaires
durcissent le ton. Les géné-
raux désormais au pouvoir à
Bangkok ont interdit hier les
réunions politiques et se sont
arrogés de nouvelles prérogati-
ves. Depuis Londres, le pre-
mier ministre Thaksin Shina-
watra a dit prendre acte – du
moins provisoirement – de
son renversement. Dans une
série de déclarations officielles,
les auteurs du coup d’Etat ont
soufflé le froid après avoir pro-
mis la veille qu’ils rendraient
rapidement le pouvoir à des ci-
vils. Ils ont d’abord confirmé
leur volonté de contrôle de
l’information. /ats-afp-reuters

IRAK � Arrestations. Deux di-
rigeants d’une mouvance radi-
cale chiite ont été arrêtés hier
à Najaf, ville sainte du sud de
l’Irak. Alors que la violence se
poursuit – au moins 32 per-
sonnes ont été tuées en
24 heures – les forces irakien-
nes ont pris le contrôle de la
sécurité d’une seconde pro-
vince du pays. Les deux diri-
geants ont été appréhendés
dans la nuit de mercredi à hier
lors d’opérations des forces de
sécurité contre les domiciles
de dirigeants de la mouvance
radicale chiite de Moqtada
Sadr, à Bagdad et Najaf. /ats-
afp-reuters

Le ministre français de
l’Intérieur Nicolas Sar-
kozy a suscité hier une

fronde sans précédent du
monde judiciaire. Deux hauts
magistrats en ont appelé au
président Jacques Chirac
après des critiques sur le man-
que de sévérité de certains ju-
ges face aux jeunes délin-
quants.

Dans un mouvement de co-
lère quasi simultané, les deux
très hauts magistrats ont publi-
quement dénoncé des propos
de Nicolas Sarkozy déplorant
la «démission» des juges de
Seine-Saint-Denis, un départe-
ment de la région parisienne
où avaient démarré les émeu-
tes urbaines ayant ébranlé la
France il y a près d’un an.

«J’aimerais que l’on 
m’explique comment 

on empêche 
un délinquant de 

récidiver si l’on n’a 
pas le courage de 

le mettre en prison» 
Nicolas Sarkozy 

Favori de la droite pour la
présidentielle du printemps
prochain, le ministre de l’Inté-
rieur s’est fait le champion de
la lutte contre l’insécurité, un
thème qui devrait être au cœur
de la campagne électorale.

Nicolas Sarkozy était monté
au créneau mercredi pour dé-
fendre son action après la dif-
fusion dans la presse d’une let-
tre du préfet de Seine-Saint-
Denis qui s’alarmait d’une
forte augmentation de la dé-

linquance dans la zone sous
son autorité.

Le ministre, qui avait déjà
mis en cause en juin le travail
des magistrats de cette juridic-
tion, a souligné que «depuis le
début de l’année, le nombre
d’écroués dans le département est
en baisse de 15,5% devant des dé-
linquants chaque jour plus vio-
lents». «J’aimerais que l’on m’ex-
plique comment on empêche un dé-
linquant de récidiver si l’on n’a
pas le courage de le mettre en pri-
son», avait-il ajouté.

Guy Canivet, premier prési-
dent de la Cour de Cassation, a
dénoncé hier une «nouvelle at-
teinte à l’indépendance de l’auto-
ritéjudiciaire», dans un commu-
niqué sans précédent.

Il a souhaité être reçu par le
président Chirac pour lui ex-
poser «la gravité de ces atteintes
réitérées à la répartition des pou-
voirs prévue parla Constitution et
le malaise ressenti parles juges».

Réunion d’urgence
Peu après, le premier prési-

dent de la Cour d’appel de Pa-
ris, Renaud Chazal de Mau-
riac, dénonçait «la stigmatisa-
tion de la justice à travers des for-
mules chocs et réductrices» et esti-
mait que l’attitude de Nicolas
Sarkozy «ne peut être acceptée».

Face à cette levée de bou-
cliers, le chef du gouverne-
ment, Dominique de Villepin,
a immédiatement convoqué
une réunion d’urgence en pré-
sence de plusieurs ministres,
dont Nicolas Sarkozy. Il a tenté
de calmer la polémique en sa-
luant l’engagement de tous les
acteurs dans la prévention de
la délinquance, parmi lesquels
il a cité «les magistrats».

L’opposition socialiste a elle
aussi vivement réagi aux pro-
pos du ministre de l’Intérieur
et affirmé que sa politique sé-
curitaire était un échec.

Un porte-parole de Ségo-
lène Royal, grande favorite des
sondages pour représenter la
gauche à la présidentielle, a
qualifié Nicolas Sarkozy
d’«antirépublicain dangereux».

Mais les socialistes, souvent
accusés dans le passé de faire
preuve «d’angélisme» face aux
jeunes délinquants, veillent
aussi à marquer leur volonté
de lutter contre l’insécurité.

Ils ont ainsi fermement con-
damné l’agression mardi soir
de deux policiers victimes
d’un guet-apens et violem-
ment frappés par une ving-
taine de jeunes dans une cité
sensible au sud de Paris. /ats-
afp-reuters

Sarkozy dans la tourmente
PARIS Les déclarations du ministre de l’Intérieur sur le manque de sévérité des juges face aux délinquants

déclenchent une véritable fronde dans le monde judiciaire. Deux hauts magistrats en appellent à Jacques Chirac

Dans un contexte fortement marqué par les présidentielles de l’année prochaine, les
socialistes ont accusé hier Nicolas Sarkozy d’être «un antirépublicain dangereux».

PHOTO KEYSTONE

Sarkozy
persiste

«L es Français savent
bien que ce que je
dis, c’est la vérité»,

a répondu hier soir Nicolas
Sarkozy, très critiqué pour
ses déclarations. «Ce n’est
pas mettre en cause l’indépen-
dance de la justice que de poin-
ter du doigt lorsqu’il y a des dé-
faillances et lorsqu’il y a des
choix idéologiques qui entraî-
nent des conséquences sur une
politique de sécurité», a main-
tenu Sarkozy à la sortie de
l’hôpital parisien de la Pitié-
Salpêtrière où il a rendu vi-
site à l’un des CRS blessés
mardi soir. /ap
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�
SMI

8373.6

+0.37%

�
Dow Jones

11533.2

-0.68%

�
Euro/CHF

1.5888

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2428

-0.74%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Serono P +17.5% 
Cytos Biotech N +6.8% 
Getaz Romang N +6.7% 
ADV Digital N +4.2% 
Minot.Plainpal. N +4.1% 
Gurit P +4.0% 

Plus fortes baisses 
Temenos N -2.8% 
EE Simplon P -2.6% 
Also Hold N -2.4% 
Conzetta Hold I -2.4% 
BKW FMB Energie N -2.4% 
Metall Zug BP -2.2% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.43 2.43
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.82 4.84
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 1.68

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

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

21/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8373.61 8342.37 8351.42 6709.57
Swiss Performance Index 6524.18 6498.32 6503.77 5129.76
Dow Jones (New York) 11533.23 11613.19 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2237.75 2252.89 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3857.14 3841.31 3897.40 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5962.03 5954.38 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5896.70 5866.20 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5208.32 5192.74 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15834.23 15718.67 17563.37 12996.29

SMI 21/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.80 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.45 73.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 111.90 112.20 112.50 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 73.60 71.50 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.20 73.20 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 997.00 995.00 1071.00 800.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 102.80 103.00 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 122.00 122.00 127.00 76.95 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.10 35.85 51.70 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.05 82.30 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 434.00 434.50 435.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 298.50 294.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.50 74.45 62.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.60 59.80 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.00 218.60 227.90 175.40 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1076.00 915.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199.00 1170.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.80 48.95 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 241.10 241.60 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 290.75 288.25 309.75 172.49 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.00 95.40 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 412.75 410.50 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 184.30 183.00 189.02 127.31 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.10 133.20 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 72.70 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 292.50 286.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 174.80 170.00 170.90 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.95 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.80 100.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 115.00 113.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 549.00 555.00 650.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.70 139.40 147.00 111.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1602.00 1590.00 1590.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 590.00 594.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 824.00 792.00 810.00 486.30
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 370.00 365.00 370.00 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.10 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.90 86.50 99.00 56.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.30 26.80 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.70 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 408.00 403.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.20 75.50 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.30 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 401.75 401.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 538.00 538.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 117.00 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 334.75 330.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.20d 8.60 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.50 255.00 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.50 3.05 1.85

21/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.11 73.42 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.67 27.66 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.93 82.59 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.24 54.26 59.38 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.28 32.06 32.35 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.03 45.34 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.11 76.19 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 64.54 65.88 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.10 60.88 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.62 49.90 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.20 44.45 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.18 21.51 34.90 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.24 42.64 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.78 64.11 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.75 10.01 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.44 35.02 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.96 31.77 33.50 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.22 14.69 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.87 36.78 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.61 83.42 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.46 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.23 64.19 65.33 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 38.34 37.78 38.29 31.33
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.88 27.18 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.61 65.12 65.99 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.21 28.47 28.51 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.74 61.63 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.49 17.61 18.74 15.70

21/9 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.83 22.70 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.34 14.30 15.59 11.35
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.14 8.08 8.13 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.20 47.64 49.41 34.14
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.39 9.34 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.61 139.95 102.27
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.16 29.11 30.08 20.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.92 38.87 40.16 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.75 49.39 49.51 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.22 39.23 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 111.30 111.40 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.44 92.87 100.13 73.31
Deutsche Telekom . . . . . . 12.31 12.09 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.22 100.27 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.30 25.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.72 17.40 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.32 36.48 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.49 34.52 34.66 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04 10.10 10.14 7.29
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 80.30 79.40 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.34 16.31 16.34 10.72
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.25 79.45 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.68 44.52 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.23 15.02 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.54 27.26 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.01 12.97 13.04 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.80 25.64 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.55 57.80 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.65 68.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 88.00 90.45 93.40 62.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.16 67.35 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 129.00 127.60 128.50 89.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.27 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.65 50.60 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.17 19.12 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.10 27.71 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.25 114.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.55 82.40
Cont. Eq. Europe 149.65 148.05
Cont. Eq. N-Am. 225.00 223.85
Cont. Eq. Tiger 72.95 73.10
Count. Eq. Austria 201.65 201.65
Count. Eq. Euroland 133.25 131.45
Count. Eq. GB 196.30 195.20
Count. Eq. Japan 8112.00 8057.00
Switzerland 339.35 335.05
Sm&M. Caps Eur. 149.74 148.88
Sm&M. Caps NAm. 146.84 145.62
Sm&M. Caps Jap. 21127.00 21089.00
Sm&M. Caps Sw. 351.15 349.60
Eq. Value Switzer. 159.60 157.50
Sector Communic. 183.03 180.75
Sector Energy 620.32 630.40
Sect. Health Care 434.81 431.50
Sector Technology 155.52 153.51
Eq. Top Div Europe 115.50 114.26
Listed Priv Equity 100.15 99.29
Equity Intl 173.60 172.75
Emerging Markets 183.20 184.15
Gold 795.20 803.70
Life Cycle 2015 116.85 116.60
Life Cycle 2020 122.70 122.35
Life Cycle 2025 127.25 126.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.20 102.05
Bond Corp EUR 101.55 101.40
Bond Corp USD 99.10 99.00
Bond Conver. Intl 114.05 113.85
Bond Sfr 92.15 92.00
Bond Intl 93.90 93.80
Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.61
Med-Ter Bd EUR B 110.99 110.97
Med-Ter Bd USD B 116.35 116.29
Bond Inv. AUD B 135.64 135.60
Bond Inv. CAD B 141.77 141.74
Bond Inv. CHF B 112.55 112.39
Bond Inv. EUR B 71.85 71.82
Bond Inv. GBP B 73.33 73.21
Bond Inv. JPY B 11568.00 11556.00
Bond Inv. USD B 120.41 120.32
Bond Inv. Intl B 110.89 110.85
Bd Opp. EUR 99.30 99.20
Bd Opp. H CHF 95.40 95.30
MM Fund AUD 180.83 180.80
MM Fund CAD 173.64 173.62
MM Fund CHF 142.87 142.87
MM Fund EUR 96.35 96.34
MM Fund GBP 115.98 115.97
MM Fund USD 178.88 178.85
Ifca 304.25 304.75

dern. préc. 
Green Invest 131.70 131.45
Ptf Income A 114.41 114.30
Ptf Income B 123.83 123.71
Ptf Yield A 143.27 142.95
Ptf Yield B 152.13 151.80
Ptf Yield A EUR 100.85 100.59
Ptf Yield B EUR 111.13 110.85
Ptf Balanced A 174.63 174.16
Ptf Balanced B 182.52 182.02
Ptf Bal. A EUR 103.95 103.59
Ptf Bal. B EUR 110.55 110.17
Ptf GI Bal. A 176.19 176.02
Ptf GI Bal. B 179.05 178.87
Ptf Growth A 228.93 228.03
Ptf Growth B 234.86 233.95
Ptf Growth A EUR 100.18 99.70
Ptf Growth B EUR 104.45 103.95
Ptf Equity A 286.55 284.88
Ptf Equity B 289.09 287.41
Ptf GI Eq. A EUR 106.94 106.78
Ptf GI Eq. B EUR 106.94 106.78
Valca 333.60 330.90
LPP Profil 3 142.95 142.60
LPP Univ. 3 138.60 138.05
LPP Divers. 3 164.25 163.40
LPP Oeko 3 121.50 121.20

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5691 1.6087 1.5615 1.6115 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2314 1.2626 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3393 2.3977 2.2825 2.4425 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1001 1.1279 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0552 1.0818 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9299 0.9585 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9387 19.4247 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0334 21.5634 20.4 22.2 4.50 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 580.7 584.7 11 11.25 1122.5 1142.5
Kg/CHF ..... 23321 23621.0 440.6 455.6 45243 45993.0
Vreneli ...... 130 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23200 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.90 76.70
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Le groupe d’aéronauti-
que et de défense
EADS a confirmé hier

que de «nouveaux retards»
étaient à prévoir pour la li-
vraison du gros porteur A380,
sans pour autant fixer de nou-
veau calendrier de livraison,
ni chiffrer l’impact financier
de ces nouveaux retards.

Le groupe, qui précise que
l’audit en cours de l’A380 n’est
pas terminé, reconnaît dans un
communiqué des «problèmes
persistants d’industrialisation liés
à l’équipement électrique des appa-
reils en production». «En consé-
quent, et selon nos informations à
cejour, d’autresretardsdelivraison
sont à prévoir», précise EADS.

Evaluation en cours
EADS prévoit de fournir «des

informations plus détaillées» dans
les quatre semaines à venir et
travaille à un plan d’action et à
l’établissement d’un calen-
drier ferme de livraisons pour
ses clients. Les différentes éta-
pes de vols d’essai de l’appareil
se déroulent comme prévu, a
précisé le groupe.

«Toutes les ressources nécessaires
sontmobiliséesafin demeneràbien
l’évaluation qui est en cours»,
poursuit le groupe. «En l’état
actueldeschoses, nousn’avonspas

encore finalisé le calendrier des li-
vraisons. Nous n’avons pas fina-
lisé non plus l’impact financier de
tels retards». En juin, EADS avait

déjà révélé un retard de six
mois dans la livraison des
A380, indiquant que ce retard
amputerait son résultat d’ex-

ploitation de deux milliards
d’euros sur les quatre années à
venir. Mercredi, le quotidien
«Les Echos» a évoqué de nou-
veaux retards de livraison, sans
doute six mois, pour les pre-
miers Airbus A380 en raison de
problèmes d’assemblage. Dans
son communiqué, EADS «ne
confirme ni n’infirme les informa-
tions rapportées par différents mé-
dias» sur le programme de
l’A380.

«Confiance»
Le ministre français de

l’Economie, Thierry Breton, a
réaffirmé hier toute sa «con-
fiance» à EADS et à Airbus.

«Tout le monde sait qu’il y a eu
des problèmes chez Airbus, il y a
une nouvelle direction qui a été
mise en place en particulier chez
Airbus avec Christian Streiff qui
est en train de procéder à une éva-
luation, tout ceci sera rendu pu-
blic», a-t-il ajouté.

La compagnie Emirates a
laissé entendre hier qu’elle
pourrait remettre en cause son
énorme commande de 45 ap-
pareils en raison de ces re-
tards. Les dirigeants de la com-
pagnie discutent actuellement
entre eux de l’opportunité de
maintenir cette commande.
/ap

L’A380 se fait attendre
AIRBUS De nouveaux retards sont à prévoir dans la livraison du gros porteur.

Emirates pourrait renoncer à sa gigantesque commande de 45 appareils

A380: jusqu’à six mois de retard, selon la presse économi-
que française. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DÉTAIL � Hausse en juillet.
Les ventes du commerce de
détail ont continué de progres-
ser en juillet en Suisse. Elles
ont augmenté de 1,7% au re-
gard du même mois de l’an
passé. En termes réels, soit cor-
rigés de l’inflation, la hausse
s’est inscrite à 2,1%. En termes
nominaux, les chiffres d’affai-
res cumulés sur sept mois ont
affiché une augmentation de
1,3% par rapport à la période
correspondante de l’an passé,
a fait savoir hier l’Office fédé-
ral de la statistique sur la base
de résultats encore provisoires.
Exprimée en termes réels, la
croissance a atteint 1,7%. /ats

BRUXELLES � Enquête pro-
longée. La Commission euro-
péenne a annoncé hier qu’elle
prolongeait jusqu’au 17 no-
vembre son enquête sur le pro-
jet de fusion entre GDF et Suez
après avoir reçu les proposi-
tions des deux entreprises con-
cernant ses griefs. L’enquête
devait initialement se terminer
le 25 octobre. Bruxelles a lancé
une enquête approfondie en
juin sur le projet de fusion.
L’exécutif de l’Union euro-
péenne s’inquiète des risques
de concentration dans les sec-
teurs du gaz et de l’électricité
en Belgique, et du gaz naturel
en France. /ap



Immobilier
à vendre
GALS/BE, dans un cadre résidentiel, au
bord de la forêt, villa individuelle 61/2
pièces, soit 167 m2 habitables. Parcelle de
1298 m2. Construction 2001, pompe à cha-
leur. Situation calme et privilégiée.
Fr. 805 000.-. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-543244

GAMPELEN, maison rénovée, sauna,
salle de billard, cave à vins climatisée, por-
tail électrique, parcelle de 700 m entière-
ment clôturée. Fr. 750 000.- + à vendre
séparément parcelle de 1000 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-537884

LA SAGNE, maison familiale 7 pièces, jar-
din, balcon, cheminée, situation calme.
Tél. 079 283 19 00 ou 032 931 29 62.

132-187663

OVRONNAZ/VS, 5 min. de la station, cha-
let neuf 51/2 pièces, 2 salles d’eau, 600 m2

terrain, accès facile, Fr. 340 000.-
tél. 079 252 31 33. 036-362785

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

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

Immobilier
à louer
À 25 MINUTES DE NEUCHÂTEL, Villars-
Bourquin (Grandson), bel appartement
meublé et agencé 110 m2, dans propriété
“Le Châtelet”, balcon, vue, place de parc.
Minimum 1 mois renouvelable. Fr. 1590.-
charges comprises. Tél. 032 756 60 71, le
soir - tél. 078 716 87 05, combox. 028-537897

A LOUER, place de parc dans garage col-
lectif à Neuchâtel. Fr. 170.-.
Tél. 079 658 21 85. 028-537871

À LOUER NEUCHÂTEL, Rue du Suchiez,
3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, bal-
con, cave, galetas. Loyer Fr. 1100.- +
charges. Date à convenir. Tél. 032 729 09 09.

028-537922

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

028-537792

MAGNIFIQUE 71/2 PIÈCES, vue, calme, 2
balcons, 1 garage + 2 places parc. Fr. 2500.-

tout compris. Malvilliers 24, 2043 Boude-
villiers. Tél. 079 305 55 24 . 156-752158

BÔLE, appartement de 51/2 pièces, 161 m2,
avec salon, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, cave, garage, place
de parc. 3ème étage avec ascenseur, vue sur
le lac. Loyer avec charges Fr. 2340.-. Libre
de suite. Tél. 032 730 67 60 -
tél. 079 232 22 31. 028-537874

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Cha-
peau-Râblé, service de conciergerie à
repourvoir avec appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains - W.C, hall
et balcon. Libre dès le 1er octobre 2006.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-187690

CORNAUX, pour le 1er novembre 2006,
appartement de 4 pièces. Fr. 900.- +
charges + garage. Tél. 032 757 24 16, aux
heures des repas. 028-537842

CORNAUX, 31/2 pièces ravissant, lumi-
neux, grand balcon, calme. Loyer Fr. 850.-
+ charges Fr. 165.-. Libre dès le 15 octobre
2006, place de parc. Tél. 079 302 23 04 ou
sms. 028-537837

CORTAILLOD, appartement 4 pièces avec
cachet, cuisine équipée, armoires murales,
galetas. Fr. 1200.- + chauffage. Libre dès
01.12.06. Tél. 032 842 20 96, soir. 028-537881

FONTAINEMELON, spacieux et lumineux
2 pièces dans villa. Cuisine agencée, bal-
con, lave-linge individuel, grand galetas.
Situation calme, parcage facile. De préfe-
rence sans enfant. Loyer Fr. 950.- charges
comprises. Tél. 032 853 31 92. 132-187684

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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 CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60. 028-537797

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

octobre. Tél. 032 857 19 31. 132-187633

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, poêle suédois, balcon au sud,
cave. Tél. 032 853 71 48. 028-537709

LE LANDERON (NE), grand 41/2 de 130 m2
avec beaucoup de cachet, cave, grenier, 2
places de parc, possibilités de garage.
machine à laver. Fr. 1600.- + Fr. 150.- envi-
ron. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 354 66 07 ou tél. 079 644 00 85.

028-537818

LE LOCLE, Collège 9, 3 pièces rénové, cui-
sine agencée. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 931 11 86. 132-187657

LE LOCLE, Billodes 44, spacieux 6 pièces.
Bien agencé, cachet, cheminée, jardin. Près
des écoles. Fr. 1 550.- charges comprises.
(Attestation de solvabilité demandée).
Garage à disposition. Pour visiter
tél. 079 633 67 57 / tél. 079 641 98 04.

132-187664

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

132-187634

LE LOCLE, 1 pièces, ensoleillé. Fr. 330.-
charges comprises. Tél. 079 392 18 50, midi
et soir. 132-187661

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Rue
Beau-Site 1, 3 pièces, lumineux, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de
parc. Libre dès le 01.11.2006. Fr. 1040.-
charges comprises. Tél. 079 240 29 58.

028-537700

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment boisé, confort, 2 pièces, 64 m2.
Fr. 720.-, charges Fr. 180.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-537736

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort.
Tél. 079 569 63 36. 028-537850

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifique
31/2 pièces, entièrement refait à neuf! Avec
cuisine agencée, carrelage dans toutes les
pièces, très spacieux et lumineux. Loyer
Fr. 1 650.- charges comprises. Libre dès le
30.09.06. Michel Wolf SA, tél. 032 721 44 00.

028-537914

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
situé dans le haut de la ville avec vue sur
le lac. Fr. 750.- charges comprises. Libre
dès le 01.10.06. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537909

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 3ème étage,
ascenseur, centre ville, cuisine équipée et
salle de bains, calme, spacieux, 60 m2. Libre
dès le 1er octobre. Fr. 850.- charges com-
prises y compris eau, électricité et téléré-
seau. Tél. 079 636 94 35. 028-537802

NEUCHÂTEL, 2 studios meublés, près de
la gare, du centre et de l’Université. Un à
Fr. 550.- à l’autre à Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03 prof. 028-537759

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces lumineux,
site calme, grand hall, cuisine agencée,
proche gare. Fr. 1130.- charges comprises.
Possibilité place de parc Fr. 80.-. Libre le
15.10.06. Tél. 078 738 33 58. 028-537796

PESEUX, 31/2 pièces, grand séjour, cuisine
agencée, WC séparés, balcon, vue sur le
lac. Fr. 1240.- + charges, garage (Fr. 110.-).
Libre au 01.11.2006. Tél. 079 287 07 06.

028-537839

SAINT-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-537006

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon + vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 1130.- + Fr. 260.- de
charges + 1 garage Fr. 120.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-537711

ST-BLAISE, dans un quartier tranquille,
bel appartement de 41/2 pièces en duplex,
très bon état, clair et spacieux avec cuisine
agencée, très grande cheminée de salon et
cave. Loyer Fr. 1 700.-  Fr. 200.- de charges.
Libre de suite. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537911

ST-BLAISE, dans le haut dans un quartier
tranquille, jolis studios non meublés. Loyer
dès Fr. 580.-. Libre de suite. Michel Wolf SA,
tél. 032 721 44 00. 028-537917

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

132-187604

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, Gre-
nier 32, 41/2 pièces, cuisine agencée, cave,
buanderie. Libre 1er octobre, Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 079 692 92 14.

132-187688

URGENT À LOUER À NEUCHÂTEL,
pour le 1er novembre, 31/2 pièces rénovées,
vue splendide lac. Fr. 1305.- charges com-
prises. Tél. 076 450 81 81. 028-537840

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

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

Animaux
À DONNER, CHATON 31/2 mois, vacciné.
Tél. 079 771 13 08. 028-537849

A VENDRE 2 boxs Elevage pour oiseaux,
fermés sur 3 côtés avec séparation. Prix
neuf Fr. 220.- cédés à Fr. 100.-. Bon état. 1
cage à cobaye Fr. 40.-. 1 parc extérieur pour
lapin. Prix neuf Fr. 120.- cédé Fr. 80.-.
Tél. 032 920 39 10. 132-187665

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

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

028-536100

A vendre
AU PLUS OFFRANT, anciens outils
d’ébénisterie (rabots, scies, gouges, etc... )
Coulet, tél. 032 753 38 31. 028-537758

COMPTOIR STRATIFIÉ, parfait état, 120
x 60 cm. Fr. 400.-. Tél. 032 841 37 84.

028-537794

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR,
toutes sortes de pommes, prix intéres-
sants, selon quantité. Reuille Jean-Daniel,
1588 Cudrefin. 079 416 22 76. 196-177287

TABLE DE MASSAGE PLIABLE en bois.
Tél. 079 438 60 84. 028-536411

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-192223

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

132-187682

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

028-537340

Erotique
A COUVET, Solène, pulpeuse, blonde
(38). Détente chic! Messieurs, courtois, 50
ans + reçoit aussi samedi, dimanche, cadre
discret. Tél. 079 810 29 38. 028-537862

ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-537901

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

132-187680

Vacances
OVRONNAZ, 2 ou 31/2 pièces, neufs, plein
sud, 100 m des bains, vue splendide.
Tél. 079 342 02 39. 028-537643

OVRONNAZ 2 ou 31/2 pièces, neuf, plein
sud, 100 mètres des bains, vue splendide.
Tél 079 342 02 39. 132-187579

Demandes
d’emploi
CHERCHE TOUS TRAVAUX administra-
tifs-comptabilité - salaires - logiciels, très
performant, sur place ou à domicile.
Tél. 032 932 13 76 ou tél. 079 201 73 27.

132-187685

EXTRA pour fête des vendanges, cuisine
ou service. Tél. 079 766 16 76. 028-537814

Offres
d’emploi
CHERCHONS UNE RÉCEPTIONNISTE à
50% (après-midi). Âge idéal 30-35 ans.
Bonnes connaissances d’allemand (parlé).
Les dossiers de candidatures sont à adres-
ser au plus tard jusqu’au 30 septembre
2006 à : Usine Decker SA, Route de Provins
28, 2087 Cornaux. 028-537815

JE CHERCHE UNE SECRÉTAIRE, si pos-
sible à la retraite et région de la Béroche,
connaissant ordinateurs, pour m’aider à la
réalisation d’un catalogue d’Arts.
Tél. 032 835 17 76. 028-537846

VOUS ÊTES ETUDIANTS/TES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site dvdfly.ch, lea-
der de la location on line, recherche des
télévendeurs/euses pour son centre d’ap-
pel de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes + prime, activité 30% ou 80%.
Appelez-nous dès 14h au tél. 032 720 10 24.

028-535185

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.

028-537533

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

028-535174

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

028-536679

BATEAU ALUMINIUM MOTEUR 6 CV.
Fr. 2000.-. Tél. 079 658 90 71. 028-537876

BMW 330, Ci, année 2002 toute option.
Intérieur cuir, carrosserie noir métalisé,
boîte de vitesse SMG commande au volant
multifonction. GPS professionnal, système
hifi harmann kardon. Pour renseignement
tél. 079 637 50 44. 132-187698

CHERCHE VESPA 125 cm3, d’occasion en
bon état. Tél. 078 811 19 12. 132-187683

DANS LE CADRE D’UNE SUCCES-
SION, nous offrons à vendre une Volvo S60
2,4T. Argus Fr. 16 000.-. Tél. 032 729 11 03,
prof. 028-537762

FREELANDER, année 1998, 60 000 km,
très bon état, plusieurs options, expertisée.
Fr. 12 900.-. Tél. 079 411 87 67. 132-187624

MERCEDES 200E DIESEL. Fr. 5000.-.
Tél. 079 695 15 14. 028-537805

VOLVO V40 1.9 D break, 2002, 43 000 km,
expertisée, garantie 12 mois. Prix :
Fr. 25 000.- Tél. 032 968 13 93. 132-187628

Divers
À MONTMOLLIN, restaurant de la Gare le
23.09.06 dès 18h, présentation de bijoux
Jenny Lane avec concours.
Tél. 079 641 96 08. 028-537882

ÉCOLE ENNOUR de la langue arabe.
Reprise des cours le 30.09.06 à 9h.
Ancienne école primaire de la Maladière en
face du CPLN. Tél. 079 639 40 68 ou
Tél. 079 719 26 04. 028-536838

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

BRIC-À-BRAC, mini prix. Vendredi 22,
samedi 23, samedi 30 septembre de 10h à
16h. Collonges 10, La Neuveville.
Tél. 032 751 31 47. 028-537880

CLUB DE RELIURE, reliez et réparez vos
livres préférés dans l’ambiance de l’atelier,
en petite équipe sympathique, avec des
conseils et moyens professionnels. Ren-
seignements : tél. 032 731 86 62. 028-537806

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

FÊTE DES VENDANGES. Venez déguster
nos délicieuses flammekuech au stand de
la société philantropique union (derrière
l’hôtel de ville), le bénéfice sera intégrale-
ment versé aux Perces-Neiges. 028-537894

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-186171

FRAISES À CUEILLIR à Wavre et tomates
pour la sauce. Tél. 079 439 49 58. 028-537919

GRAND VIDE GRENIER d’automne à la
cabane, chemin des Valangines 97-99, Neu-
châtel. Choix fabuleux, à petits prix. Les 22
et 23 septembre 2006 de 10h à 18h30 non-
stop. Tél. 079 375 85 15. 028-537757

LA PREMIÈRE : dîner sur l’eau et aux chan-
delles. Pour réservez 032 721 34 51.

028-528755

LAURENT BRUNETTI en concert au
Casino du Locle le 23 septembre à 20h.
Réservation kiosque des Jeannerets
tél. 032 931 14 22. 132-187666

MASSAGE DE VOS PIEDS + (pédicure à
souhaite) à votre domicile Fr. 60.- /Heure +
Fr. 10.- /déplacement. Tél. 076 594 58 15.

006-530512

ROBES DE MARIÉES - promotion unique
du 21.09 au 7.10 -50% sur collection 2006.
Jardin de la mariée - Tél. 032 968 32 51.

132-187467

TENNIS EN HIVER: dès le 16.10.06 encore
heures à louer au Tennis Indoor du Mail,
Fr. 300.- à Fr. 780.- l’heure pour 27
semaines. Tél. 079 251 28 91. 028-537540

TIMBROPHILIA LA CHAUX-DE-FONDS
- Exposition philatélique du 100e anniver-
saire. Migros Métropole Centre, du mer-
credi 20 au samedi 23 septembre 2006.

132-186768

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-537588

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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De notre envoyé spécial
J u l i a n C e r v i ñ o

Fabian Cancellara s’était
réveillé deux fois pen-
dant la nuit. Il avait rêvé

de sa course, du parcours, de
son titre, d’une journée par-
faite. Le rêve est devenu réalité
dans l’après-midi. Au terme
d’un chrono sensationnel, le
Bernois a fêté son premier titre
de champion du monde élites.
Une suite logique après ceux
conquis chez les juniors
(en 1998 et 1999). La progres-
sion est parfaite et surtout inar-
rêtable. Comme ce coureur de
25 ans, surpuissant et bourré
de talent. Qui fait autant d’en-
vieux que de sceptiques…

«J’ai montré  
qui était le patron» 

Fabian Cancellara 

«Franchement, je ne pouvais rê-
ver mieux, avouait Fabian Can-
cellara au pied du podium où
il venait de revêtir son maillot
arc-en-ciel. Tout s’est passé par-
faitement. C’est très rare de vivre
une pareille journée sur un vélo.»
Impossible de faire mieux ef-
fectivement. Ecrasés par la
puissance du Suisse, ses rivaux
n’ont rien pu faire. Vinokou-
rov (3e), victime d’un bris de
guidon, ne trouvait rien à re-
dire: «Même si je n’avais pas
connu d’ennuis mécaniques, je ne
pense pas que j’aurais pu gagner»
avouait le Kazakh. Avec 1’49’’
de retard, le récent vainqueur
de la Vuelta ne pouvait que
s’incliner. Comme Zabriskie
(2e à 1’29’’) et tous les autres.

René Savary, entraîneur na-
tional, était lui subjugué. «C’était
merveilleux d’être dans la voiture
derrière Fabian, confiait-il. C’était
comme dans un film. Il est allé tou-

jours plus vite, sans à-coups. C’était
la course parfaite.» Une sorte de
symphonie sur vélo dans la ville
natale de Mozart.

«Après ma deuxième place
(réd: derrière Millar) lors du
chrono de la Vuelta à Cuenca, j’ai
montré qui était le patron, repre-
nait ce fils de père italien et de
mère bernoise. Je voulais gagner
cette course et j’y suis parvenu. Je
suis heureux. Avec mon mariage,
la future naissance de mon enfant
et ma victoire à Paris-Roubaix,
c’est certainement la plus belle an-
née de ma vie.»

Seule ombre au tableau, les
ennuis vécus par son équipe
CSC et sa non-sélection pour le
Tour de France. «Ce furent des
moments difficiles, mais j’ai vite
surmontéma déception. Ily a aussi

la perte d’un de mes anciens entraî-
neurs qui m’a beaucoup peiné.»
Evidemment, Fabian Cancel-
lara lui dédiait sa victoire,
comme à son épouse Stépha-
nie, qui le rejoindra au-
jourd’hui.

«Pas encore à ma limite»
Maintenant, Fabian Cancel-

lara va pouvoir regarder en-
core plus haut et plus loin. «Ce
succès me permet de penser à d’au-
tres choses. Je n’ai que 25 ans et
j’arrive dans les meilleures années
de ma carrière. Je n’ai pas encore
atteint ma limite. Je rêve encore de
remporter de belles victoires. Milan
- San Remo, leTourdes Flandres et
le championnatdu monde en ligne
feront partie de mes prochains ob-
jectifs.» Et le record de l’heure?

Le Bernois ne veut pas abor-
der la question. «A coup sûr, ila
le potentiel pour le battre» estime
René Savary.

On n’est donc pas prêt d’ar-
rêter de parler de Fabian Can-
cellara. Il ne reste plus qu’à es-

pérer que ce sera pour ses ex-
ploits sportifs et non pas pour
des problèmes de dopage. Car,
actuellement, personne n’est à
l’abri d’un faux-pas. En atten-
dant, il ne reste qu’à s’incliner
devant un tel exploit. /JCE

Le rêve de Cancellara
CYCLISME Le Bernois est devenu champion du monde du contre-la-montre à Salzbourg. Le coureur suisse

a totalement écrasé la concurrence. Après sa victoire à Paris-Roubaix, il ne pouvait pas espérer mieux

PIGNONS SUR ROUEZ

SPORTPREMIÈRE

La lettre mystérieuse

Les dirigeants du Tour de
Romandie ont, enfin, reçu la
lettre de l’UCI les informant
de l’obtention d’une licence
provisoire pour le ProTour.
Enfin, l’UCI leur a remis
une copie. Ledit courrier of-
ficiel, transmis à la Fonda-
tion du cyclisme romand,
n’a pas pu être relevé pour
cause de vacances. Vive la
communication moderne!

Patience payante
La patience, ça paie! La

preuve, le coureur (le Da-
nois Vandborg) resté le plus
longtemps sur le «hot seat»,
réservé au détenteur du
meilleur temps du contre-
la-montre, a reçu une mon-
tre Tissot. Pour non-respect
de cette règle, la Tchèque
Kozlikova a, elle, eu droit à
une amende de 50 francs.

Démenti espagnol
Suite à des informations

de la presse allemande, la Fé-
dération espagnole et le Mi-
nistère espagnol des sports
ont démenti l’implication
d’Alejandro Valverde dans
l’affaire Puerto. Les autorités
espagnoles garantissent, par
ailleurs, qu’aucun de leurs
coureurs présents à Salz-
bourg n’a été contrôlé positif
lors de la Vuelta et n’est im-
pliqué dans une quelconque
affaire de dopage. Jusqu’à
preuve du contraire…

Code dénoncé
L’association des coureurs

espagnols a dénoncé le code
éthique du ProTour devant
un tribunal de Madrid. Elle
estime que ce règlement
viole les droits sur le travail
et le principe de la présomp-
tion d’innocence. Le hic,
c’est que ces coureurs ont
implicitement accepté ce
code en signant un contrat
dans une équipe ProTour...

Au tour d’un Autrichien
Après les Sud-Américains

mercredi, c’est un Autri-
chien qui est tombé dans les
mailles de la lutte antido-
page. Marco Oreggia, en-
gagé dans la course sur
route des M23, a fait l’objet
d’un contrôle urinaire à
l’entraînement diligenté
par la fédération autri-
chienne. On y a décelé des
traces d’EPO et le coureur a
été privé de Mondiaux.

Grosse prise
Puisqu’on est dans le do-

page, restons-y. Lors des 36
perquisitions effectuées en
Italie, les carabinieri ont réa-
lisé une grosse prise. Selon
«La Gazzetta dello Sport»,
quelque 100.000 ampoules
de produits dopants ont été
trouvées. Plusieurs person-
nes ont été incarcérées, dont
l’un des parents d’un cou-
reur de premier plan. Il n’a,
par contre, rien été trouvé
chez Luca Paolini. /JCE

Sur son vélo, Fabian Cancellara a réalisé une sorte de symphonie dans la ville natale de Mozart. PHOTO KEYSTONE

Le Biennois Daniel Gisi-
ger (51 ans) succédera
donc à René Savary au

poste d’entraîneur national
dès le 1er octobre. Présent à
Salzbourg, où il s’occupe de
son protégé, le grand espoir
Moldave Alexander Pliusch-
kin, l’ex-responsable du Cen-
tre mondial du cyclisme
(CMC) s’exprime sur sa nou-
velle fonction et sur les travaux
à entreprendre à Swiss-Cycling.

Daniel Gisiger, pourquoi
avez-vous accepté ce poste
alors qu’il y a une année
vous l’auriez refusé?

D.G.: J’ai tout d’abord bien
réfléchi avant de donner mon
accord. Mon départ précipité
du CMC m’a passablement af-
fecté. Je ne voulais pas revivre
la même chose. J’ai donc pris
mon temps, mais la proposi-
tion et le discours du prési-

dent de Swiss-Cycling Mel-
chior Ehrler m’ont séduit.

Quel sera votre rôle?
D.G.: Il n’est pas encore dé-

fini précisément. Pour moi, il
n’est pas évident de remplir
une autre fonction que celle
d’entraîneur. Je pense avoir
des qualités de formateur. Je
ne sais pas si la direction tech-
nique me convient bien. Je
n’entends pas me disperser
dans mes tâches. Je veux sur-
tout être sur le terrain.

Qu’est-ce qui vous mo-
tive?

D.G.: La volonté de redon-
ner au cyclisme suisse ce qu’il
m’a apporté lorsque j’étais
professionnel. Je vais m’inspi-
rer de l’exemple de mon an-
cien entraîneur national, Os-
car Plattner.

Aurez-vous les moyens de
travailler dans de bonnes
conditions?

D.G.: Je veux avant tout
avoir les coudées franches. Je
ne veux pas vivre la même si-
tuation qu’au CMC, où je n’ai
pas pu mener à bien ce que
j’avais entrepris. Je sais que
Swiss-Cycling n’a pas beau-
coup de moyens, mais on fera
avec ce qu’on a.

Que pensez-vous de la re-
lève suisse?

D.G.: Il n’y a plus d’avenir.
Le nombre de juniors et de ca-
dets est catastrophique. Les
équipes et les courses dispa-
raissent. Il faut remettre les
clubs et les organisateurs au
premier plan et voir avec eux
où sont les problèmes.

Comment améliorer
l’image du cyclisme auprès
des jeunes?

D.G.: C’est un grave pro-
blème. Il s’agit tout d’abord
de montrer que notre fédéra-
tion lutte contre le dopage.

Nous devons montrer l’exem-
ple et encadrer les jeunes. En-
suite, ils doivent être préparés
à affronter la jungle du cy-
clisme professionnel.

Quel est votre avis sur
l’état du cyclisme?

D.G.: Les succès de la lutte
antidopage peuvent apparaître
comme mauvais pour le vélo,
mais en fait c’est une bonne
chose. Notre sport a l’image
qu’il mérite. A nous de lui en
donner une autre en montrant
aux autres sports que nous nous
battons contre le dopage. Il
s’agit aussi de prouver aux jeu-
nes que le vélo n’est pas aussi
difficile que cela. Il faut enlever
cette idée de souffrance. Il est
loin d’être impossible de deve-
nir professionnel. Si on se pré-
pare bien et qu’on dose bien
ses efforts, notre sport n’est pas
inhumain. La notion de plaisir
doit être présente. /JCE

CLASSEMENTSZ
Salzbourg (Aut). Mondiaux sur route.
Contre-la-montre élites (50,83 km): 1.
Cancellara (S, photo Keystone)
1h0011’’ (50,664 km/h). 2. Zabriskie
(EU) à 1’29’’. 3. Vinokourov (Kaz) à
1’49’’. 4. Vandborg (Dan) à 1’53’’. 5.
Lang (All) à 2’08’’. 6. Kiryenka (Bél) à
2’13’’. 7. Hoste (Be) à 2’31’’28. 8. Ro-
gers (Aus) à 2’31’’86. 9. Grivko (Ukr) à
2’45’’. 10. Gusev (Rus) à 2’53’’. Puis: 11.
Kashechkin (Kaz) à 2’54’’. 15. Millar
(GB) à 3’21’’. 27. Klöden (All) à 4’42’’.
45. Schär (S) à 6’44’’. 52 classés.
Temps intermédiaires. 10,1 km: 1. Can-
cellara (S) 13’58’’. 2. Zabriskie (EU)
14’16’’. 3. Kyrienka (Bél) 14’21’’. 4.
Lang (All) 14’23’’. 5. Belohvosciks (Let)
14’24’’. Puis: 13. Vinokourov (Kaz)
14’38’’. 35 km: 1. Cancellara (S) 44’13’’.
2. Zabriskie (EU) 45’09’’. 3. Vinokourov
(Kaz) 45’39’’. 4. Vandborg (Dan)
45’48’’. 5. Rogers (Aus) 45’51’’. /si

Les travaux de Daniel Gisiger

PORTRAITZ
Nom: Cancellara.
Prénom: Fabian.
Né le: 18 mars 1981 à Berne.
Taille: 1,86 m. Poids: 80 kg.
Etat civil: marié depuis août 2006 à
Stephanie; père dans quelques se-
maines.
Equipes: Mapei (2001-2002), Fassa
Bortolo (2003-2005), CSC (depuis
2006).
Palmarès: champion du monde du
contre-la-montre 2006, champion du
monde juniors du contre-la-montre
1998 et 1999. Courses d’un jour: Pa-
ris-Roubaix 2006, championnat du

monde du contre-la-montre 2006 (3e
en 2005), championnat de Suisse du
contre-la-montre 2002, 2004 et 2006,
GP Eddy-Merckx 2002 (clm. avec Bo-
drogi). Courses par étapes: Tour de
Rhodes 2001 et 2002, GP Erik Breu-
kink 2002, Tour du Danemark 2006,
prologue du Tour de Romandie 2003,
prologue du Tour de Suisse 2003, une
étape de Paris-Nice 2005, une étape
de Tirreno-Adriatico 2006, contre-la-
montre du Tour de Catalogne 2006.
Grands tours: Tour de France: prolo-
gue du Tour de France 2004 (Liège),
maillot jaune pendant deux jours. /si
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C Y C L I S M E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu’au dimanche 24 septembre, à Salzbourg (Aut).

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Première phase de poule, deuxième tour, mardi 26 et mercredi 27
septembre.
COUPE DE L’UEFA
Premier tour, matches retour, jeudi 28 septembre: 19h30:
Grasshopper - Atvidaberg. Rabotnicki Skopje - Bâle. 20h30: Bayer
Leverkusen - Sion.

T E N N I S

SUISSE - SERBIE
Coupe Davis, match de barrage pour le maintien dans le groupe
mondial, du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, à Genève
(Palexpo).

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNA, interclubs, dimanche 24 septembre, à 13h30 aux Crêtets.

C O U R S E À P I E D

COURSE CONTRE LA FAIM
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, samedi 23
septembre dès 13h à La Chaux-de-Fonds (lycée Blaise-Cendrars).

F O O T B A L L

FRIBOURG - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 23 septembre, à 16h30 à Saint-Léonard.
LAUSANNE-SPORT - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, samedi 23 septembre, à 19h30 à la Pontaise.
AC LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 24 septembre, à 16h au Cornaredo.

H I P P I S M E

CONCOURS AMICAL DU SYNDICAT CHEVALIN
Vendredi 22 septembre (de 8h15 à 12h), épreuve de formation
pour chevaux de 3 ans et samedi 23 septembre (dès 9h),
épreuves degrés I-II-III, au manège de Fenin.

H O C K E Y S U R G A Z O N

NEUCHÂTEL - BLACK BOYS GENÈVE
Première ligue groupe ouest, dimanche 24 septembre, à 11h
aux Charmettes.

H O C K E Y S U R G L A C E

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE
LNB, samedi 23 septembre, à 19h30 aux Mélèzes.
STAR CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
Match amical, dimanche 24 septembre, 19h aux Mélèzes.
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 26 septembre, à 20h à la Litternahalle.
UNTERSEEN-INTERLAKEN - NEUCHÂTEL YS
Match amical, mardi 26 septembre, à 20h15 à Matten.

R U G B Y

LA CHAUX-DE-FONDS - TESSIN
LNC, samedi 23 septembre, à 14h aux Arêtes.

V T T

POILIE-BIKE
Dixième et dernière étape de la Watch Valley Bike Cup, samedi
23 septembre, dès 13h45 au Noirmont.

Sanel Kuljic et Sion devront réaliser un exploit face au Bayer Leverku-
sen de Pirmin Schwegler pour poursuivre l’aventure en Coupe de
l’UEFA. PHOTO LAFARGUE

Pascal Albisetti et Neuchâtel YS: un dernier match amical avant la reprise
du championnat le week-end prochain. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
L a u r e n t M e r l e t

Les courses de VTT dans
la région ont attiré, en
moyenne, presque un

tiers de participants en moins
cette année, poursuivant ainsi
une tendance qui se pro-
longe dans le temps. Ce sport
semble connaître une baisse
d’intérêt. Du moins, c’est ce
que pensent plusieurs res-
ponsables des compétitions
du canton.

D’autres estiment au con-
traire que ce sport récent – ap-
paru dans les années 1970 aux
Etats-Unis, découvert dix ans
plus tard en Suisse et en Eu-
rope, intégré aux Jeux olympi-
ques d’Atlanta en 1996 – reste
en pleine effervescence. Pour
eux, la régression serait la ré-
sultante d’un surplus de cour-
ses dans la région.

Phénomène de lassitude
Selon Jean-Jacques

Jeanmaire, président du co-
mité d’organisation de la
Com’Bike, cette baisse d’inté-
rêt pour ce genre de manifes-
tations est estimée entre 20 et
30% par rapport à l’année pas-
sée.

Pour Roland Müller, prési-
dent du comité d’organisation
de la Watch Valley Bike Cup, le
constat est le même. «Même si
certaines compétitions se portent
très bien à l’image de l’édition
2006 de l’Eole Bike, qui a connu
une affluence tout à fait remar-
quable, la tendance générale est à
la baisse», analyse-t-il.

La faute à des parcours par
trop répétitifs qui entraînent
une lassitude chez les cou-
reurs, à l’âpreté d’un sport qui
demande énormément d’ef-
forts et de sacrifices tendant à
décourager un bon nombre
de coureurs, au manque de
clubs formateurs et, last but
not least, aux problèmes liés
aux contraintes de la vie so-
ciale.

Pour endiguer le phéno-
mène, les organisateurs font
preuve de courage et d’une
grande ingéniosité.

Prix attractifs
Pendant que certains modi-

fient le tracé de leur parcours
– comme c’est le cas pour la
Mega Bike – afin de garder
d’année en année leur mani-
festation attractive, plusieurs
proposent des prix alléchants
(montres de marque ou vélos
de course professionnels) et
d’autres encore tentent de fi-
déliser les vététistes en leur
proposant des abonnements à
des prix avantageux valables
sur plusieurs courses.

Certaines personnalités in-
fluentes du monde du VTT ne
croient pas en une stagnation,

voire à une baisse de la partici-
pation. Au contraire, elles pen-
sent même que ce sport est en
excellente santé et estiment
que cette stagnation est due à
un calendrier surchargé et très
mal réparti dans le temps.

Désaffection féminine
Selon Didier Magnin, an-

cien président de la Mega
Bike, il y a trop de manifesta-
tions dans la région. «Les gens
doivent opérer des choix, c’est évi-
dent. Cela a pourconséquence que
certaines compétitions sont délais-
sées parles coureurs au profitd’au-
tres courses. Si la Watch Valley
Bike Cup n’attire pas vraiment les
foules, la Jur’Alp Cup, elle, fonc-
tionne très bien», explique-t-il.

Toutefois, en ce qui con-
cerne la participation fémi-

nine, Didier Magnin rejoint le
point de vue de Jean-Jacques
Jeanmaire et Roland Müller. Ils
avouent avoir observé une
baisse d’intérêt considérable.
«C’est vrai que les femmes se désin-
téressent progressivement de ce
sport. La relève féminine constitue
d’ailleurs un problèmemajeurpour
le VTT», confie Didier Magnin.

Caroline Barth, gagnante de
l’édition 2005 de la Watch Val-
ley Bike Cup, évoque l’âpreté
et les nombreux risques que
comportent ce sport ainsi que
les raisons familiales comme
facteurs de la désaffection fé-
minine.

Au final, le VTT est-il un
sport en perte de vitesse ou
simplement victime de son
succès? Seul l’avenir nous le
dira. /LME

En perte de vitesse?
VTT A la veille de la dernière étape de la Watch Valley Bike Cup, certains

organisateurs sont inquiets pour l’avenir de leur sport dans la région

Les organisateurs diversifient les parcours afin d’éviter que la lassitude s’installe. PHOTO ARCH-MARCHON

Les vététistes se retrouve-
ront demain au Noir-
mont pour prendre

part à la 9e édition de la Poilie
Bike, dernière étape de la
Watch Valley Bike Cup. Tous
les prétendants au titre de-
vraient être présents, en com-
mençant par Caroline Barth,
troisième au général et ga-
gnante des deux dernières éta-
pes. «J’attends cette course avec
impatience. Je ferai tout ce qui est
dans mon possible pour remporter
la victoire d’étape», lâche-t-elle.
Mais Marianne Dubey et la
Chaux-de-Fonnière Gabrielle
Mosset, première et deuxième
au classement général, tente-
ront également de faire forte
impression lors de cette ultime
course de la saison.

Chez les hommes, les re-
gards seront tournés vers le
trio de tête Jonas Vuille, Nico-
las Lüthi et Nicolas Hêche.
Autant dire que le spectacle
est d’ores et déjà assuré.
/LME

La «der» au Noirmont

Caroline Barth n’a qu’un seul objectif: remporter la
victoire demain au Noirmont. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Le football anglais vit des
heures troubles. Selon le
«Times», environ un

transfert sur trois réalisé entre
janvier 2004 et fin janvier 2006
dans le championnat suscite les
doutes de la Fédération (FA).
La FA a demandé en janvier à
un ancien responsable de la po-
lice londonienne de disséquer
362 transferts réalisés par 26
clubs. Un rapport préliminaire
de 300 pages doit être remis à
Richard Scudamore, le patron
de la Premier League, qui gère
la 1re division, puis présenté le
2 octobre aux dirigeants de
clubs. Selon le «Times»,
l’équipe de Stevens a demandé
à approfondir son travail sur
plus de 100 mutations.

L’enquête avait été lancée
après qu’un entraîneur, Mike
Newell, avait assuré s’être vu
proposer des pots-de-vin. Piégé
par le «Sun», l’ancien sélection-
neur suédois de l’Angleterre,
Sven-Goran Eriksson, avait éga-
lement dit à un journaliste du
quotidien, déguisé en cheikh,

que les dessous-de-table étaient
courants en Angleterre.

Lors de leur enquête, les li-
miers de la FA se seraient heur-
tés au manque de coopération
d’agents installés hors de
Grande-Bretagne ou ne dispo-
sant pas de la licence Fifa, nor-
malement requise. Ils se sont
rendus en France, où ils ont
rencontré des policiers, pré-
cise le «Times». Plusieurs affai-
res judiciaires ont touché des
clubs français ces dernières an-
nées.

La diffusion d’une émission
de la BBC (lire ci-contre) a ren-
forcé le malaise.

«Pot de miel»
De nombreuses voix se sont

élevées pour demander que
l’activité des agents soit sur-
veillée de plus près, réclamant
notamment que soit appliquée
la règle selon laquelle c’est le
joueur, et non le club, qui rétri-
bue son représentant. Le prési-
dent de Middlesbrough, Steve
Gibson, a exigé «des règles pour-
vues de dents».

Mais l’ex-international irlan-
dais Tony Cascarino est scepti-
que, expliquant dans le «Ti-
mes» que «tant qu’ils sont dans
l’équipe de leur choix, avec le con-
trat qui leur va, les joueurs ne se
préoccupent pas de ce que leur
agent, leur entraîneur ou leur diri-
geant en tirent».

«Cela fait des décennies qu’il y a
des comportements louches dans le
football, et ce n’est pas une émis-
sion, une croisade morale ou de
nouvelles règles qui vont changer
quoi que ce soit» juge Cascarino.

Sans préciser où, Cascarino
se souvient qu’un joueur, qui
venait d’obtenir un contrat
plus élevé que ce qu’il espérait,
s’est entendu dire par son en-
traîneur: «Il faut me dédomma-
ger.» L’entraîneur a reçu «un ca-
deau de remerciement». L’Irlan-
dais compare les «intermédiaires,
dont le nombre est croissant, aux
mules dans le trafic de drogue» et
décrit le championnat anglais
comme un «pot de miel». /si

Des heures troubles
FOOTBALL Quelques mois après le scandale italien, c’est au tour du football britannique

d’être pointé du doigt. Les entraîneurs y seraient assez facilement corruptibles, selon la BBC

L’entraîneur de Bolton, Sam Allardyce, est un homme sous pression. PHOTO KEYSTONE

En filmant des conversa-
tions avec des agents en
caméra cachée, l’émis-

sion de la BBC, «Les sales se-
crets du football» («Underco-
ver: Football’s dirty secrets»),
décrit un univers où il est ques-
tion d’approches irrégulières
de joueurs, de rétro-commis-
sions et de comptes off-shore.
L’enquêteur se fait passer pour
le représentant d’un homme
d’affaires anglais installé aux
Etats-Unis qui veut monter une
grosse agence de joueurs en
corrompant des entraîneurs.

Le passage le plus compro-
mettant pour un entraîneur
concerne Kevin Bond, au-
jourd’hui adjoint à Newcastle
et qui était alors le bras droit
d’Harry Redknapp à Ports-

mouth. Lors d’un entretien té-
léphonique, l’enquêteur de la
BBC explique à Bond qu’il lui
«propose un paiement» à l’occa-
sion de transferts et lui de-
mande de «penser à un mon-
tant». «Ouais, répond Bond. Je
vais avoir une conversation avec
Harry (Redknapp) et je vous re-
contacte». L’émission ne fait pas
état d’un rappel de Bond.

«Faire de l’argent»
Désigné par deux agents

comme susceptible de rece-
voir des dessous-de-table, Sam
Allardyce, l’entraîneur de
Bolton, est également égrati-
gné. Il est soupçonné de favo-
riser son fils, un ancien agent
Fifa, lors de transferts de
joueurs.

L’émission a surtout le mé-
rite de mettre en lumière com-
bien les agents prennent de li-
bertés avec les règles, propo-
sant des joueurs à des clubs à
l’insu de leurs clubs d’origine
ou évoquant des faits de cor-
ruption active. L’un d’entre
eux, Charles Collymore, af-
firme qu’il «y a ici des entraî-
neurs qui passent leur journée à
prendre des pots de vin». «Je te di-
rais qu’il y a facilement entre six et
huit entraîneurs qu’on peut facile-
ment approcher et qui seraient OK
pourça.» répond l’agent à l’en-
quêteur qui lui explique qu’il
veut offrir des dessous-de-table
pour favoriser des transferts.

Un autre agent, Teni Yerima:
«Nous pouvons leur rétrocéder de
l’argent» (aux entraîneurs). Et

d’expliquer que s’il a une com-
mission de 100.000 livres
(235.000 francs), il la fixe à
130.000 afin d’en reverser
30.000 à l’entraîneur. «Je l’ai
déjà fait», dit Yerima. Il ajoute
qu’il a des comptes à Monaco
et en Suisse pour cet usage.

Hormis Bond, Redknapp et
Allardyce, tous les noms d’en-
traîneurs et de clubs mention-
nés ont été bipés par la BBC.
Le ministre britannique des
Sports Richard Caborn a de-
mandé à la chaîne de trans-
mettre ses preuves à la com-
mission d’enquête sur les
transferts de la Fédération an-
glaise (FA). La FA et la Premier
League, l’organisme qui gère
la 1re division anglaise, ont fait
des demandes analogues. /si

Des libertés avec les règles

S U I S S E - B R É S I L

Une vente en
deux phases

L’ASF a dévoilé le sys-
tème d’attribution
des billets pour le

match Suisse-Brésil, le 15 no-
vembre à Bâle. La vente se
déroulera en deux phases, la
première – qui débute dès
maintenant – étant réservée
aux détenteurs d’une place
pour l’une des rencontres du
tournoi des Quatre nations.

Les personnes qui ont as-
sisté soit au match contre le
Venezuela, soit contre le
Costa Rica, ont la priorité
pour la venue des quintuples
champions du monde. Elles
ont jusqu’au 30 septembre
pour envoyer leur billet ainsi
qu’un formulaire d’inscrip-
tion à télécharger sur
www.football.ch ou sur
www.ticketcorner.com. La
date du début de la seconde
phase, ouverte à tous, n’est
pas encore connue.

La visite du Brésil a un
prix. L’ASF a ainsi décidé de
fixer les prix des places entre
60 et 150 francs. Toutefois,
les plus jeunes ne payeront
que 20 francs pour un billet
«pelouse». /si

Gernot Rohr quitte Young Boys de son plein gré. Disposait-il
d’une proposition d’un autre club? PHOTO ARCH-LAFARGUE

Gernot Rohr (53 ans) a
démissionné hier de
son poste d’entraîneur

des Young Boys. Le Franco-Al-
lemand, arrivé sur le banc ber-
nois en octobre 2005, a invo-
qué des raisons personnelles
pour justifier son départ. Sous
pression depuis plusieurs mois,
Rohr a tiré les conséquences
du mauvais début de saison de
sa formation.

L’ancien joueur du Bayern
Munich avait remplacé il y a 11
mois Hanspeter Zaugg, li-
mogé. Il est le premier entraî-
neur de Super League et de
Challenge League à laisser –
de son plein gré ou non – les
rênes de son équipe cette sai-
son. Au classement, Young
Boys pointe au cinquième
rang, avec 11 points en huit
matches.

Par ailleurs, le club de la ca-
pitale a connu l’élimination en
Coupe de l’UEFA, contre
l’Olympique de Marseille.

Depuis la défaite des Young
Boys en finale de la Coupe de
Suisse contre le FC Sion, Rohr
devait faire face à une grande
pression de la part de son am-
bitieux comité, désireux d’aug-
menter le nombre de specta-
teurs du Stade de Suisse, en
sous-régime depuis son inaugu-
ration. Or, les choix plutôt fri-
leux de Gernot Rohr ne parve-
naient pas à attirer le public
dans l’enceinte bernoise.

Ancien entraîneur de Bor-
deaux (1990, 1991-1993, 1996),
d’Eintracht Francfort (1998-
1999), de Créteil (1999) et de
Nice (2002-2005), Rohr n’aura
pas connu de succès en Suisse.
Pour sa part, Marcel Hottiger,
directeur sportif de YB, lui
aussi menacé par les contre-
performances du club de la ca-
pitale, a été confirmé dans ses
fonctions.

Le nom du successeur de
Gernot Rohr n’est pas encore
connu. /si

Exit Gernot Rohr!
YOUNG BOYS L’entraîneur franco-

allemand a décidé de quitter son poste

EN BREFZ
TENNIS � Elle continue... en
double. Eliminée la veille en sim-
ple, Conny Perrin se console en
double au tournoi ITF juniors
M18 de Lucerne. La Chaux-de-
Fonnière et sa partenaire Sahra
Moundir ont dominé une autre
paire helvétique, Waibel-Bissat,
sur le score de 7-6 7-5. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Suis-
ses de NHL alignés. Trois Suis-
ses ont griffé la glace en match
amical. David Aebischer (sorti à
la mi-match, 2 buts encaissés) a
perdu 1-3 avec les Canadiens de
Montréal contre Boston. Les
Ottawa Senators avec Martin
Gerber (sorti à la mi-match, 0)
se sont inclinés sur le même
score face à Toronto. Patrick
Fischer et les Phoenix Coyotes
ont battu Dallas 3-2. /si

CYCLISME � Du mouvement
chez Discovery. Outre l’Améri-
cain Leipheimer, dont la venue
avait déjà été annoncée, la for-
mation américaine Discovery
Channel a confirmé le recrute-
ment du Slovène Uros Murn
(Phonak), du Portugais Sergio
Paulinho et du Lituanien Tomas
Vaitkus. Onze coureurs ont par
contre été priés de s’en aller. /si

FOOTBALL � Suspendu...
pour une clope! Michel Decas-
tel (51 ans) a été suspendu
pour un match avec son club
d’Al-Ahli (Qatar). L’entraîneur
neuchâtelois s’est rendu coupa-
ble d’avoir fumé sur le banc.
Vendredi passé, Decastel avait
déjà été renvoyé dans la tri-
bune pour cette infraction. /si

P A R I S I L L É G A U X

Deux mois
de suspension

Apeine sorti d’une crise
qui a ébranlé ses plus
grandes équipes, le Cal-

cio est à nouveau au cœur d’une
polémique. Deux joueurs de Se-
rie A ont en effet été suspendus
deux mois par le conseil de dis-
cipline de la Fédération ita-
lienne pour leur participation à
un système de paris illégaux.

Francesco Flachi, attaquant
de la Sampdoria, et son ancien
coéquipier Moris Carrozziera,
qui évolue désormais à l’Ata-
lanta, ont été reconnus coupa-
bles. La «Samp» a connu le
même sort et a été condamné à
une amende de 20.000 euros
pour «responsabilité objective».

L’année dernière, la police
avait intercepté des appels éma-
nant de Flachi, dans lesquels il
essayait d’obtenir des informa-
tions sur des matches présumés
truqués avant de parier sur ces
confrontations. Ces écoutes
ont conduit la Fédération à ou-
vrir une enquête. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



HORIZONTALEMENT

1. Elles trompent leur

monde. 2. Bien placées

pour ne pas être privées

de désert. 3. Prêt à rendre

service. Sanguinaires en

Corse. 4. Fleuve de Sibé-

rie. Limites du passif. Il

peut être mineur ou ma-

jeur. 5. Unité territoriale.

Avait cours à Amsterdam.

6. Non d’un petit obstiné.

Campane dans la cam-

pagne. 7. Colle forte. Fort

prisées. 8. Il est gonflé. 9.

Avançait à la force du poi-

gnet. Ses voitures traver-

sent Paris. 10. Entre le

titre et la matière. Absen-

ce de germes microbiens. 

VERTICALEMENT

1. Elle marche à la baguette. 2. Sur les bords. Il se moque des éliminatoires.

3. Fait machinalement. Objet volant identifié. 4. Suivit avec attention. Eau

des Flandres. 5. Une femme exceptionnelle comme on n’en fait plus. Crevés

et complètement à plat. 6. Ou dedans. Elle se dépose pour avoir la possibi-

lité d’attaquer. 7. Il est à quitter pour rentrer dans la vie civile. 8. Gros à côté

du bœuf. Ils sont prêts à exploser. 9. Alcaloïde autrefois utilisé en médecine.

En peine. 10. Gauche obsolète. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 629

Horizontalement: 1. Tête de pipe. 2. Engraisser. 3. Ta. Morat. 4. Émoi. Eu.

Nô. 5. Doute. Moût. 6. Eu. Airelle. 7. Trogne. 8. Uélé. Clefs. 9. Reg. Stérée.

10. Csardas. SS. Verticalement: 1. Tête de Turc. 2. Énamourées. 3. TG. Ou.

Olga. 4. Ermitage. 5. Dao. Ein. SD. 6. Éire. Recta. 7. Psaume. Lès. 8. IST.

Olier. 9. PE. Nul. Fès. 10. Ergoteuses.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 630Z

En quittant les assaloirs la
bergère décide d’aller jus-
que sur les crêtes où elle véri-
fiera les clôtures. Alors
qu’elle croise un troupeau, il
lui est donné d’assister à un
spectacle rare. Touchant.

Les chiens, eux aussi, se
demandent s’ils n’ont pas la
berlue. Le troupeau s’est
agrandi.
Natacha en sourit.
C’est vrai qu’il y a de quoi.
Là, au milieu des charolai-
ses, broute un mouton. Et il
ne laisse pas perdre un brin
d’herbe.
Mélange de deux races qui
n’ont de commun que la
couleur. Le troupeau décide
soudain un déplacement en
direction des assaloirs.
– Elles vont être déçues,
pense Natacha. Les tarines
ont dû lécher tout le sel.
Le mouton, décidément à
son aise en cette compagnie,
leur emboîte le pas, mais la
génisse qui ferme la file ne
semble pas de cet avis.
– Se faire suivre par un mou-
ton, non mais!...

Elle se retourne et pousse de
la tête ce gros agneau. Dans
un mouvement de la tête qui
signifie:
– Tu m’agaces! Va-t-’en!
Ce qui se passe alors est
d’une réelle drôlerie. Le
jeune mouton qui est un
agneau mâle, donc un bélier
en puissance, sent ses ins-
tincts bagarreurs se réveiller.
On l’agresse, donc on
riposte. D’instinct il baisse la
tête et attend la prochaine
attaque. Voyant cela, la
génisse le pousse avec ses
naseaux. C’est comme un
chien qui jouerait à faire
peur à un poussin se prenant
déjà pour un coq. Combat
inégal qui s’arrête aussi vite
qu’il a commencé.
– Il me faudra prévenir José
que j’ai hérité de cet agneau
belliqueux, songe Natacha.

La perspective d’une ren-
contre avec l’un de ses collè-
gues l’emplit de joie.
Parler avec quelqu’un qui
vous comprend...
Sourire avec quelqu’un qui
vit les mêmes choses, où,
peu s’en faut. Qui connaît et
affronte les mêmes problè-
mes.
Partager avec quelqu’un qui
sait...
Il n’y aura pas de mots,
d’explications inutiles.
L’échange pourra être bref
sans pour cela être superfi-
ciel.
Si Natacha se hâte elle pour-
ra même croiser José au col
des Jamousses. Là où, à cette
période de la saison, ses bre-
bis paissent jusqu’à la nuit.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO83Z

Solidaire, on a tous à y gagner!                     

Avec le ticket de la solidarité reçu dans votre boîte aux lettres, vous ne gagnez
pas des millions, mais le plaisir d’aider des milliers de gens dans le canton de 
Neuchâtel.

rien à gratter?

Eglise réformée évangélique   Eglise catholique romaine   Eglise catholique chrétienne

Chaque jour, les Eglises neuchâteloises offrent aux personnes qui en ont besoin 
écoute et soutien. Pour continuer à le faire, elles comptent sur votre solidarité. 
Faites un don et gagnez… la chance inespérée d’aider les autres! D’avance, 
les Eglises vous remercient chaleureusement.

Envoyez vos dons au CCP: 17-161052-5 

Partager,
t’en as
vraiment

028-535712/DUO

Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez
nous
trouver! Rue de l’Est 29 - 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Marques Année Km Prix

NISSAN Primera Wagon 2.0 16V 99 95 600 km Fr. 10 600.–
NISSAN Almera Business 04 31 300 km Fr. 15 900.–
ALFA ROMEO156 Selecspeed 99 105 000 km Fr. 10 200.–
OPEL COMBO 1.4i Van 97 37 000 km Fr.   5 600.–
OPEL ASTRA OPC Wagon 03 52 800 km Fr. 20 800.–
DEAWOO TACUMA 2.0 16V
Monospace 00 74 000 km Fr.   9 800.–
PEUGEOT 307 1.6 HDI 06 12 600 km Fr. 24 000.–
NISSAN X-Trail TD 03 25 000 km Fr. 24 000.–
TOYOTA Corolla 1.6 96 140 000 km Fr.   5 900.–
RENAULT TWINGO 12V
Série spéciale 02 41 200 km Fr. 11 600.–
RENAULT MÉGANE Coupé 1.6 16V 01 72 800 km Fr. 11 300.–
RENAULT CLIO 16V Privilège 05 18 000 km Fr. 14 900.–
FIAT ULYSS Monospace 01 73 100 km Fr. 13 600.–

Votre agent pour les Montagnes neuchâteloises

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                  ou
demandez une interruption momentanée de la distribution
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Par
G i l l e s M a u r o n

Le tirage au sort du bar-
rage de Coupe Davis qui
opposera la Suisse à la

Serbie sert les desseins helvéti-
ques. Roger Federer, qui af-
frontera Janko Tipsarevic
(ATP 92) cet après-midi dès
13h dans le match d’ouver-
ture, devrait placer son équipe
sur les bons rails.

Le maître du jeu devrait s’im-
poser en trois sets face au nu-
méro deux serbe, qu’il n’a en-
core jamais affronté, sur le «Re-
bound Ace» de Palexpo. Cela
permettrait ainsi à Stanislas
Wawrinka (ATP 44) d’aborder
sans pression son duel tant at-
tendu avec la révélation de l’an-
née, Novak Djokovic (ATP 21).

«C’est beaucoup mieux pour
moi. Roger va nous permettre de
mener 1-0», assurait Wawrinka.
«J’espère m’imposer, poursuivait
Federer. Janko est un adversaire
dangereux, quejen’ai pas souvent
vu jouer. Mais jemesens bien, et je
vais tout faire pour placer «Stan»
dans la même situation que l’an
dernier face à la Grande-Breta-
gne», où le Bâlois avait écrasé

Alan Mackin 6-0 6-0 6-2 dans le
match d’ouverture avant que
Wawrinka ne s’impose en trois
manches face à Andy Murray.

«Stan» reste sur un succès
face à Djokovic, qui avait, il est
vrai, dû abandonner en finale
sur la terre battue d’Umag
(Cro). «Ce sera plus difficile pour
moi qu’à Umag, où on évoluait sur
ma surface préférée. Le Rebound
Ace lui convient mieux», lâchait
Wawrinka. «Stan est un joueur
trèssérieuxettrès travailleur. Faceà
lui, tu dois vraiment mériter ton
succès car il lutte sur chaque
point», expliquait Djokovic.

Doubles sans surprise
«Mais je l’avais battu deux fois

(réd: lors du Challenger d’Aix-
la-Chapelle en 2004 puis en
qualifications de l’Open
d’Australie 2005) dans nos deux
premiers duels», rappelait le
«teenager» de Belgrade, qui
n’aura vraisemblablement pas
le droit à l’erreur face au Vau-
dois, s’il entend offrir une pre-
mière promotion dans le
groupe mondial à la Serbie.

Les capitaines Severin Lüthi
et Dejan Petrovic n’ont pas ré-
servé de surprise concernant la

composition initiale des dou-
bles. Federer et Yves Allegro,
qui n’ont plus fait équipe de-
puis le Masters Series de
Monte-Carlo, se mesureront à
Nenad Zimonjic et Ilja Bozol-
jac. La paire serbe reste sur une
victoire face aux Britanniques
Andy Murray-Greg Rusedksi,
en avril dernier à Glasgow.
Murray-Rusedski avaient égale-
ment subi la loi de Federer-Al-
legro il y a 12 mois à Genève...

«Ce sera un match très serré, et
probablement essentiel pour le ré-
sultat final du barrage», expli-
quait l’expérimenté Zimonjic
(30 ans), qui ne partage pas le
point de vue de Federer con-
cernant ce double: «Nous ne
partons pas favoris. Je n’ai pas
souvent jouéaux côtés d’Ilja, alors
que Roger et Yves ont l’habitude
d’évoluerensemble», soulignait le
partenaire de Fabrice Santoro
sur le circuit ATP.

Cette rencontre revêtira un
caractère particulier pour la
Serbie, qui disputera son pre-
mier match en tant qu’Etat in-
dépendant. «Ce sera doublement
intéressant, même si cette équipe
n’avait pas grand-chose à voir
avec le Monténégro car nous som-

mes tous Serbes, relevait Djoko-
vic. Nous avons enfin l’opportu-
nitédemonterdans legroupemon-
dial, 14 ans après la dernière ap-
parition de la Yougoslavie.»

«Nous sommes fiers, car nous
pourrons enfin écouter notre propre
hymne et avoir notre propre dra-
peau», glissait Zimonjic. «La
Suisse part favorite, mais nous
sommes extrêmement motivés. Nous
jouonschaquerencontrepourlaga-
gner, et nous sommes très optimis-
tes», concluait Djokovic. /si

Un tirage idéal
TENNIS Roger Federer ouvrira les feux face à Janko Tipsarevic. De quoi,

normalement, lancer idéalement ce barrage de Coupe Davis face aux Serbes

Un duel très attendu cet après-midi, entre Stanislas Wawrinka (à gauche) et le Serbe Novak Djokovic. PHOTO KEYSTONE

LNA / À L’AFFICHEZ
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil L.

Bâle - Zoug
Berne - Lugano
Davos - GE Servette
Langnau T. - FR Gottéron

Classement
1. Rapperswil L. 2 2 0 0 0 10-2 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5-2 6
3. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14-7 6
4. GE Servette 3 2 0 0 1 11-6 6
5. Lugano 2 1 0 0 1 6-5 3
6. Langnau T. 2 1 0 0 1 4-6 3
7. Berne 2 1 0 0 1 6-5 3
8. Davos 2 1 0 0 1 3-5 3
9. Zurich Lions 4 1 0 0 3 7-15 3

10. Bâle 2 0 1 0 1 3-3 2
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 2-9 1
12. Zoug 2 0 0 0 2 2-8 0

1re colonne = nombre de matches. 2e
colonne = nombre de victoires. 3e colonne
= victoires après prolongation ou tirs aux
but. 4e colonne = défaites après prolonga-
tion ou tirs aux buts. 5e colonne = défaites
dans le temps réglementaire. 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.

LNB / LE POINTZ
AJOIE - SUISSE M20 2-3 ap
(1-1 0-1 1-0)
Patinoire d’Ajoie: 1012 spectateurs.
Arbitre: MM. Favre, Fluri et Huguet.
Buts: 2e Orlando (à 4 contre 4) 1-0.
9e Brunner (Grossmann, Kellenber-
ger, à 5 contre 3) 1-1. 28e Friedli (Lö-
tscher, à 5 contre 4) 1-2. 60e (59’16’’)
Desmarais (Friedli, Roy, à 5 contre
4) 2-2. 64e Prinz (Schneeberger).
Pénalités: 13 x 2’ contre Ajoie; 11 x 2’
+ 5’ + pénalité de match (Karmerzin,
méconduite) contre la Suisse M20.

Classement
1. Langenthal 3 3 0 0 0 12-4 9
2. Thurgovie 3 2 1 0 0 15-7 8
3. Chx-Fds 3 2 0 1 0 17-10 7
4. Bienne 3 2 0 1 0 10-9 7
5. Martigny 4 1 1 1 1 20-20 6
6. Ajoie 4 1 1 1 1 11-12 6
7. GCK Lions 3 1 1 0 1 13-11 5
8. Sierre 3 1 0 1 1 12-15 4
9. Viège 3 1 0 0 2 8-14 3

10. Olten 3 1 0 0 2 6-8 3
11. Lausanne 3 0 0 0 3 6-10 0
12. Coire 3 0 0 0 3 7-15 0

1re colonne = nombre de matches. 2e
colonne = nombre de victoires. 3e colonne
= victoires après prolongation ou tirs aux
but. 4e colonne = défaites après prolonga-
tion ou tirs aux buts. 5e colonne = défaites
dans le temps réglementaire. 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.

LE PROGRAMMEZ

EN BREFZ

Coupe Davis,
barrage du groupe mondial

Genève (Palexpo, Rebound Ace in-
door). Suisse - Serbie. Aujourd’hui.
Dès 13h: Federer - Tipsarevic, suivi de
Wawrinka - Djokovic. Demain. Dès
13h: Federer-Allegro - Zimonjic-Bozol-
jac. Dimanche. Dès 12h: Federer - Djo-
kovic, suivi de Wawrinka - Tipsarevic.

Groupe mondial, demi-finales
Moscou (terre battue indoor). Russie -
Etats-Unis. Aujourd’hui: Safin - Rod-
dick, suivi de Youzhny - Blake. Demain:
Tursunov-Youzhny - Mike Bryan-Bob
Bryan. Dimanche: Youzhny - Roddick,
suivi de Safin - Blake.
Buenos Aires (terre battue). Argentine -
Australie. Aujourd’hui: Nalbandian -
Philippoussis, suivi d’Acasuso - Hewitt.
Demain: Nalbandian-Calleri - Arthurs-
Hanley. Dimanche: Nalbandian - He-
witt, suivi de Acasuso - Philippoussis. /si

FOOTBALL � Stanic trop vite.
Pour la première fois depuis le
grave accident de voiture dont a
été victime Kresimir Stanic di-
manche, la police de Zurich a
confirmé qu’un excès de vitesse
était clairement la cause de l’in-
cident. David Da Costa, coéqui-
pier du joueur du FC Zurich, a
d’ailleurs été interrogé. Stanic
devait rouler aux alentours des
140 km/h, sur un tronçon li-
mité à 60 km/h. /si

Un coup de main à l’Autriche.
Jürgen Klinsmann va rencontrer
Andreas Herzog, sélectionneur
adjoint de l’Autriche, pour l’ai-
der à préparer l’Euro 2008, rap-
porte la presse allemande. L’an-
cien entraîneur de l’équipe d’Al-
lemagne, 3e de la dernière
Coupe du monde, veut faire bé-
néficier l’un des hôtes de la com-
pétition de son expérience. /si

CYCLISME � Amende pour un
passage à niveau fermé. Les or-
ganisateurs de Paris-Roubaix
ont écopé d’une amende de
5000 francs à cause du passage à
niveau fermé dans le final de la
classique, en avril. L’incident
avait provoqué la mise hors
course des trois coureurs –
Hoste, Van Petegem et Gusev –
arrivés derrière le vainqueur, Fa-
bian Cancellara. Ils avaient été
déclassés pour avoir franchi le
passage à niveau fermé. /si

HOCKEY SUR GLACE � Un
nouveau président. A Berne, les
parlementaires de la Ligue ont
élu Gaudenz F. Domenig
comme président. Le juriste et
vice-président du HC Davos suc-
cède à Beat Kaufmann, impli-
qué dans l’affaire qui ébranle le
HC Lugano. En outre, le parle-
ment a annoncé un gain de 1,54
mio de francs pour la saison
2005-2006. /si

Matches de Bellinzone reportés.
Les trois premiers matches de
Bellinzone (1re ligue) ont été
repoussés à la fin de l’année.
Les Tessinois, amoindris par un
tragique accident de la route le
week-end dernier, ne sont pour
le moment pas aptes à prendre
part au championnat. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Violon II
(steeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4300 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports
1. Nitrat 72 X. Hondier F. Doumen 7/1 6p1o3o

2. Korean 71,5 C. Santerne B. Sécly 20/1 7o4o6o

3. Jeu De Brook 70,5 D. Gallagher FM Cottin 10/1 5o4o1o

4. Janidale 66,5 P. Marsac G. Cherel 14/1 6o5o6o

5. Montecatini 66,5 C. Pieux B. Sécly 3/1 3o8o1o

6. Panthéiste 66,5 B. Gicquel G. Macaire 8/1 5o4o3o

7. Norville Du Bois 66,5 S. Sauren P. Alexanian 12/1 3o1o5o

8. Mivalou 66,5 G. Taupin G. Cherel 25/1 1o3o3o

9. Makarios 65,5 C. Gombeau E. Leenders 28/1 4o6o3o

10. Natchez De Kerser 65 J. Zuliani P. Quinton 5/1 2o3o7o

11. Navarro De La Chau 65 J. Lobel R.Chotard 18/1 9o3o5o

12. Maorie Antique 64,5 A. Kondrat T. Trapenard 16/1 6o5o0o

13. Soyeux De Beaufai 64,5 N. Desoutter F. Danloux 35/1 Ao1o5o

14. Jaberdini 63,5 A. Goudal P. Cormier 60/1 2o1oTo

15. Jerozin 63,5 S. Jesus FM Cottin 55/1 7oAo3o

16. Ouh La La 63 T. Majorcryk F. Danloux 40/1 0oTo4o

10 - Son poids lui en donne

5 - Pieux veut jouer ce
Violon

4 - Il monte en puissance

1 - Malgré sa lourde
charge

3 - C’est un sacré client

7 - Rien ne l’empêche de
rêver

6 - D’une régularité
remarquable

11 - C’est une occasion
favorable

LES REMPLACANTS

15 - Gros coup de poker

16 - Il peut se réhabiliter

Notre jeu
10*

5*
4*
1
3
7
6

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
10 - 5

Au tiercé
pour 14 fr
10 - X - 5

Le gros lot
10

5
15
16

6
11

4
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix Bernard Le Quellec

Tiercé: 6 - 7 - 2.
Quarté+: 6 - 7 - 2 - 4.
Quinté+: 6 - 7 - 2 - 4 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1149,30 fr.
Dans un ordre différent: 162.–
Quarté+ dans l’ordre: 3015,90 fr.
Dans un ordre différent: 109,60 fr.
Trio/Bonus: 27,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 37.200.–
Dans un ordre différent: 310.–
Bonus 4: 34,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,25 fr.
Bonus 3: 11,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20.–

G O L F

Une motivation
retrouvée?

Le manque de goût de Ti-
ger Woods pour la Ryder
Cup est notoire. Reste

que le No 1 mondial assure que,
cette fois, il entend amener
l’équipe américaine à la victoire
lors de ce duel biennal avec les
golfeurs européens, qui se dé-
roule d’aujourd’hui à diman-
che près de Dublin.

Après dix ans de carrière et
70 tournois remportés dont 12
du Grand Chelem, la Ryder Cup
est une tache dans la carrière de
Woods. Il y a affiché trois défai-
tes en quatre participations et, à
titre personnel, seulement sept
victoires en 20 matches. /si

FOOTBALLZ
D E U X I È M E L I G U E

Marin - Serrières II 3-2
Boudry - Auvernier 2-0
Audax-Friùl - Hauterive 3-0

Classement
1. Audax-Friul 5 4 0 1 9-3 12
2. Marin 5 4 0 1 10-7 12
3. Bôle 4 3 0 1 7-2 9
4. Boudry 5 2 2 1 6-5 8
5. Hauterive 5 2 1 2 12-9 7
6. Serrières II 5 2 1 2 10-10 7
7. Lusitanos 4 2 0 2 10-7 6
8. Geneveys-sur-C.4 2 0 2 8-7 6
9. Saint-Imier 4 1 2 1 5-4 5

10. Auvernier 5 1 0 4 4-9 3
11. La Sagne 4 0 2 2 7-11 2
12. Deportivo 4 0 0 4 1-15 0

TOUS AZIMUTSZ
Malkin déjà blessé. Evgeni
Malkin, arrivé à Pittsburgh cet
été après un transfert rocam-
bolesque, s’est blessé lors
d’un match de préparation de
NHL. Pour ses premiers
coups de patins avec les Pen-
guins, la jeune sensation russe
(20 ans) a été contraint de
quitter la glace en se tenant
un bras après un choc violent
avec son équipier John Le-
Clair. /si
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ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
24 SEPTEMBRE.
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Fa-
vre, garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Wurz.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, Z. Betché.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte en famille, F. Cuche
Fuchs.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds mit Frau E.
Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 17h, caté-
chisme. Sa 19h, groupe de jeu-
nes au Raya. Di 9h45, culte,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières. Ma 14h30,
groupe de dames, 20h, Conseil.
Me 20h, l’association «Rencon-
tre» se présente à l’Action Bibli-
que de La Chaux-de-Fonds. Je
20h,étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Di pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Fernand Pittet,
école du dimanche, garderie.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 9h45, culte.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte
paroissial au Bois. A 20h15,
culte du soir à La Ferrière.
VILLERET. Di 20h, méditation
musique à l’église.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Pikettdienst
während der Gemeinde-Ferien-
woche vom 25-29.9. hat Pfr L.
Boder aus Biel, 032 492 24
75, oder 079 418 53 72. Jaa-
club am Mittwoch des 27.9.
um 14Uhr im Plein Soleil.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, messe et

fête patronale à Corgémont. A
9h, répétition de la chorale,
chacun est invité à y participer.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale, journée des missions.

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Yves Schneeberger,
culte de l’enfance et garderie, ac-
cueil café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur P.
Maeder. Ma 20h, réunion de
prières.Tous les mardis, à Neu-
châtel, 19h30, réunion spirituelle
«connaître Dieu».
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ma 20h15, réunion
de prière. Je 17h30, chant.
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Problème No 234
Zizanie fatale
Trait aux Noirs

Les Noirs jouent sur le fil du rasoir: 

la paire Dame + Cavalier est redou-

table, certes, mais le Cd3 semble

condamné. La seule chance est de

semer la zizanie dans le camp blanc.

Voyez-vous comment?

Le thème de l’attaque double
intervient d’une manière ou d’une
autre dans l’immense majorité des
combinaisons.

Youri Averbakh.Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

E M B A W ? S

Top:

Autres:

R

H

A D V E N U S

R N O

K A N

O N U

S P

D E T A I L L A T

S E

R

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
24 SEPTEMBRE
GRAND TEMPLE. Di pas de culte.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, sainte cène, P. Schlüter.
FAREL. Di 9h45, culte, K. Phil-
dius Barry.
SAINT-JEAN. Di 19h, office médi-
tatif, K. Phildius Barry.
ABEILLE. Di 10h, culte, sainte
cène, F. Dorier.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, P. Tripet, participa-
tion du «Canti-choeur».
LES ÉPLATURES. Di 10h, culte
de rentrée préparé par les enfants
du culte de l’enfance: «Au fil de
l’eau», S. Schlüter. Après le culte
verre de l’amitié.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, C. Cochand.
RADIO SUISSE ROMANDE - ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du temple de Chexbres, B.
Bolay.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst mit Frau E.
Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
Mission portugaise; 18h, messe
bilingue. Di 10h30, messe des
familles.

TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe. Di 9h messe; 18h, célé-
bration.

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Ve
22.9. 15h, messe à La Sombaille.
Di 9h45, liturgie de la parole avec
Pierre Marthaler. 28.9. prière du
soir à 20h.

E G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et prière.
Je 15h, groupe d’aînés à l’Eglise
Action Biblique au Locle, Envers
25.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 17h45, catéchisme à
Neuchâtel. Sa 10h30, Update.vie
à Genève. Dép. du poste à 8h,
ins. 032 913 37 42. Di 9h45,
culte au poste, programme pour
les enfants, garderie. Pour ceux

qui veulent se rendre à Genève
les rencontres ont lieu à 10h30
et 14h30, pas de transport orga-
nisé. Lu 19h, fanfare, 20h,
groupe budget. Me 9h, prière au
foyer. Je 14h, club d’automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’AB. Di 9h45,
culte, garderie, école du diman-
che, prédication Cyrille Court. Je
19h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec Michel Beghin
de Marseille, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, soirée de
prière et sortie d’évangélisation.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte, chapelle, avec la
présence des enfants de lé’cole
du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Ve 20h, soirée UDF
- multikulturelle Begegnung. Di

9h45, Gottesdienst & Sonn-
tagschule.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au
moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête. Di 24.9. 10h, culte
avec sainte cène à la chapelle,
Myriam Grétillat.
COFFRANE. Ve 18h45, culte,
sainte cène, culte animé par les
jeunes, C. Cochand-Méan.

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Ph. Baker, accueil
des catéchumènes.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, C. Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène. Q U E S

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-

fance, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa pas de messe.
LE NOIRMONT. Di 9h messe ra-
diodiffusée; 11h15, baptêmes.
LES BREULEUX. Di 10h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
LAJOUX. Di 11h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h,. culte.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZDISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Le temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY
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N° 214 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 213
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1 9 6
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste) Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Tramelan, patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 de
14h15-15h15), di 14h15-17h,
me 13h30-16h. Hockey public:
ve 18h45-20h30, sa 14h15-
15h15.

� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.

� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.

� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.

� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.

� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.

� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.

� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors

de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de

la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
Les communications des so-

ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE
� Vendredi 22 septembre, sor-
tie à l’observatoire de Mont-
Soleil; org. D. Leuba, tél. 032
968 14 46.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 23 septembre, dès 7h30,
journée du bois et des nettoya-
ges au chalet du Mont-d’Amin.
Samedi 23 septembre, chalet
des Pradières, réouverture.

CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
� Vendredi 22 septembre, Les
Pervenches: rendez-vous à
13h45 à la gare ou à 14h au ci-
metière.
CLUB DE JASS LES 5-SIX
� Lundi 25 septembre, réu-
nion au cercle de l’Union,
19h30.
LA JURASSIENNE � Samedi
23 septembre, Les Emibois,
journée Juju, org. Le comité.
Mardi 26 septembre, Poëta
Raisse - Ronde noire, org.
F. Worpe. www.neuch.com/~juju

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
l’empreinte de ses pas sur la route du bien,
d’y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous, de guide et de soutien.

P.d.S.
Cher Nonno,
Souviens-toi de
tous ceux qui t’aiment
et à l’aube de chaque
jour te portent dans
leur cœur.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection reçu lors de son épreuve, ainsi
que pour l’estime que vous portiez à notre cher disparu, la famille de

Francesco CAPELLI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, vos prières, votre envoi de fleurs
ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Tramelan, septembre 2006

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, une prière, un message,
tout est déposé au fond de notre cœur et nous n’oublierons jamais votre amitié. La famille de

Gilbert BONZON
remercie toutes les personnes qui l’ont si bien entourée durant cette douloureuse séparation.

Que chacun accepte notre profonde gratitude.
La Chaux-de-Fonds, Prilly, Lausanne, Les Diablerets, Gland

Septembre 2006

La direction et le personnel de l’Entreprise
André Chaignat et Fils SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine CHAIGNAT-ERARD
épouse de Monsieur Joseph Chaignat, ancien directeur

Saignelégier, le 21 septembre 2006 014-145180

Madame Germaine Meister

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René NICOLET
leur très cher compagnon, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 septembre 2006, à l’âge de
84 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 018-429084

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Joël et Brigitte Dubois-Heng

Aurélie Dubois et Alexandre Marco
Pauline Dubois et Frank Paulet
Typhaine Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmée ZUTTER
née Droz

leur chère et bien-aimée marraine, parente et amie enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 25 septembre, à 11 heures.

Marraine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Joël Dubois-Heng
Croix-Fédérale 48

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean VON KAENEL
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Le Landeron, septembre 2006 028-537360

Sonia, Mégane,
Morvan et Pascal

ont la grande joie d’annoncer
l’arrivée express de

Timéo
le 20 septembre 2006

Sonia et Pascal
Perrinjaquet

Grande-Rue 58
2316 Les Ponts-de-Martel

132-187754
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Solution
1...Txa4!! 2.Dxa4

(2.Txa4 De1 mat ou
2.Dxd3 Txa1+ 3.Df1
Txf1+ 4.Rxf1 Dd1 mat.)
2...Dxf2+ 3.Rh1 Ce1!

(Jolie pointe qui menace
à la fois 4...Dxg2 mat et
4...Df1 mat)
4.Txe1 Dxe1 mat.

Brinck-Clausen -

Rosenlund, Danemark

1980.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
WEBCAMS / G 7 / 
105 points

Autres:
WURMS / O 4 / 72 points
AWACS ou AWALES / 8 K
/ 69 points
WADS ou WALES ou
WAPS ou WASP / 8 L / 
66 points
+ de nombreuses solutions
en G 7

Dans les solutions, 
les lettres soulignées
remplacent le joker.

LE SCRABBLEZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:
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L’IMPRESSUMZ

Vois! Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15

THIELLE � Conducteur éjecté.
Hier à 9h10, un habitant du
Landeron circulait en voiture
sur l’autoroute A5 à Thielle,
chaussée Bienne. Dans une
courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son auto, qui dé-
rapa sur une cinquantaine de
mètres avant d’aller heurter
une balise, monter sur la
bande herbeuse et arracher
une barrière antigibier. Le vé-
hicule finit sa course dans un
champ, après avoir effectué
plusieurs tonneaux. Ejecté du
véhicule et blessé, le conduc-
teur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation,
à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

LES HAUTS-GENEVEYS �
Collision sur la bretelle. Mer-
credi vers 22h25, un habitant
de Cernier circulait en voiture
sur la bretelle de sortie de l’au-
toroute aux Hauts-Geneveys,
avec l’intention de tourner à
gauche en direction de Fontai-
nemelon. Lors de cette ma-

nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une automobile con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
de Fontainemelon en direction
des Hauts-Geneveys. /comm

VALANGIN � Motard blessé:
appel aux témoins. Mardi peu
avant 16h30, un habitant du
Crêt-du-Locle circulait au gui-
don d’une moto sur la H20,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
Arrivé au sommet du viaduc de
Valangin, il a entrepris le dépas-
sement de véhicules qui circu-
laient normalement sur la voie
de droite. Dans une courbe à
droite, il remarqua tardivement
qu’un véhicule inconnu circu-
lait également sur la voie ra-
pide. Le motard a alors tenté de
ralentir, afin d’éviter un choc.
Dans sa manœuvre, la moto
s’est couchée, glissant sur plu-
sieurs dizaines de mètres.
Blessé, le motard s’est rendu
par ses propres moyens chez un
médecin. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

LES FAITS DIVERSZ

SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ment mercredi à 19h, aux
Joux-Derrière. Renseigne-
ments, Mme R. Brahier, tél.
032 926 67 16.



TV PLUS Vendredi
TSR1

20.50
L'Etat de Grace

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Jour blanc�

Film TV. Suspense. Sui. 1991.
1 h 25.  Avec : Heinz Bennent, Fa-
bienne Périneau, Jean-Yves Berte-
loot, Judith Magre. Une jeune
femme se rend sur les lieux où les
patients d'une clinique ont re-
trouvé le corps de son père, assas-
siné il y plus de cinquante ans.

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

20.50 L'Etat de Grace
Série. Comédie. Fra. 2006. Trois
épisodes inédits.  Avec : Anne
Consigny, Frédéric Pierrot, André
Marcon, Zinédine Soualem. Grace
Bellanger est présidente de la Ré-
publique française, depuis trois
mois. Entourée de conseillers dé-
voués, elle fait face à l'hostilité de
son Premier ministre et à la miso-
gynie de la classe politique.

23.35 Le journal
23.50 La Fureur dans le sang�

Série. Policière. GB. 2005. 1/4. Iné-
dit.   Avec : Robson Green, Her-
mione Norris, Dickon Tolson, Mag-
gie Tagney. Enfance volée. Les
corps de trois enfants ont été dé-
couverts, morts d'overdoses de
médicaments. Ces trois morts se-
raient toutes l'oeuvre du même
homme, un tueur en série. Rapi-
dement, Tony comprend que les
corps n'ont pas été disposés au
hasard et que le tueur cherche, vi-
siblement, à transmettre un mes-
sage aux enquêteurs...

1.15 Le journal
(câble et satellite)

TSR2

21.05
On peut tout dire...

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.55 Suisse/Serbie

Sport. Tennis. Coupe Davis.
Groupe mondial. Match de bar-
rage. En direct. Au Palexpo, à
Genève. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis et Pierre-Alain Mo-
rard.  L'équipe suisse, coachée par
Ivo Werner, va affronter à domi-
cile une équipe de Serbie qui s'est
qualifiée pour le barrage en bat-
tant la Grande-Bretagne. Roger
Federer et Stanislas Wawrinka
auront notamment fort à faire
contre l'étoile montante du tennis
serbe, Novak Djokovic, 19 ans et
20e au classement ATP. Cette ren-
contre marque aussi le retour de
Roger Federer en Coupe Davis
après un an d'absence.

19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 L'éléphant

et l'arbre papillon
Documentaire.

21.05 On peut tout dire
mais pas à tout le monde

Spectacle. Comme «tout le
monde» n'était pas dans la salle,
les Boulimiques en ont profité
pour confier leurs réflexions sur
quelques grands thèmes de so-
ciété. Les banques suisses, Bill
Clinton, Martina Hingins, la
haute-couture et bien d'autres
sujets ont donc été leur cible.

22.15 Tirage Euro Millions
22.17 Banco Jass
22.20 Le court du jour
22.25 Sport dernière
22.50 Le Filmeur�

Film. Documentaire. Fra. 2005.
Réal.: Alain Cavalier. 1 h 40.
Avec : Christian Boltanski, Da-
nielle Bouilhet, Camille de Casa-
bianca, Bernard Crombey. Alain
Cavalier a réalisé un journal vidéo
couvrant dix ans de sa vie et livre
le fruit de ses réflexions sur plu-
sieurs thématiques comme la
mort ou la mémoire.

0.30 Cadences
1.20 TSR Dialogue

(câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Jill est chez Gina, où elle
s'apprête à rencontrer enfin sa vé-
ritable mère.

14.40 Pour te revoir un jour��

Film TV. Drame. EU - Can. 2006.
Réal.: Michael Scott. 1 h 50. Iné-
dit.   Avec : Adam Arkin, Amy Ma-
digan, Kelli Williams, Adam Bat-
trick. Une femme a disparu: sa
soeur et sa fille, certaines que
l'homme qu'elle avait épousé y
est peut-être pour quelque chose,
mènent l'enquête.

16.30 New York :
police judiciaire�

Inédit. Liste noire. 
17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. En direct. C'est le qua-
trième prime-time pour les ap-
prentis stars. Cette semaine, Jean-
Charles, Eloïsha et Gaël sont no-
minés. En direct, et en compagnie
d'invités prestigieux, Nikos Alia-
gas présente ce rendez-vous at-
tendu de tous les fans, qui sont
appelés à voter pour désigner
celle ou celui qui devra quitter
l'aventure à la fin de la soirée.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. Gros plan sur des situa-
tions pas franchement ordinaires
vécues par des familles, des
couples, des individus isolés.

0.55 Hits & Co
1.50 Trafic info
1.55 Aimer vivre en France�

Les chevaux. 
2.55 Reportages�

Le combat du père Pedro. 
3.20 Histoires naturelles�

3.50 Sur les routes d'Ushuaïa�

Le pays de l'or vert. 
4.15 Histoires naturelles�

4.45 Musique
5.10 Vis ma vie

France 2

20.50
Homicides

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Le défilé de Caitlin est un
véritable triomphe, mais Thomas
a surpris celle-ci alors qu'elle em-
brassait Rick...

9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux�

Double attentat. Les indiscrétions
d'un réalisateur d'émissions télé-
visuelles reconverti en auteur de
best-seller l'exposent à de graves
dangers.

16.05 Rex�

Le voyeur. Un riche agent immo-
bilier découvre que sa femme
vient d'être tuée.

16.55 La cible�

17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Homicides
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
L'inconnue du pont de Bercy.
Avec : Sylvie Audcoeur, Léa Bosco.
On retrouve le corps d'une jeune
femme morte près du pont de
Bercy. La malheureuse ne portant
aucun papier sur elle, il est impos-
sible de l'identifier. Grâce à la dif-
fusion d'un portrait-robot, l'é-
quipe retrouve une amie de l'in-
connue.

21.45 Avocats et associés��

Série. Policière. Fra. 2006. Inédit.
Avec : François-Eric Gendron,
Frédéric Gorny, Muriel Combeau,
Jean-Claude Dauphin. L'Aveu.
N'Guyen défend Denis Lenoir,
grand ponte de la médecine, à qui
madame Chanteux a intenté un
procès. Elle l'accuse d'être respon-
sable de la mort de son fils, Sébas-
tien, à qui il a prescrit un médica-
ment, qui est depuis interdit à la
vente.

22.40 La Crim'�
Sans concession. 

23.40 Esprits libres
1.35 A la Maison Blanche�

Inédit. Diplomatie suisse. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Suprêmes de pintade aux lé-
gumes. Invité: Alain Mari, chef
cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 La Famille Serrano�

Inédit. La guerre des sexes. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Caïn et Abel. 
14.55 Le Signe du païen��

Film. Aventure. EU. 1954. Réal.:
Douglas Sirk. 1 h 30.   Avec : Jack
Palance, Jeff Chandler, Ludmilla
Tcherina, Rita Gam. 

16.35 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Le TGV. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Une saison dans
les îles: Taïwan. Au sommaire:
«Carnet de bord à Taïwan». Gros
plan sur l'ancienne île de For-
mose. - «Chine: le retour à la
mer». La Chine est en passe de de-
venir le premier constructeur na-
val au monde. - «Japon: l'île de la
jeunesse éternelle». - «Le requin-
baleine à Taïwan». - «Les pois-
sons-pierres».

22.55 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. Dopage: les briseurs de
rêve. Quelques semaines avant le
départ du Tour de France 2006,
un vaste réseau de dopage est mis
au jour. Les stars du peloton,
convaincues d'avoir eu recours à
des méthodes illicites, sont
écartées des compétitions cy-
clistes.

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment...

Invités: Frank Braley et Eric Le
Sage, pianistes.

2.15 Plus belle la vie�

2.40 Soir 3

M6

20.50
N.C.I.S.: enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Meurtres, mode d'emploi�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Fred Gerber. 1 h 55. 

15.30 Les Vignobles
de la passion

Film TV. Sentimental. AfS - Can.
1998. Réal.: Timothy Bond.
1 h 40. 

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

Inédit. Le grand jour. 
18.55 Smallville�

19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes filles�

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

20.50 N.C.I.S.: enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Inédit.
Code d'honneur. Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly, Joseph
Castanon, Pauley Perrette. Un en-
fant de six ans contacte le N.C.I.S.
parce que son père s'est fait kid-
napper. Il travaillait sur un projet
secret défense nommé «Hon-
neur», dont lui seul possède les
codes de protection.

21.40 Numb3rs��

Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes inédits.   Avec : Rob Mor-
row, David Krumholtz, Peter Mc-
Nicol, Navi Rawat. «Sans limite».
Le FBI recherche le pilier d'un ré-
seau de trafics en tous genres, qui
a échappé aux autorités fédérales.
- «Sabotage». La liste des acci-
dents survenus sur le réseau fer-
roviaire ne cesse de s'allonger et
Don Eppes ne peut que constater
les dégâts.

23.20 Sex and the City�

Au feu les pompiers. - Trop bien
pour toi. 

0.25 Scrubs�

Inédit. 

TV5MONDE
17.00 Ballet mortel en haute mer.
Documentaire. Nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La terre et
le sacré.  Documentaire. Civilisation.
Les animaux divins. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 La
Pomme de Newton ��.  Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.: Laurent Fi-
rode. 1 h 40.  Avec : Manuela Gou-
rary, Irène Ismaïloff, Carole Deffit. 

EUROSPORT
6.15 Grand Prix du Japon.  Sport.
Motocyclisme. Essais des 125 cc,
Des MotoGP et des 250 cc. En direct.
13.00 Tournoi féminin de Pékin.
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 16.00 Championnats d'Eu-
rope.  Sport. Gymnastique ryth-
mique. En direct. A Moscou (Russie).
20.15 Grenoble/Ajaccio.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct.  22.30 Cham-
pionnat d'Europe.  Sport. Sport de
force. A Wil (Suisse). 

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C). Cir-
kus (Neneh Cherry) - «Laylow» (5e
extrait). 18.20 Will & Grace(C). Ren-
contres, sexe et amitiés. (1/2). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Ri-
chard Berry, Patrick Timsit, Sylvia
Kristel. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Un aller pour l'enfer�.  Film TV. Ac-
tion. Inédit. 22.20 World Poker Tour.
23.45 Closer, entre adultes consen-
tants ���.  Film. Drame. 

PLANETE
17.20 Fantastiques dragons. 17.50
Faites entrer l'accusé�.  Christian
Ranucci: l'énigme du pull-over
rouge. 19.40 L'esprit animal.  Le pe-
tit prince des pythons. 20.10 Les
grands félins au quotidien (saison
7). 20.45 Derniers paradis sur Terre.
Géorgie du Sud: une île glacée dans
l'océan Atlantique. 21.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.  Gala-
pagos, un rêve de Robinson. 22.35
24 heures dans le Serengeti. 23.25
Verdict.  L'affaire Gamot. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Teen Titans.  19.35 Les supers
nanas. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?.  Remue-ménage au château.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Rangoon �.  Film. Drame.
22.25 Roméo + Juliette �.  Film.
Drame.

TSI1
17.10 Le sorelle McLeod.  Il linguag-
gio del corpo. 18.00 Telegiornale
flash.  18.05 Doc.  Una nuova vita.
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Criminal
Minds.  La volpe. - Assassino nato.
22.25 CSI : Miami�.  Solo un bacio.
23.10 Telegiornale notte.  23.30
Star Trek : la nemesi �.  Film.
Science-fiction. EU. 2002. Réal.:
Stuart Baird. 1 h 50.  Avec : Patrick
Stewart, Jonathan Frakes. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
Divertissement. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 20.00
Fertig lustig�.  Liebes Tagebuch. Max
est en proie à une jalousie sans
bornes et semble avoir toutes les
raisons de craindre l'infidélité de
Kathrin. 20.30 Quer.  Magazine. In-
formation. 21.50 10 vor 10.  Maga-
zine. Information. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Geheimnis
meines Vaters.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Meine
Tochter, mein Leben�.  Film TV.
Drame. Inédit. 21.45 Tatort�.  Film
TV. Policier. Tödliche Souvenirs.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Die Ver-
suchung�.  Film TV. Drame. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen.  16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�.  Die Wil-
den. 19.00 Heute�. 19.25 Der Lan-
darzt.  Wiedersehen in Dänemark.
20.15 Ein Fall für zwei�.  Tode-
sangst. 21.15 Unsere Besten : Die
Lieblingsorte der Deutschen.  Diver-
tissement. 23.25 Aspekte. 23.55
Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Pilze. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Fröhlicher Weinberg.  Invités: As-
gard, Gaby Albrecht, Costa Cordalis,
Günter Hochgürtel. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Das Gift der Ei-
fersucht. 23.30 Nachtkultur.  Maga-
zine. Culturel. Freddy Quinn: Der
ewige Junge von St. Pauli wird 75. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Arme Mil-
lionäre. 22.15 Upps, die Superpan-
nenshow.  23.15 Freitag Nacht
News.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Cloud Trotters.  18.00
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo.  21.50 La
imagen de tu vida. 22.40 Bienve-
nido Mr Kaita. 23.35 Al filo de lo im-
posible.

DocumentaireBest-selleràtoutprix,22.20

Pour regarder le livre à la télévision

PUBLICITÉ

I l fut une époque, dans les
années 1920-1930, où un

best-seller (qui ne s’appelait
d’ailleurs pas ainsi)
atteignait les dix ou vingt
mille exemplaires, comme
c’était notamment le cas
pour André Gide.
Aujourd’hui, bien des
auteurs ont envie de pousser
une longue longue plainte,
jusqu’à 100 ou 150.000

exemplaires, quand ce ne
sont pas les tirages canons
de certaines signatures,
à défaut de parler de plumes.
Le numérique est bel et bien
là, mais on a encore la tête
dans la galaxie Gutenberg.
Heureusement qu’il reste
des lecteurs, mais existe-t-il
encore des livres? Le doc
réalisé par Annick Cojean
plonge intelligemment dans

les coulisses de l’édition
en frappant à la porte des
agents, des éditeurs
et de ceux qui débitent
du thriller au kilomètre,
car le genre assure
de bonnes rentes.
A l’heure du phénomène
très français de la rentrée
littéraire,
un déluge de près de 700
nouveaux romans s’abat
sur nous, pauvres lecteurs.
A chacun d’aller trouver
ses favoris et ses pépites!
Dans une monde où
l’industrialisation du livre,
‹‹produit culturel››,
s’accompagne d’un
appauvrissement des
contenus, il reste toujours
des écrivains qui considèrent
qu’il ne suffit pas de plaire
pour être un exemple.

PHV

Garage - Carrosserie Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 



Vendredi

12.55-19.30
Tennis,DavisCup
Suisse-Serbie

20.50-21.45
Série
Homicides

23.-50-1.15
Film
LaFureurdanslesang

MagazineThalassa,20.50

Pernoud, l’insubmersible

ProgrammationQuestiond’Experts

Les séries font l’audience du dimanche

Programmes Animation

Une nouvelle speakerine aux fenestrons

France 5

20.40
Trois Frères...

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Au sommaire: «La grande discus-
sion: bébés nageurs, bébés bon-
heur?». - «En famille, loin des
villes (4/8): travailler au rythme
des saisons».

10.30 On n'est pas
que des parents�

Au sommaire: «Votre histoire
nous a touchés: explorateurs
d'Afrique en duo». - «On est aussi
des amants: quand deux ne font
plus qu'un».

11.05 A la poursuite
de la baleine bleue�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.40 Plates-formes pétrolières,
titans des mers�

15.35 Qui a tué Massoud ?����

17.50 C dans l'air
19.00 Momies éternelles�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Happy France�

Inédit. Touché, coulé. 

20.40 Trois Frères
sur le chemin de Compostelle

Film TV. Comédie. Aut. 2002.
Réal.: Wolfgang Murnberger.
1 h 35. Inédit.  Avec : Wolfgang
Böck, Erwin Steinhauer, Andreas
Vitasek, Michou Friesz. Ludwig,
Ernst et Adrian Stadler sont trois
frères nés de trois pères différents.
Leurs vies n'ont rien en commun,
à part de nombreux ennuis.

23.10 Dead Zone���

Film. Fantastique. EU. 1983. Réal.:
David Cronenberg. 1 h 40.  Avec :
Christopher Walken, Brooke
Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom.
Après cinq ans passés dans le
coma, Johnny Smith, discret pro-
fesseur de littérature, découvre
qu'il possède le pouvoir de
connaître le passé et le futur des
gens par simple contact avec eux.

0.50 Stephen King
Shining in the Dark. 

1.40 Le sixième sens
Science et paranormal. 

2.35 Novice
Film. Court métrage. Fra. 2005.
Réal.: Alexis Charrier. 

RTL9

20.45
Suspect dangereux

6.00 Télé-achat
11.55 L'appel gagnant
14.00 La Bataille

des Ardennes��

Film. Guerre. EU. 1966. Réal.: Ken
Annakin. 2 h 35.  Avec : Henry
Fonda, Robert Shaw, Charles
Bronson, Robert Ryan. Pendant
l'hiver 1944, dans les Ardennes
belges, les Américains font face à
une attaque massive des Alle-
mands. Malgré le froid et la neige,
ils réussissent à stopper l'avancée
ennemie à Bastogne.

16.35 Papa Schultz
Dîner en ville. 

17.15 Les Condamnées
L'échange.

18.15 Top Models
18.40 All Saints

Trop, c'est trop! Nelson lance un
appel à la grève, qui met toute l'é-
quipe sous pression, et tout parti-
culièrement Jared. Mitch, quant à
lui, s'en prend à Paula, qu'il ac-
cuse de mettre la vie d'un patient
en danger...

19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui fantasmait sur le baiser. 

20.45 Suspect dangereux��

Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 h 10. Avec : Cher, Den-
nis Quaid, Liam Neeson, Joe Man-
tegna. Kathleen Riley, une avocate
commise d'office, est chargée
d'assurer la défense d'un vaga-
bond, Carl Wayne Anderson. Ce-
lui-ci est accusé du meurtre d'une
jeune femme et tente par tous les
moyens de prouver son inno-
cence.

22.55 Sexe et Politique�

Film TV. Erotique. EU. 1999. Réal.:
Howie Hoax. 1 h 25.  Avec : Jesse
Coleman, Michelle Hall, Shauna
O'Brien, Kim Dawson. 

0.20 L'appel gagnant
Jeu.

2.30 Télé-achat
4.30 Le Renard

Le précipice. Anselm Kausch, dix-
sept ans, est d'une timidité mala-
dive. Un soir, il tente vainement
d'engager la conversation avec la
belle Renate Gaubel. Le lende-
main, celle-ci l'accuse d'agression
sexuelle...

5.30 Les Filles d'à côté
Le choc des titans. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

Adieu hier (1/2 et 2/2). 
12.40 Les Brigades du Tigre

Les vautours. 
13.45 Les Souvenirs

de Sherlock Holmes
La boîte en carton. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 45. Le prix à
payer. L'inspecteur Frost a reçu
pour mission de retrouver un
homme qui a été enlevé. En com-
pagnie de l'agent Toms, il doit
faire face aux exigences des ravis-
seurs.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Risques maximum. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Autopsie d'un crime. 
18.45 Melrose Place

Soupçons.
19.45 Starsky et Hutch

Vengeance. 

20.45 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. Avec :
David Suchet. «Double ma-
noeuvre». Hercule Poirot et son
fidèle ami, le capitaine Hastings,
tentent de se reposer, mais les ha-
bitants de Whitcombe leurs réser-
vent quelques surprises. -
«L'aventure de l'appartement bon
marché». Poirot et l'inspecteur
Japp collaborent avec le FBI sur
une affaire d'espionnage.

22.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1984. Réal.:
Silvio Narizzano. 2 h 30.   Avec :
Joan Hickson, Gwen Watford, Mo-
ray Watson, Valentine Dyall. Un
cadavre dans la bibliothèque.
Sept heures viennent de sonner
dans le petit village de Saint Mary
Mead, situé dans la campagne de
Londres. Les Bantry s'éveillent et
découvrent avec effroi le corps
d'une jeune femme dans leur bi-
bliothèque.

1.10 TMC Charme�

1.40 Destination monde
Aux rythmes du Sénégal. 

2.35 Carnets de plongée
3.10 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 16.00 Brasil contacto.  Ma-
gazine. Société. 16.30 Portugal no
Coração.  Talk-show. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. En
direct. 19.45 Noticias da Madeira.
Magazine. 20.00 Sonhos traídos.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.15
Palavras para quê....  Divertisse-
ment. 22.45 Programme non com-
muniqué.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Divertissement. 14.50 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
15.05 Il commissario Rex.  Série. Po-
licière. La chiave della morte. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Tutto per
tutto.  Divertissement. 21.00 Miss
Italia 2006.  Divertissement. Prés.:
Carlo Conti.La finale. Au Palais des
Sports de Salsomaggiore Terme. 

RAI 2
13.50 TG2-Medicina 33.  14.00
L'Italia sul Due. 15.50 Il pomeriggio
di Wild West.  17.15 Espagne/Italie.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Match de barrage. 18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 L'isola dei Fa-
mosi. 19.40 Wild West.  20.00 War-
ner Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.30
TG2.  21.00 Criminal Minds.  Guar-
dami! - Doppia immagine. - L'uomo
nel mirino. 23.30 TG2.  23.40 Wild
West.  

MEZZO
15.40 Les Troyens (1/2) : La prise de
Troie.  Opéra. 17.05 Les Troyens
(2/2) : Les Troyens à Carthage.
Opéra. 19.45 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Lambert Wilson chante «Nuit amé-
ricaine».  Concert. Musique du
monde. Inédit.  22.25 Lisztomania :
Lambert Wilson et Akiko Ebi.
Concert. Classique. 23.15 Barney
Wilen.  Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal.: Stéphane Sinde. Inédit.
The Rest of Your Life. 

SAT1
16.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Genial daneben, die Comedy-
Arena. 21.15 Pastewka.  21.45
Weibsbilder.  22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Bewegte
Männer.  23.45 Die Wachmänner,
vier Augen sehen mehr.  

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Pimp My Ride.  Diver-
tissement. 22.30 MTV Scan.  22.35
Rien à br**ler.  23.35 Non-Stop
Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Love, Honour & Be-
tray. 16.00 Cash in the Attic.  Maga-
zine. Société. Foulkes. 17.00 Flog It
!.  Divertissement. Newcastle. 18.00
Open all Hours. 18.30 Kiss Me Kate.
Italian Job. 19.00 What Not to Wear.
Magazine. Mode. Women with Tee-
nage Daughters. 20.00 Blackadder
the Third.  Nob and Nobility. - Sense
and Senility. 21.00 Spooks�. 22.00
French and Saunders. 22.30 Swiss
Toni.  Fothergill 2000. 23.00 Vanity
Fair.  

TVM3
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Hits.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Sade.  Ex-mannequin
et créatrice de mode, Sade est appa-
rue sur la scène musicale au début
des années 80. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 23.00 Clubbing.
0.00 Tribbu.  Spécial groupes
suisses. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE PUBLICITÉ

Focus

Dès dimanche 1er octobre,
Viviane Bonelli

présentera les programmes
de la TSR en alternance
avec ses quatre collègues.
Férue de théâtre et de
cinéma, elle remplacera Coré
Cathoud. Le monde des arts
et du spectacle a toujours
séduit Viviane Bonelli. Après
des études de clarinette
et son diplôme de commerce
en main, cette Valaisanne,
née en février 1977, choisit
Paris à 19 ans. Animatrice
d’un jeu télévisé et
chroniqueuse de théâtre, elle
tourne dans des pubs
et endosse des rôles dans des
téléfilms tels que Joséphine
ange gardien, Commissaire
Moulin, Léa Parker ou Nestor
Burma. Sur les planches ou
devant les caméras, elle a
multiplié les rôles tout en
étudiant au Cours Florent,
où elle obtient un diplôme
d’art dramatique. Elle joue
notamment dans le long
métrage Adieu plancher
des vaches, d’Otar Iosselani
(sélection officielle Cannes

1999), et plus récemment
aux côtés de Jean-Quentin
Châtelain dans Ça brûle,
de Claire Simon, une
coproduction de la TSR
à l’affiche actuellement.
Des projets au théâtre,
au cinéma et la production
viennent bientôt compléter
son éventail d’activités avec

notamment Amour gitan,
de Pascal Montgovent, en
compétition au Festival du
film de Genève en 2002,
et dans lequel elle tenait
le rôle principal. Viviane
Bonelli participera à
l’émission TSR Dialogue
du vendredi 6 octobre
à 18h35 sur TSR1.

L e film sacré du dimanche
soir sur TF1 sera

dorénavant diffusé le mardi
soir! Pour expliquer cette
relégation, les dirigeants
de la Une désignent le
coupable: France 2. En
lançant des séries, Urgences
d’abord, mais surtout FBI,
portés disparus et Cold Case,
la chaîne leader du service
public a joué la contre-
programmation face aux
films de TF1et les audiences

de la Deux ont provoqué
un effet « Titanic » chez le
voisin. Du coup TF1 a
convoqué ses Experts:
Et Cold Case, sur France 2,
de retourner à ses études
de cas, battu par Les Experts
sur le score aussi implacable
qu’une analyse d’ADN:
9,1 à 3,7 millions de
téléspectateurs. TF1
ne diffusera que 65 films
à 20 h 50 cette saison.

PATRICE GASCOIN

Peut-on imaginer
un vendredi soir sans

sa ‹‹Thalassathérapie››?
Georges Pernoud et son
équipage semblent aux
commandes d’un magazine
insubmersible qui
bourlingue sur un océan
d’enthousiasme, surfe sur
des vagues d’audience,
croise sur toutes les mers...
Tandis que les amateurs
d’aviation pleurent encore
le mag spécialisé Pégase
qui devait ne pas pointer
assez haut à l’altimètre
de l’audimat France 3.

Sélection

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

Zapping Sport

12h55 Tennis. Coupe
Davis. Barrage. Suisse-
Serbie

13h00 Tennis. Tournoi
WTA de Pékin, quart de
finales

16h00 Gymnastique rythmique.
Championnat d’Europe

20h15 Football. Championnat de
France. L 2, Grenoble-Ajaccio

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Par
S y l v i e B a l m e r

«Aujourd’hui, nous
avons pris l’habitude
d’essuyer des refus po-

lis. Il reste heureusement quelques
personnes de bonne volonté qui
n’oublient pas que Dieudonné est
un artiste.» A Paris, Pierre-Yves
Parinet, administrateur de
Dieudonné, est ravi. L’humo-
riste français se produira en
Suisse les 25, 26 et 27 octobre
prochains. Il présentera son
dernier – et ultime? – specta-
cle, «Dépôt de bilan», à Fon-
tainemelon, puis à Lausanne,
et enfin à Genève.

A Paris, le spectacle fait
salle comble depuis le mois
de mars, sans aucune promo-
tion. Bien que jugé excel-
lent, le one-man-show a été
boudé par nombre d’organi-
sateurs, ceux-ci craignant
que la polémique qui faisait
rage autour de l’artiste n’en-

tache la réputation de leur
salle. En avril dernier, la ve-
nue de Dieudonné au Ca-
sino-Théâtre du Locle avait
donné lieu à de vives discus-
sions avant d’être tout sim-
plement annulée.

«J’exècre le racisme. 
L’invitation faite à 

Dieudonné est  
une démarche  
d’apaisement» 

«Si je ne possédais pas mon pro-
pre théâtre, je serais bon pourjouer
dans la rue, voire dans le métro»,
nous avait alors confié l’artiste,
qui se définit comme «un ci-
toyen militant, issu du tiers
monde.» C’était sans compter
sur le coup de pouce d’un au-
tre citoyen, totalement étran-
ger au monde du spectacle:
Djily Diagne, maître-assistant à
l’université. «Par la censure, les

positions se radicalisent, relève le
jeune homme. L’annulation du
spectacle a engendré des frustra-
tions. Par ailleurs, j’ai un im-
mense respect pourla communauté
juive. Ce serait triste et regrettable
qu’il y ait des problèmes entre les
communautés.»

Cet été, les deux hommes se
sont rencontrés par hasard au
Festival d’Avignon, où l’artiste
présentait son spectacle sur la
scène «off», le «in» lui étant re-
fusé. «J’ai senti que Dieudonné
avait été touché par l’annulation
de son spectacle en Suisse. Or«Dé-
pôt de bilan» n’est en rien polémi-
que, souligne Djily Diagne.
J’exècre le racisme. Si j’avais eu ne
serait-ce qu’un doute sur le con-
tenu du spectacle, je n’aurais ja-
mais invité Dieudonné.»

Une première délicate
Discret, Djily Diagne serait

bien resté dans les coulisses
de l’organisation. Le jeune
homme défend «une démarche

d’apaisement», loin d’un objec-
tif mercantile ou d’un soutien
inconditionnel à Dieudonné.
«Je ne cautionne pas tout ce qu’il
dit en dehors de la scène. Mais je
soutiens l’artiste, nuance-t-il.
Certaines attitudes l’ont poussé à
avoirdes réactions à chaud. Mais
je suis persuadé que Dieudonné
n’est ni raciste ni antisémite.» Et
de se souvenir de sa lutte con-
tre le Front national à Dreux,
en 1997, de ses engagements
de longue date auprès d’asso-
ciations comme Droit Au Lo-
gement, les Sans-Papiers, Stop
à la violence, ou encore de
son soutien au collectif Ega-
lité pour une meilleure visibi-
lité des minorités dans les mé-
dias.

Sénégalais d’origine, ins-
tallé en Suisse depuis 17 ans,
Djily Diagne inscrit sa démar-
che «au-delà d’unefraternitéafri-
caine. C’est indépendant de la
couleur. J’aurais pu le faire pour
un Asiatique.»

Reste qu’il n’est pas aisé de
s’improviser organisateur de
spectacles. Surtout autour
d’un artiste autant contro-
versé. Une tâche délicate.
Dieudonné l’avait prévenu à
Avignon. «Ce n’est pas facile...
Mais si vous y arrivez, ce serait ex-
trêmement sympathique», avait
répondu l’artiste, ému, à l’uni-
versitaire. «Ce n’est pas mon tra-
vail!, rappelle Djily Diagne. J’y
ai consacré une bonne partie de
mes vacances! Ce sera probable-
ment ma première et dernière expé-
rience! Heureusement, Pierre-Yves
Parinetm’a donnéquelques pistes.
J’ai rencontré des responsables de
salles et j’ai été agréablement sur-
pris de ne rencontrer, en fait, au-
cune résistance...» /SYB

«Dépôt de bilan» Fontaine-
melon, Salle de spectacles,
25 octobre; Lausanne, 26 octo-
bre; Genève, 27 octobre. Loca-
tion www.starticket.ch 0900
325 325

Dieudonné bientôt en Suisse:
l’artiste rebondit avec un dépôt de bilan

Dieudonné présentera son dernier spectacle sur les scènes suisses, à Fontainemelon, Lausanne et Genève.
Grâce à l’engagement d’un jeune universitaire, totalement étranger au milieu du spectacle. PHOTO KEYSTONE

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : quel dilemme ! Vous ne savez que faire.
Prenez du recul avant de vous décider. Travail-
Argent : un concours de circonstances heureuses
facilitera une initiative si vous contactez la person-
ne influente qui convient.. Santé : bonne.

Amour : vous avez l’art de joindre l’utile à
l’agréable, pour vous et toute votre famille. Travail-
Argent : il vous faudra être souple et diplomate si
vous voulez éviter les conflits et ne pas gâcher
des opportunités. Santé : arrêtez le grignotage.

Amour : n’oubliez pas que les confidences que
l’on vous fait doivent rester des confidences.
Travail-Argent : vous foncez mais dans le
désordre et l’agitation, ce qui n’est pas à votre 

Amour : vous imposez à votre partenaire un ryth-
me trépidant qu’il a parfois du mal à suivre.
Calmez le jeu. Travail-Argent : attendez d’avoir
un appui financier sérieux pour entreprendre de
nouveaux projets. Santé : tonus.

Amour : vous limiterez les tensions en vous mon-
trant plus tendre envers l’être aimé. Travail-
Argent : vous multipliez efforts et démarches afin
d’imposer vos idées. Santé : canalisez efficacement
votre trop-plein d’énergie en faisant du sport. 

Amour : vos propos parfois acides pourraient
vexer certaines personnes. Travail-Argent :
attention de ne pas vider votre porte-monnaie sur
un coup de tête, vous le regretteriez. Santé : votre
hygiène de vie est à revoir.

Amour : lâcher un peu la bride à un enfant pour-
rait améliorer vos rapports. Travail-Argent : vous
aurez l’occasion de saisir l’opportunité d’élargir
votre horizon professionnel. Santé : votre état
général apprécierait un régime léger.

Amour : tout dépend de vous : ou vous vivez au
jour le jour, ou vous dirigez sagement les opéra-
tions. Travail-Argent : certaines personnes man-
queront de compréhension à votre égard. Évitez-les
Santé : le moral est excellent.

Amour : les relations avec la famille s’annoncent
un peu tendues pour cette journée. Travail-
Argent : en ce moment vous n’avez pas le pou-
voir de prendre les décisions. Prenez donc patien-
ce ! Santé : apprenez à vous détendre.

Amour : comment votre partenaire pourrait-il
comprendre votre attachement si vous ne lui
ouvrez pas votre cœur ? Travail-Argent : votre
fermeté forcera l’admiration de certains de vos
collègues. Santé : arrêtez-vous pour déjeuner.

Amour : attention, le sens de la mesure vous fait
défaut en ce moment et votre partenaire vous le
fera remarquer. Travail-Argent : ne soyez pas si
sûr de vous et de votre travail. Personne n’est à
l’abri d’une erreur. Santé : faites du sport.

Amour : pour les célibataires, une idylle pourrait
se développer et vous apporter beaucoup de bon-
heur. Travail-Argent : ne parlez pas sans réflé-
chir. Vous pourriez commettre un impair regret-
table. Santé : légère lassitude.

Atlantis:
mission réussie

La navette américaine
Atlantis a bouclé une
mission orbitale de

douze jours. Elle a atterri
hier en Floride, aux Etats-
Unis,

«Bon retouret félicitations», a
lancé Tony Antonelli, un des
contrôleurs de la mission
d’Atlantis à Houston, au
Texas, peu après que la na-
vette eut touché le sol et dé-
ployé un parachute pour frei-
ner sa course. Elle s’est im-
mobilisée en quelques minu-
tes. Atlantis et ses astronau-
tes, cinq hommes et une
femme, dont un Canadien,
se sont posés comme prévu à
6h21 (12h21 en Suisse), sur
la piste de 4500 mètres du
Centre spatial Kennedy.

Durant leur mission, ils
ont livré et attaché à l’ISS un
nouveau module de seize
tonnes, dont une deuxième
antenne solaire de 73 m d’en-
vergure, qui permettra de
doubler sa puissance électri-
que actuelle. Ces procédures
complexes ont requis trois
sorties dans l’espace par
deux équipes de deux astro-
nautes pendant plus de vingt
heures.

Encore quinze vols
«Je dois vous rappeler que

nous avons bel et bien repris l’as-
semblage de l’ISS», arrêté de-
puis la fin 2002, avait déclaré
mercredi Wayne Hale, le di-
recteur du programme de la
navette. L’agence spatiale
prévoit encore quinze vols
pour achever la construction
du seul avant-poste de l’es-
pace d’ici à 2010, année pro-
grammée de mise en retraite
des trois orbiteurs. La pro-
chaine mission vers l’ISS est
prévue à partir du 14 décem-
bre avec Discovery pour d’au-
tres travaux de branche-
ments électriques et de re-
configuration encore plus
complexes.

Pour la Nasa, le vol
d’Atlantis présente le
deuxième succès consécutif.
La mission de Discovery en
juillet avait déjà permis à
l’agence spatiale américaine
de redorer son blason, terni
depuis la perte de Columbia
le 1er février 2003, et les mul-
tiples reports de reprise de
vols de navette en raison des
défaillances du revêtement
du réservoir externe utilisé
lors des lancements. /ats-afp-
reuters

Djily Diagne: «Ma démarche s’inscrit au-delà
de la fraternité africaine.» PHOTO MARCHON
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