
Lundi 21 mai 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39598 ● CHF 2.– / € 1.30

Voegtli S.A. est une 

société anonyme créée en 1980, employant 15 personnes, 

active dans les domaines du chauffage, de la ventilation, 

du sanitaire et de la climatisation.

Vous aurez l’occasion de retrouver mensuellement ses 

responsables de département dans votre quotidien préféré. 

Ils vous donneront de petites astuces et conseils techniques 

pour des économies d’énergie et votre confort. 

Nous vous souhaitons une bonne journée et 

nous réjouissons d’un prochain contact. 

Yvan Rosselet & Nicolas Eymann 13
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FOOTBALL
Xamax presque promu

Rainer Bieli exulte dans les bras de Kader
Mangane, sous le regard de Richmond
Rak. Après sa victoire 5-0 face à
Baulmes, Neuchâtel Xamax est tout
proche de la Super League. >>> PAGES 17 ET 18

ERIC LAFARGUE

Les contribuables
ne fuient pas la ville

LA CHAUX-DE-FONDS Bien que la cité horlogère ait une des charges
fiscales les plus élevées de Suisse, elle n’enregistre pas une vague de départs. Par
contre, la qualité du logement pèse sur sa démographie. >>> PAGE 5

MONTAGNES
Petit musée
des frontières

Amoureux de sa région, le
Loclois André Guyot
envisage de créer un petit
musée des frontières dans
l’ancienne gare du Col-des-
Roches. Histoire de rendre
justice à ce bâtiment au
parcours hors du commun.

>>> PAGE 7

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jura

Un troisième rail entre
Glovelier et Delémont La
balle est dans le camp du
Parlement. Verra-t-on un
jour un convoi des CJ en
gare de Delémont? Début
de réponse cet été.

>>> PAGE 11

AR
CH

IV
ES

Tennis
Federer mate Nadal Roger
Federer a mis un terme à
l’impressionnante série de
victoires de Rafael Nadal
sur terre battue. De bon
augure à une semaine de
Roland-Garros. >>> PAGE 23
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L’ambitieux projet
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral se ré-
unit demain et mercredi en
séance spéciale hors les murs
pour discuter de la réorgani-
sation des départements. Le
projet, un véritable serpent
de mer de la politique fédé-

rale, est ambitieux, mais il se
heurte aux jeux de pouvoir
des sept sages. Le grand
chambardement annoncé
pourrait donc bien aboutir à
un maintien du statu quo.
Explications. >>> PAGE 25
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U2 invité surprise
de

Cannes
Pour son 60e

anniversaire, le
Festival de

Cannes s’est
offert samedi
soir un con-
cert surprise

délirant de U2...
>>> PAGE 16

TÊTE-DE-MOINE
Quinze personnes s’activent à promouvoir
et défendre ce fromage à part. >>>PAGE 2
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Vous cherchez un placement offrant plus de rendement et un minimum de 
risques ? Avec les mandats de gestion CTM (Composite Timing Model) 
vous bénéfi ciez des avantages d’une gestion traditionnelle et ceux d’une 
gestion active du risque. Ce mode de gestion permet de détecter une ten-
dance haussière de marché dans sa phase initiale pour en profi ter, et à sortir 
du marché dès que possible, lorsque cette tendance s’inverse. Diversifi é de 
manière optimale, votre portefeuille, à partir d’un montant de CHF 100’000.- 
est géré de manière professionnelle à des conditions attractives.

www.bcn.ch

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

PUBLICITÉ

CLAROS DIAGNOSTICS
La start-up a obtenu le label CTI
Pierre Comte (à gauche), coach de l’Agence suisse pour la promotion de l’innovation
(CTI), a remis à David Steinmiller et à Vincent Linder, cofondateurs de l’entreprise
américano-neuchâteloise Claros Diagnostics, leur diplôme CTI-start-up.
Alpsens Technologies (VD) et Epithelix (GE) ont également été distinguées. /frk

SP Nouveau président à la Chambre
immobilière neuchâteloise
Arrivé au terme de son mandat de trois ans, Jérôme Fer
remettra demain, à l’assemblée générale, la présidence
de la Chambre immobilière neuchâteloise. C’est le notaire
Pascal Hofer qui est pressenti pour lui succéder. /frk

Production en hausse d’un
quart en deux ans, la tête-de-
moine ne cesse de
s’apprécier. Une réussite qui
ne tient pas uniquement aux
qualités du fromage. Quinze
personnes s’activent pour en
assurer la promotion et la
défense.

DAVID JOLY

«L’Association des
fabricants de tête-
de-moine est une
société sœur de

l’interprofession, elle est chargée
de la commercialisation et de la
promotion du fromage», relève
Olivier Isler, gérant de l’inter-
profession de la tête-de-moine.
Et les quinze personnes – dont
certaines à temps partiel – qui
s’emploient à présenter et faire
déguster le fromage aux parte-
naires commerciaux et aux
clients dans les foires et salons
en Suisse et à l’étranger font
plutôt du bon boulot. De 1669
tonnes en 2004, la production
de tête-de-moine est passée à
1800 tonnes en 2005 et 2063
tonnes en 2006. Cinquante-six
pour cent de la production est
exportée. «Cette part a tendance
à augmenter constamment»,
note Olivier Isler.

Un des atouts de la tête-de-
moine? «C’est un produit facile
à promouvoir. On a la chance
d’avoir un mode de consomma-
tion unique au monde.» Une
manière conviviale de déguster
qui fait boule de neige, observe
le gérant de l’interprofession.
«La personne qui a apprécié de-
vient elle-même ambassadrice.
On bénéficie ainsi d’une promo-
tion induite.» La multiplication
d’appareils à racler participe
également à l’expansion du fro-

mage. Mais attention, l’interpro-
fession veille. Si les diverses
AOC nationales ne sont pas en-
core reconnues sur le plan inter-
national, la «girolle» et la «ro-
sette», cette façon spécifique de
déguster la tête-de-moine, sont,
elles, protégées hors frontière.
«Si un producteur présente son
fromage de cette manière, on
peut immédiatement l’atta-
quer», explique Olivier Isler.
L’interprofession est d’ailleurs
intervenue pour un tel cas en
Allemagne.

Le succès de la tête-de-moine
ne se résume donc pas à l’uni-
que saveur du fromage, mais
également à sa défense et à sa
promotion. «La tête-de-moine
est exportée dans vingt-cinq
pays. Dans ceux où nous n’ef-

fectuons pas de promotion, la
consommation reste très stable,
elle augmente dans les autres.
Cela prouve que nos efforts por-
tent leurs fruits», se félicite Oli-
vier Isler.

La situation risque pourtant
de changer prochainement: en
juin, les dernières barrières
douanières avec l’UE tomberont
et les fromages étrangers défer-
leront sur le marché intérieur.
Une menace qu’Olivier Isler re-
lativise. «Les effets de la concur-
rence nous toucheront moins
que d’autres fromages, comme
l’emmental, qui sera confronté à
des concurrents à gros trous
vendus à des prix défiant toute
concurrence.» Certes, convient
Olivier Isler, le marché se dyna-
misera. «On va certainement en

souffrir. Mais pas à cause d’un
ersatz de tête-de-moine. Notre
situation est privilégiée.»

Et si l’expansion se pour-
suit, la zone de production de
la tête-de-moine, limitée géo-
graphiquement par l’AOC, ar-
rivera-t-elle à assurer la de-
mande? «Comme tous les pro-
duits naturels AOC, nous
n’arriverions pas à augmenter
notre production de 30% rapi-
dement.» Les contingences na-
turelles ne permettent pas de
décupler la production. Mais
surtout, relève Olivier Isler,
«nous n’avons pas de logique
industrielle. Nous recher-
chons à développer le marché
en maintenant la qualité. Cela
reste notre principale prio-
rité». /DJY

SPÉCIFICITÉS La girolle, l’appareil à râcler, et les rosettes, la coupe typique du fromage, sont protégées.
Cette façon spécifique de déguster le produit est un atout pour la tête-de-moine. (KEYSTONE)

«La tête-de-moine
est un produit
facile
à promouvoir.
On a la chance
d’avoir un mode
de consommation
unique
au monde»

Olivier Isler

PROMOTION

Comment la tête-de-moine
part à la conquête du marché

Tout un fromage
● Hors frontière En 2006, 58%

des exportations ont été
écoulées en Allemagne; 21% en
France, 6% au Bénélux, 23
autres pays se partageant les
15% restants.

● Trio La première association
créée pour défendre la
fabrication et promouvoir le
fromage est l’Association des
fabricants de tête-de-moine
(AFT). Elle a vu le jour en 1978.
En 1997, l’interprofession est
fondée dans le but de décrocher
l’AOC (obtenue en 2001). Elle
réunit fromagers, affineurs et
producteurs de lait. En 2002,
l’Association des producteurs
de lait de tête-de-moine vient
compléter le trio. /djy

INTRA DOMUN

Les locaux
changent
de mains

Drôle de vente que celle pu-
bliée mercredi dans la Feuille of-
ficielle neuchâteloise: les locaux
d’Intra Domun SA, à Marin-
Epagnier, entreprise qui avait
fait l’objet d’un débrayage pour
non-paiement des salaires, a
changé de mains. Tout en res-
tant, mais à distance, propriété
de son directeur Vito Calzolaro.

Le patron d’Intra Domun, qui
n’aurait pas payé les charges so-
ciales de ses employés depuis
plusieurs années, a en effet cédé
sa part dans l’immeuble des
Sors, à Marin, à la société
AN.CAL Sàrl, ayant son siège à
Cudrefin. Et qui est actionnaire
de cette société? Vito Calzolaro,
ainsi qu’une autre société, Cal.
Vi SA à Genève. Administrateur
de cette dernière: le même Vito
Calzolaro.

Le directeur d’Intra Domun,
qui fait l’objet d’une enquête de
l’Office de surveillance et contre
qui une plainte pénale a été dé-
posée par la caisse AVS, s’est en-
gagé à se mettre à jour d’ici fin
juin en matière d’assurances so-
ciales. Après le mouvement
d’humeur du personnel, huit
employés avaient décidé de dé-
missionner séance tenante. Une
vingtaine d’autres ont repris le
travail. /frk

À MARIN Les locaux ont été
acquis par une société appartenant
au patron de l’entreprise. (ARCHIVES)

BANQUES ET INDUSTRIE

Des milliards investis ailleurs
L’industrie suisse a besoin du système

bancaire et la place financière a besoin des
entreprises. Même si, parfois, un gouffre
semble séparer ceux qui font grimper les in-
dices boursiers et ceux qui suent dans les
usines, ces deux mondes ne peuvent pas vi-
vre l’un sans l’autre. C’est la conclusion du
débat qui a réuni mardi dernier à Neuchâtel
un panel d’industriels et de banquiers, à l’in-
vitation du forum Place financière suisse
(FPFS) et de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie (CNCI).

Premier constat, dressé par Peter Kofmel,
président du FPFS, et Gérard Haeberli, res-
ponsable du Credit Suisse pour la Suisse ro-
mande: la place financière pèse 200 000 em-
plois et fournit 15% des recettes fiscales. Un
système bancaire solide contribue donc à la
prospérité du pays.

Deuxième constat, dressé par Pierre-Oli-

vier Chave, président de PX Group: la fi-
nance s’est éloignée de la réalité des entre-
prises; il faudrait se rappeler que «l’industrie
est l’avenir de la place financière». Surinves-
tissement immobilier et survalorisation
boursière contribuent à cet éloignement.

Troisième constat, dressé enfin par Pierre
Hiltpold, directeur de la CNCI: les Neuchâ-
telois possèdent dix milliards de francs
d’épargne LPP. «Mais comme il n’y a prati-
quement pas de PME neuchâteloises cotées
en bourse, ces milliards sont investis ailleurs
et sans compensation pour nous.»

Alors que faire? Avoir des relais, d’abord,
entre les PME, la Berne fédérale et les mi-
lieux financiers. C’est notamment le rôle du
conseiller national Didier Burkhalter, mem-
bre du FPFS, et qui n’hésite pas à arpenter
la Bahnhofstrasse zurichoise. Montrer aux
banquiers, surtout, qu’il y a de l’argent à ga-
gner en travaillant avec la région. «S’il y a
des projets d’investissements, nous sommes
prêts à les soutenir», insiste Claude Gui-
nand. Pour le responsable de la clientèle en-
treprise au Credit Suisse, le dialogue entre
banques et PME est une réalité. /frk

PETER KOFMEL Le Soleurois préside le forum
Place financière suisse. (ARCHIVES)
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Encore en cours de
lancement, la Féneco cherche
à s’implanter comme
organisation faîtière des ONG
neuchâteloises d’aide au
développement. Elle n’attend
plus qu’un soutien financier
des communes et de l’Etat.

SANTI TEROL

N
ée le 4 juillet dernier, la
Fédération neuchâte-
loise de coopération
(Féneco) s’est dotée la

semaine dernière des structu-
res nécessaires à son fonction-
nement. Reconnue au niveau
fédéral par la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC), la Féneco ne se
donne pas pour mission de réa-
liser des projets de développe-
ment dans le tiers-monde ou
de combler le fossé Nord-Sud.
Sa tâche ne vise que l’encadre-
ment des Organisations non
gouvernementales (ONG)
neuchâteloises qui adhèrent à
la fédération – six sur la quin-
zaine domiciliées dans le can-
ton ont déjà franchi le pas, et
une demi-douzaine d’autres se
disent intéressées. Les dossiers
présentés par les ONG sont
supervisés par la Féneco, qui
se charge alors, en exclusivité,
de trouver le financement né-
cessaire à leur réalisation.

Sauf, qu’à ce jour la Féneco
n’a pas un sou vaillant en po-

che. Les comptes 2006 ont été
adoptés (ils bouclent avec une
balance de quelque
900 francs), de même que le
budget 2007. Il table sur des
charges et recettes de
8000 francs. Mais cela doit ra-
pidement changer!

Avec l’acceptation, mercredi
par l’assemblée générale, d’un
plan stratégique couvrant la
période 2007-2010, la Fénéco
dispose à présent d’un solide
document pour démarcher les
principaux bailleurs de fonds
que sont les communes, l’Etat
de Neuchâtel et la DDC.
«L’année 2007 reste un exer-
cice de consolidation», rappelle
le président de la Féneco. Ce
qui n’empêche pas Hugo Cec-
chini de se montrer ambitieux
ces trois prochaines années. Le
lancement proprement dit des
activités de la fédération de-
vrait propulser les finance-
ments à hauteur de
142 000 francs en 2008 et
233 000 en 2010.

Côté rentrées, la Fenéco es-
père dépendre moins de dons
et davantage des collectivités
publiques. Elle compte rece-
voir du canton «50 000 francs
pour 2008, puis 70 000 et
90 000 francs pour 2010», in-
dique le président. Des som-
mes équivalentes semblent
promises par la DDC. Les
communes neuchâteloises se-
raient sollicitées pour des

montants de 50 000, 57 500 et
66 000 francs. Cette demande
n’est pas déraisonnable, consi-
dère Pascale Giron-Lanctuit.
Vice-présidente de la Féneco,
elle souligne que «dix-neuf des
62 communes neuchâteloises
financent déjà des projets
d’ONG pour un montant de
157 000 francs. Cet argent va à
des ONG neuchâteloises ou
d’autres cantons ainsi que pour

des projets soutenus au travers
de jumelages, par exemple».

Cette manne des pouvoirs
publics devrait également per-
mettre de «professionnaliser»
la Féneco. La fédération désire
engager un(e) secrétaire rétri-
bué(e) à temps partiel pour son
secrétariat ou encore mieux
marquer sa présence lors de
manifestations du type du
marché de l’Univers. /STE

ROGER FEDERER Le champion de tennis bâlois soutient l’ONG
neuchâteloise Imbewu, active en Afrique du Sud. (KEYSTONE)

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Au service des ONG neuchâteloises,
la Féneco chiffre ses besoins

Prêts au dialogue
La création, l’an dernier, de la Féneco, avait un peu crispé

le comité neuchâtelois de Notre Jeûne fédéral (NJF).
L’arrivée de ce nouvel acteur pouvait légitimement inquiéter
cette institution qui, depuis 1957, reçoit le soutien de l’Etat
pour ses actions dans le tiers-monde. Ce d’autant plus que
le budget cantonal subissait parallèlement une sérieuse cure
d’amaigrissement.

«Nous avons maintenu des rencontres constructives avec
le comité de NJF», calme le président de la Féneco. «Elles
n’ont pas débouché sur des avancées spectaculaires, mais
nous espérons pouvoir créer des synergies.» Le discours
est également devenu moins alarmiste chez NJF, qui a
touché 184 000 francs l’an dernier de la part du canton de
Neuchâtel pour les quatre œuvres qu’il soutient (Helvetas,
Swissaid, Action de carême et Pain pour le prochain). «Le
comité est actuellement en phase de réorganisation et nous
préparons notre 50e anniversaire, que nous fêterons en
septembre», indique Rémy Gogniat, en relativisant la portée
du différend.

Le président ad intérim de NJF se veut même confiant.
«Une fois notre dynamisme retrouvé, nous souhaitons
participer à une réflexion de fond avec la Féneco. Mais»,
poursuit Rémy Gogniat «nous ne craignons pas une baisse
des subventions de l’Etat». /ste

UNIVERSITÉ
Les news sous une nouvelle forme
Le service de presse et de communication de l’Université de Neuchâtel
a sorti la semaine dernière le premier dossier d’Uninews. Cette série,
qui remplace le journal «Unicité», s’ouvre avec le thème «Bizzzzzzness
entre plantes et insectes», en marge de l’exposition du Jardin botanique. /réd

SP L’agriculture s’active
sur les énergies renouvelables
Biogaz, biocarburants, capteurs solaires, éoliennes, bois
de chauffage: la production d’énergie peut être un créneau
pour les agriculteurs. Leur chambre neuchâteloise vient de
lancer un appel aux intéressés en vue de les soutenir. /axb

NUMÉRO 143

Une Main tendue entre déficit et bénévolat
Trois chiffres composés et une voix ré-

pond: «La Main tendue, die Dargebotene
Hand». Coup de blues, solitude, difficultés
financières ou autre poussent à appeler...
Malgré son succès, l’association du Nord-
Ouest a connu, en 2006, un budget défici-
taire.

Quelque 13 440 appels en 2006, dont
8915 durant lesquels un échange a pu naî-
tre. Des chiffres en constante augmenta-
tion. Les 52 bénévoles de la Main tendue
du Nord-Ouest ont écouté autant de per-
sonnes en souffrance durant l’année écou-
lée. Etre disponible 24h sur 24, 365 jours
par an, telle est la démarche de la Main
tendue, qui compte plus de 200 bénévoles
dans toute la Suisse.

L’année passée a pourtant entraîné un
déficit de plus de 9000 francs pour la
Main tendue du Nord-Ouest, qui possède
son siège à Bienne. «Nous avons puisé
dans nos réserves», reconnaît Rose-Marie
Jacot, présidente de l’association neuchâte-
loise depuis près de dix ans. «Une année
difficile, marquée par un déménagement.
Les anciens locaux étaient devenus très
exigus, très sombres. Ils étaient dangereux
pour les bénévoles qui commençaient à 23
heures. Nous avons donc déménagé dans
le centre-ville de Bienne, d’où des frais et

un loyer plus élevé.» Malgré un boucle-
ment en demi-teinte, la présidente préfère
souligner l’action des bénévoles, plutôt
que s’appesantir sur l’année écoulée. Avec
quatre services par mois, dont un de nuit,
ces personnes de l’ombre investissent leur
temps pour aider les autres.

«Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles», rappelle d’ailleurs Rose-
Marie Jacot. «Il en faut 50 pour parvenir à
être disponible toute l’année. Après une
lettre de motivation, nous les formons du-
rant un an, puis ils partent en double
écoute, avant de pouvoir travailler seul.
Nous en formons environ huit à neuf par
année. Mais certains abandonnent en
cours de route ou nous devons nous sépa-
rer d’eux, car ils ne correspondent pas aux
critères que nous recherchons», explique
encore la présidente.

Quelles qualités faut-il posséder pour
œuvrer au sein de la Main tendue? «Avant
tout, savoir écouter; les gens ne deman-
dent pas forcément de réponses; il faut
pratiquer l’écoute active.»

Côté appelants, les femmes sont majori-
taires. «Cela a toujours été comme ça;
l’homme hésite à appeler; peut-être parce
qu’il a de la peine à se désavouer. Pour-
tant, depuis une dizaine d’années, on re-

marque une grimpée d’appels d’hommes.»
La Main tendue regroupe 13 associations
régionales indépendantes, dont celle du
Nord-Ouest, où sont centralisés les appels
en provenance de Neuchâtel. L’anonymat
est garanti et le coût de l’appel varie entre
20 et 70 centimes selon que l’on téléphone
de son domicile ou d’une cabine, et ce
quelle que soit la durée de l’entretien. A
celles et ceux qui se trouvent en difficulté,
l’association neuchâteloise tend ainsi la
main depuis plus de 40 ans. /cbx

143 Cinquante bénévoles offrent un soutien
moral aux appelants. (ARCHIVES)

FEU & JOIE

Un été
au vert

Depuis un demi-siècle, l’as-
sociation Feu et joie, dont le
siège est à Paris, organise des
séjours pour des enfants défa-
vorisés qui n’ont jamais l’occa-
sion de voir du pays. Ces en-
fants de 3 à 8 ans, tous issus de
milieux défavorisés de la ré-
gion parisienne, d’origines et
de confessions diverses, ont
ainsi une occasion unique de
découvrir d’autres horizons, en
étant accueillis dans des fa-
milles, notamment du canton
de Neuchâtel.

Feu et joie recherche des fa-
milles neuchâteloises prêtes à
prendre en leur sein un enfant
pour un séjour de 4 ou 6 se-
maines cet été (entre le 7 juillet
et le 18 août). Il est possible
pour les familles de partir en
vacances à l’étranger avec l’en-
fant accueilli. /pdl

Renseignements par e-mail:
laruche-heiniger@bluewin.ch

La Main tendue du
Nord-Ouest en 2006
● 143 Numéro à composer en cas

de difficulté de tous ordres.
● 1963 La Main tendue du Nord-

Ouest voit le jour cette année-
là.

● 50 bénévoles à disposition,
accompagnés d’un
professionnel, le chef de poste.

● 41,1% des appels ont eu lieu
entre 20h et 8h.

● 12% de ces appels provenaient
du canton de Neuchâtel.

● 73,3% des contacts
téléphoniques ont été effectués
par des femmes.

● 64,1% des appelants avaient
entre 20 et 60 ans.

● 61,1% des conversations
concernent des problèmes
personnels. En tête de peloton,
la solitude avec 19%. Le
suicide suscite 1,2% des
appels.

● 16 minutes Telle est la durée
moyenne d’un entretien. /cbx
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FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-186074

19
6-

19
35

12
/D

U
O

IMMOBILIERS À VENDRE

TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
ET COLLANTS À
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!

50%

YVERDON
Rte de Lausanne 15-17 – Tél. 024 426 70 36

017-823946/4x4 plus

A louer à La Chaux-de-Fonds

Locaux, bureaux
Rue de la Fiaz: Local de 58 m2 avec lavabo et WC.
Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Grand local de 125 m2, WC, salle
de bains. Eventuellement pour solarium. Libre de
suite.
Rue du Progrès: Local à usage de petit atelier et
bureau comprenant 1 atelier, 1 local, WC avec lavabo.
Galetas et 2 places de parc extérieures à bien plaire.
Libre de suite.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-197863

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Ruche 44

À LOUER
Appartements
Quartier des Foulets proche de la nature
3 pièces au 2e étage

Loyer ch. comprises dès Fr. 921.–
Libre 1er juillet
4 pièces avec 2 balcons

Loyer ch.comprises Fr. 1'150.–

02
2-

66
19

05

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.

■ Proche des
commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4 pièces
au 5e étage
■ 101 m2.

■ Cuisine agencée.

■ WC séparé.

■ Réduit.

■ Cave, galetas.

■ Loyer de Fr. 1000.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

Centre ville (L.-Robert 13)
Parking public en face de l'immeuble

Conditions à discuter

6 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch 02

2-
66

30
89

Point pneus Sàrl - Rue des Ormes 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 85 33 - Fax 032 926 85 94

Offre réservée aux particuliers et valable jusqu'au 15 juin 2007

ACTION
SPÉCIALE OUVERTURE

15%
de remise supplémentaire
sur tous les pneus été de

notre stock

Notre société a le plaisir
de reprendre les activités
de la société Auto Team 92 SA

13
2-

19
78

70

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

Rue des Jonchères 59,
Saint-Imier, à louer

Appartement
de 2½ pièces

Parterre, rénové.
– Près des transports publics et

des magasins.
– Machine à laver et séchoir dans

l’appartement.
Libre de suite.
Loyer mensuel: Fr. 500.– + 200.–
de charges.
Pour visites et renseignements:
Revicasa, Bienne, Mme Manuela
Ganz, tél. 032 344 85 20. 006-554105

FONDS SANDOZ
Assemblée générale
Samedi 2 juin 2007 à 14 h 30

Hôtel judiciaire du Locle
Grande-Rue 11

ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Reddition des comptes
4. Dons
5. Divers 132-197882/DUO

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

DIVERS

IMMOBILIERS À LOUER

AVIS
FINANCIERS

ENSEIGNEMENT / FORMATION
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La lourde charge fiscale de
La Chaux-de-Fonds ne semble
pas inciter une vague
de contribuables à quitter
la ville. Depuis dix ans,
la situation a très peu évolué.
Par contre, le logement est
en tête des raisons de départ.

DANIEL DROZ

L
a Chaux-de-Fonds pos-
sède une des charges fis-
cales les plus élevées du
pays. Entre les villes de

Suisse, la situation diffère selon
que la personne soit célibataire
ou mariée, avec ou sans en-
fants. La cité horlogère n’en est
pas moins toujours dans les
premiers rangs du peloton. Par
contre, pour tordre le cou à
une idée largement répandue,
la situation est exactement si-
milaire au Locle. Les deux cités
ont le même coefficient fiscal.

Une autre idée fait régulière-
ment surface. La fiscalité éle-
vée provoquerait le départ ré-
gulier de bons contribuables.
Les statistiques livrées par l’ad-
ministration communale don-
nent une image très différente
de la réalité. Depuis 1996, le
nombre de contribuables a
augmenté de 312 unités. C’est
très peu. La hausse est plus
nette pour les revenus imposa-
bles supérieurs à 50 000 francs.
En dix ans, cette catégorie est
passée de 6692 à 7611 contri-
buables, soit une augmenta-
tion de 919 personnes. Plus si-
gnificatif, le revenu moyen an-
nuel des Chaux-de-Fonniers

est passé de 38 800 fr. à
44 351 fr. en dix ans. La con-
joncture explique en partie le
phénomène.

Revenons au départ. Depuis
2004, 143 personnes ayant un
revenu imposable entre 75 000
et 100 000 fr. ont quitté La
Chaux-de-Fonds alors que 109
se sont installées en ville. Bon
an, mal an, les nouveaux arri-
vants compensent la perte de
recettes engendrée par les par-
tants. L’année 2005 fait excep-

tion à la règle: la commune a
perdu 120 000 fr. de rentrées
fiscales. Une paille par rapport
aux plus de 60 millions d’im-
pôts totaux.

En 2006, notons encore que
plus de la moitié des 1791 per-
sonnes qui ont quitté la ville ne
payaient aucun impôt. En ma-
tière de fortune, 359 contri-
buables ont une fortune impo-
sable supérieure au million.
Dans cette catégorie, La
Chaux-de-Fonds a enregistré

six départs contre 35 arrivées
l’an dernier.

Si certaines personnes quit-
tent la ville pour des raisons
fiscales, elles ne le disent pas.
Selon la statistique tenue par le
Contrôle des habitants, c’est le
logement (38,9%) qui vient en
tête des raisons du mouve-
ment. Suivent la famille
(27,3%) et le retour au pays
(10,2%). A défaut d’exercer un
pouvoir d’attraction, la fiscalité
ne ferait pas vraiment office de

repoussoir. Par contre, la situa-
tion du marché immobilier in-
citerait les gens à partir.

Ces chiffres, qui n’ont pas
valeur de preuve bien sûr, lais-
seraient plutôt penser que pour
améliorer son assiette fiscale,
La Chaux-de-Fonds devrait
pouvoir proposer une qualité
de logement supérieure. Qua-
lité que de nombreux projets
immobiliers pourraient venir
améliorer ces prochaines an-
nées. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Plus du tiers des gens qui quittent La Chaux-de-Fonds disent le faire pour raison
de logement. (DAVID MARCHON)

Si certaines
personnes
quittent la ville
pour des raisons
fiscales, elles
ne le disent pas

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nombre de contribuables
est très stable depuis dix ans

LA BRÉVINE

Un exploitant agricole dans le box des accusés
«Plus vite vos porcs se-

ront dans le congélateur,
moins vous aurez de pro-
blèmes», a expliqué Nicolas
de Weck, président du Tri-
bunal du Locle, à l’exploi-
tant agricole jugé lundi
pour infraction à la loi sur
la protection des animaux.
L’homme admettait les faits
qui lui étaient reprochés
par le Service cantonal vé-
térinaire. Contrôlé à deux
reprises, l’exploitant devait
répondre de défauts d’hy-
giène constatés dans ses
étables. Les porcs y patau-
geaient dans leurs excré-
ments, sans le moindre fétu
de paille, trois chevaux se
partageaient un espace
conçu pour deux, les bo-
vins étaient sales, de l’eau
croupissait dans les abreu-
voirs... «Vous avez une con-
ception différente de l’agri-

culture que le vétérinaire
cantonal», notait le prési-
dent du tribunal qui avait
déjà accordé à l’exploitant

un sursis l’automne der-
nier. «La faute à pas de
chance», a tenté de justifier
cet exploitant de la Bré-

vine. «A la suite du premier
contrôle vétérinaire, j’ai
cherché à vendre un des
chevaux. J’ai téléphoné à
au moins 20 bouchers. Per-
sonne n’en a voulu. Tous
m’ont dit qu’ils ne tuaient
plus de bêtes. Qu’ils pre-
naient tout à l’importa-
tion», a-t-il expliqué. Et s’il
n’y avait pas de paille dans
la porcherie, c’est que le li-
vreur était surchargé. «Ne
pouvez-vous pas vous en-
traider entre collègues?»,
s’est enquis le président du
tribunal. «Non, vu que les
porcheries modernes, elles
sont toutes sur caillebotis, a
expliqué l’exploitant qui a
depuis renoncé à «faire du
porc». «Aujourd’hui, je
n’en garde plus que deux
que j’engraisse pour mon
usage. Je ne fais plus que du
lait.» Quant à l’eau des

abreuvoirs, elle n’était pas
croupie, mais salie par la
poussière qu’il avait soule-
vée en balayant l’étable.

«Essayez quand même de
faire un effort», l’a engagé
le président du tribunal,
précisant que plus tôt les
porcs finiront en saucisses,
mieux ce sera. L’exploitant
s’est engagé à respecter les
exigences du service vétéri-
naire. Il a été condamné à
25 jours-amende à
15 francs, soit à payer
375 fr. auxquels s’ajoutent
180 fr. de frais. «Si récidive
il devait y avoir, il n’est pas
exclu, même avec le nou-
veau droit, qu’une peine de
détention soit prononcée, a
prévenu le président du tri-
bunal. C’est le moment de
se mettre définitivement en
conformité.» Et de préparer
le saloir. /syb

PROTECTION DES ANIMAUX L’éleveur doit être attentif au confort
du bétail, y compris des cochons, d’un naturel très propre.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES PLANCHETTES

Le sort
de La
Couronne

Le Conseil général des Plan-
chettes a tenu une séance ex-
traordinaire mardi soir à la
salle de paroisse. Un seul point
à l’ordre du jour de cette
séance: une demande de crédit
de 600 000 fr. pour financer
l’achat de l’hôtel-restaurant de
La Couronne et de deux par-
celles de terrain (nos éditions
du 29 mars et du 4 avril). Le
Conseil général avait à débat-
tre du sujet pour la deuxième
fois. Au début du mois d’avril,
des compléments d’informa-
tion avaient été demandés à
l’exécutif.

Edy Maurer a lu un rapport
de la commission financière
apportant des éclaircissements
sur le financement et la renta-
bilité de cet achat. Ses explica-
tions très claires n’ont pas sus-
cité de questions. Un problème
reste pendant, c’est celui du
bail qui lie l’actuel propriétaire
au locataire d’une des deux
parcelles. Ce dernier étant pré-
sent dans le public, une suspen-
sion de séance a été demandée
par le Conseil général, afin de
laisser le temps au Conseil
communal de régler ce pro-
blème directement avec la per-
sonne concernée. Malgré une
certaine bonne volonté de la
part de l’exécutif, aucun ter-
rain d’entente n’a pu être
trouvé. Maurice Geissbühler,
conseiller communal, a quand
même souligné l’importance
pour l’agriculteur que ce soit la
commune qui achète ce ter-
rain, puisqu’elle serait disposée
à l’échanger contre un autre. Si
c’est un privé qui achète, un
doute subsiste quant à la pour-
suite du bail à long terme.

Quelques questions concer-
nant l’éventuelle implantation
d’un nouveau bureau postal
dans le bâtiment de La Cou-
ronne ont été posées. Le Con-
seil communal, par la voix de
son président, Jean-Claude Ra-
cine, n’a malheureusement pu
que confirmer que La Poste
n’était pas intéressée à garder
un office aux Planchettes. Une
structure de poste à domicile
sera mise en place dans le cou-
rant de l’année, vraisemblable-
ment au mois de juillet déjà. A
l’issue de ces débats, le Conseil
général accepte l’arrêté relatif
à cet achat par 6 voix contre 1.
/fad

LA COURONNE Rachetée par
la commune. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Olivier Guéniat dédicace
Olivier Guéniat est l’auteur de «La délinquance des jeunes, l’insécurité en question», un ouvrage
dans lequel le criminaliste et chef de la sûreté du canton s’interroge sur la réalité de l’image
d’une jeunesse violente telle qu’elle est véhiculée par les médias. Il dédicacera son livre
à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds, samedi 26 mai de 14h à 16 heures. /sabAR
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Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch



LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Mercredi 23 mai 2007

Route
des Hautes Vallées
Cyclisme sur route – Course en ligne

Ouverte àà ttous eet ttoutes
Licenciés eet PPopulaires

2 distances au choix: 33 km 600 ou 67 km 200

Départ 18 h 45  –  Inscription sur place: Fr. 10.–

Organisation: Vélo-Club Edelweiss Le Locle

Infos: www.velo-club-edelweiss.ch

Edouard Simon, tél. 032 931 36 05

E-mail: ed.el.simon@hispeed.ch
028-563260

Le Dr Jean-Jacques Brugger
Méd.-chef de service du Dpt de chirurgie
Spéc. FMH Chirurgie viscérale et vasculaire / EVSQ vasc

informe sa clientèle et ses Confrères que son cabinet
de consultation privé est transféré

dès le 28 mai 2007
sur le site de l’Hôpital Pourtalès,

suite à la réorganisation du département cantonal de chirurgie.

Consultations sur rendez-vous: Tél. 032 713 35 42 / Fax 032 713 58 43
Adresse pour la correspondance:

Dpt de chirurgie, Hôpital Pourtalès
Rue de la Maladière 45,

2000 Neuchâtel
Le cabinet est situé au 3e étage/ouest (Secrétariat: Mme Y.- Francis) 02

8-
56

46
31

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 2007
Editions du: Délais:
Samedi 26 mai 2007 Jeudi 24 mai à 12 h 00
Lundi 28 mai 2007 Pas d’édition
Mardi 29 mai 2007 Jeudi 24 mai à 12 h 00
Mercredi 30 mai 2007 Vendredi 25 mai à 12 h 00

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

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

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

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-196626

Aujourd’hui, c’est même un facteur décisif de réussite. Voilà pour-

quoi, en optant pour un VW Caddy, un VW Transporter ou un 

VW Crafter, vous bénéficierez gratuitement du ServicePackage dont

ils sont dorénavant assortis. Ce nouvel avantage appréciable, joint

à la rentabilité, à la solidité et à la longévité proverbiales des utili-

taires VW, renforcera d’autant votre compétitivité. Alors, à vous la

reprise économique!

Exposition des VW Utilitaires
du 21 au 25 mai 2005
chez HG Commerciale
Bd des Eplatures 57
2300 La Chaux-de-Fonds

032 925 92 92
www.sennautos.ch
info@sennautos.ch

La rentabilité est plus que 
jamais d’actualité.

028-565550

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

conseillères de vente
50% - 60% - 80% - 100%
(Débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l’aise dans
les contacts humains, nous vous
offrons un statut de salariée ainsi
qu’une formation complète rému-
nérée.
Vous disposez d’un véhicule, con-
tactez-nous par téléphone au 
032 721 15 81, c’est avec plaisir que
nous vous donnerons les informations
que vous souhaitez ou que nous
conviendrons d’un rendez-vous. 
Ou par écrit à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-
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Le Jardin d’enfants Le Carrousel
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Une jeune fille
dès 18 ans, motivée, pour un stage d’une année.

Entrée le 20 août 2007.
Salaire Fr. 600.– par mois.

Tél. 032 968 29 34 132-197691

Bureau d’ingénieurs civils
à Genève

cherche pour compléter son équipe

Dessinateur ou
dessinatrice B.A.
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Travail sur DAO.
Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
C 018-478714 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-478714

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

MANIFESTATIONS

PROFESSION MÉDICALE
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Un Loclois aimerait créer
un «Musée des frontières»
dans l’ancienne gare – et
douane – du Col-des-Roches.
Une association devrait être
fondée.

ROBERT NUSSBAUM

A
ndré Guyot est un
amoureux de sa région,
de son pays. De retour
au Locle où il est né

après une carrière de gen-
darme à Genève, il s’est ins-
tallé au Col-des-Roches. Juste
à côté de l’ancienne gare, qui
fut aussi une douane, un poste
de gendarmerie, une poste...
La petite maison décrépie lui
a fait de l’œil.

«Je ne voulais pas que ce bâ-
timent historique pour la ré-
gion soit démoli», explique
l’homme à la solide carrure.
La gare a probablement été
construite à l’époque de l’ou-
verture de la voie de chemin
de fer La Chaux-de-Fonds -
Le Locle de la Compagnie du
Jura industriel, la première du
canton, dont on fête les 150
ans cette année. «C’était la
gare terminus avant que l’on
perce les tunnels ferroviaires
et routiers. Après, les voies
ont été déplacées de l’autre
côté de la route», raconte An-
dré Guyot.

La maison penche bigre-
ment, mais elle est solide. Sur
la façade, on peut encore lire
«Fourrages Grains et Fari-
nes», signe qu’on y a aussi fait
commerce à l’époque où l’on
amenait les bêtes à l’abattoir
aux moulins voisins. Dedans,
on reconnaît la salle d’attente,
le cadre du guichet de poste,
les contours d’une cabine télé-

phonique avec des fils qui sor-
tent du mur... Il y a même la
cellule du temps des gendar-
mes et voleurs au Col. Der-
rière le bâtiment, un avant-
toit en tôle abrite l’ancien
quai de gare.

«J’ai le permis de cons-
truire», dit André Guyot, qui
serait prêt à lancer des tra-
vaux de rénovation pour
créer «La Maison aux frontiè-
res». «J’aimerais évoquer les

différentes vies de cette mai-
son», explique le Loclois. Il
imagine cependant mettre
l’accent sur la douane. Pour-
quoi? «Parce qu’il n’y aura
bientôt plus de frontières», ré-
pond sans applaudir André
Guyot. Le patriote se pas-
sionne aussi pour les histoires
d’évasion de l’ancienne Alle-
magne de l’Est, de contre-
bande et de faussaires.

Collectionneur de tout ce

qui touche à l’armée, à la
douane et à la région, André
Guyot entend solliciter les
douanes pour alimenter le fu-
tur musée en prêts. «Je vais es-
sayer, il n’y a qu’un musée
suisse des douanes officiel, au
bord du lac de Lugano, uni-
quement atteignable par ba-
teau.» Surtout, il cherche des
amateurs pour fonder une as-
sociation, des bras pour aider
aux travaux et des donateurs

pour monter le musée. Au
premier étage de la jolie bico-
que, André Guyot imagine
déjà cette «Maison aux fron-
tières». «Je ne veux pas en
faire un monstre, j’aime les
petits musées, comme celui de
Boudry. Et je veux quelque
chose de vivant, qui intéresse
autant les gamins que les an-
ciens.» Pour se faire une idée
de la muséographie, l’homme
a même invité «le» spécialiste

Jacques Hainard (conserva-
teur du Musée d’ethnogra-
phie de Genève), un (presque)
voisin des Bayards. «Il est
venu et m’a paru enchanté.»
/RON

André Guyot lance un appel
aux bénévoles, hommes et femmes,
pour des travaux de toutes sortes
(secrétariat autant qu’électricité),
ainsi que pour créer l’association:
tél. 078 601 23 09

LE COL-DES-ROCHES L’ex-gendarme André Guyot montre l’ancienne gare du Col, qui fut aussi douane, poste de gendarmerie et poste où il aimerait
ouvrir un «Musée aux frontières». Il a déjà le permis de construire. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je ne voulais pas
que ce bâtiment
historique
pour la région
soit démoli»

André Guyot

LE COL-DES-ROCHES

La petite maison aux frontières

LA CHAUX-DE-FONDS

Confort routier pour les sportifs de la place
«On a reçu le bus tel quel!»,

lance, avec un large sourire,
Daniel Piller. L’Office des
sports de La Chaux-de-Fonds
est très satisfait de son nou-
veau «bébé», dévoilé la se-
maine dernière: un bus Fiat
Ducato qui comporte 14 pla-
ces. Il est à disposition des so-
ciétés sportives locales, qui
peuvent le louer au prix de
50 fr. pour un déplacement
d’un ou plusieurs jours dans le
canton et 100 fr. à l’extérieur.

Pour l’acquérir, l’Office des
sports n’a rien déboursé. Il a
fait appel à une maison spécia-
lisée: Fortuna Publicité Spor-
tive S.A. «Nous ne sommes pas
spécialistes, alors on a trouvé
ce créneau», explique Daniel
Piller. La société a démarché
auprès des commerçants de la
place, qui ont payé quelques
milliers de francs pour voir
leur nom inscrit sur le bus.

«J’ai été surpris, je ne pensais
pas qu’autant de sociétés se
manifesteraient», relève le chef
de l’Office des sports. «Tout le
monde est content.»

Il y a d’ailleurs eu plus d’an-
nonceurs que prévu, la société
qui les a dénichés peut se frot-
ter les mains... «Un prix a été
fixé au départ. On s’est dit: on
se lance et on verra! Ça n’a pas
chiffonné les annonceurs»,
promet Ohad Meshulam, le di-
recteur commercial de For-
tuna en Suisse romande. Vrai-
ment? «Plus il y en a, mieux
c’est pour tout le monde! Les
gens ont joué le jeu», confirme
François Barben, de la maison
Barben-Augsburger. Même
son de cloche chez Guede &
Navarro: «On n’attend rien en
retour, même si on a aussi le
but d’être vu.

De temps en temps, il faut
faire un geste. On a accepté un

prix, un point c’est tout!»
«Nous avons notre petit côté
humain! On se rend compte
que c’est utile, car on côtoie
cela toutes les semaines. On a
tous des enfants qui font ou

qui ont fait du sport», souligne
encore François Barben. «C’est
plus positif et plus conséquent
que de mettre de la publicité
dans un bottin de téléphone! Il
ne faut pas voir les choses que

dans un sens.» Tout le monde
s’en tire donc à bon compte. Et
ce bus est un plus indéniable.
Pour s’en rendre compte, il
suffit de jeter un coup d’œil
sur le compteur de l’ancien vé-
hicule: 85 000 kilomètres ef-
fectués en cinq ans!

Ce bus a fait son temps, et il
faut dire qu’il n’était pas des
plus pratiques... «Il n’y avait
que neuf places. C’était un peu
léger pour les équipes de foot-
ball et de hockey sur glace! Dé-
sormais, quasiment toutes les
équipes peuvent se déplacer au
complet», se réjouit Daniel
Piller.

Le conseiller communal
Jean-Pierre Veya a également
salué ce coup de pouce: «La
Chaux-de-Fonds compte beau-
coup de sociétés sportives. Ce
type de soutien est très concret
et très apprécié.» En route les
sportifs! /sbi

NOUVEAU BUS La plupart des annonceurs sont venus apprécier
le résultat la semaine dernière, au Pavillon des sports. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Onze
sorties

Entre vendredi à 18h et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
des Montagnes neuchâteloi-
ses est intervenu à onze repri-
ses. Samedi, à 8h28, 10h03,
12h41 et 16h05, pour des
malaises, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 18h02, pour un acci-
dent de circulation, avec
transport à l’hôpital; au Locle,
à 19h05; à La Chaux-de-
Fonds à 20h08, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à 21h48, pour un malaise;
hier, au Locle, à 8h13, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 10h23, pour une inonda-
tion écoulement technique;
aux Ponts-de-Martel, à
17h39, pour un malaise.
/comm

AFRICASE DU LOCLE
Les jeudis de danse latino
Vous aimez la musique latino et avez envie d’apprendre à danser?
L’Africase du Locle propose des cours gratuits, tous les jeudis
entre 20h et 22h, de bossa-nova, tango, salsa, merengue, etc.
Ils seront animés par David M’Voutoukoulou (à gauche sur la photo). /sbi
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EY Une étape du chauffage à distance

aux Ponts-de-Martel
Une trentaine de bâtiments des Ponts-de-Martel vont être
reliés par un réseau de chauffage à bois. Un apéritif
marquera l’installation de la chaudière, demain au Centre
forestier (Marais-Rouge 7), entre 18h et 20 heures /sab



Salle des spectacles, Couvet,
samedi 19 mai 2007Don’t miss It

Patinoire du Littoral, salle Disco,
Neuchâtel, mercredi 16 mai 2007Fête de l’Uni

Patinoire du Littoral, salle Electro,
Neuchâtel, mercredi 16 mai 2007Fête de l’Uni

Corbak Festival La Chaux-du-Milieu, jeudi-samedi 24-26 mai 2007
RnB Party Neuchâtel, Casino de la Rotonde, samedi 26 mai 2007
Shove Neuchâtel, Paradox, samedi 26 mai 2007
Nuits Africaines Neuchâtel, Case à Chocs, samedi-dimanche 26-27 mai 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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CERNIER
Amorphe d’Ottenburg à la Grange aux concerts
«Amorphe d’Ottenburg», de Jean-Claude Grumberg, sera joué à la Grange
aux concerts dès le 2 juin par des comédiens amateurs de 16 à 83 ans!
Espace Val-de-Ruz théâtre propose son 4e spectacle depuis sa création en 2003.
Décors et costumes ont été conçus par le sculpteur Denis Schneider. /comm

SP Vincent L’Epée présente
ses dessins de presse au PoinD’Ex
L’artiste Vincent L’Epée exposera ses dessins de presse
au PoinD’Ex, rue Vallier 3, à Cressier, dès vendredi à 18h
et jusqu’au 1er juillet. Ouverture le vendredi de 18h à 20h,
le samedi et le dimanche de 14h à 18 heures. /réd

Malgré les vents contraires, le
Groupe E est bien décidé
à construire à Cornaux une
nouvelle centrale alimentée
au gaz naturel. Ce soir,
à Cressier*, les dirigeants du
Groupe E seront une nouvelle
fois au front. Cette offensive
de charme se double d’une
volonté d’information qui
se décline désormais dans
une brochure. L’analyse
de Pierre Bonhôte.

LÉO BYSAETH

D
octeur en chimie, le
conseiller aux Etats
Pierre Bonhôte a étudié
de près la question de la

centrale à gaz à cycle combiné
que le Groupe E projette de
construire à Cornaux.

Dans la brochure que le Groupe
E vient de publier, on peut lire
l’assertion suivante: «En
brûlant, le gaz naturel produit
de l’eau et du gaz carbonique».
Commentaire?

Cela donne une image de
pureté tout de même un peu
exagérée! Si la combustion est
parfaite, c’est correct. Mais la
combustion n’est jamais
parfaite. Il y a aussi émission
d’oxydes d’azote, quelques
traces de dioxyde de soufre et
du monoxyde de carbone.

C’est, en quelque sorte,
un mensonge par omission
sur les émissions?
En tout cas, je trouve

dommage que le Groupe E
n’en dise pas plus. Le
Groupe E aurait intérêt à être

transparent. Il aurait dû
expliquer qu’une centrale
émet aussi des polluants, que
les émissions ne seront pas
nulles, mais que tout sera fait
pour les limiter au maximum.

Comment?
On peut remédier aux émis-

sions d’oxydes d’azote en ins-
tallant un système de dénox.
Pour obtenir l’autorisation de
construire la nouvelle centrale,
le Groupe E devra démontrer
qu’elle respectera l’ordonnance
sur la protection de l’air
(Opair). Donc la centrale ne
pourra pas provoquer dans la
région un dépassement des
concentrations admises selon
l’Opair.

Donc il n’y a rien à craindre?
Les concentrations augmen-

teront par rapport à celles ob-
servées actuellement. Il s’agira
de déterminer si cela reste dans
une mesure acceptable.

Est-ce écologiquement
acceptable?
C’est une question com-

plexe. Les 700 000 tonnes de
CO2 que dégagera chaque an-
née la centrale, si elle est cons-
truite, correspondent exacte-
ment à ce que la Suisse pré-
voit d’économiser en intro-
duisant la taxe sur le CO2. De
ce point de vue là, l’exploita-
tion de cette seule centrale
(réd.: il y a quatre projets de
même ampleur en Suisse) an-
nihilerait une partie de l’ef-
fort consenti par la Suisse
pour respecter ses engage-
ments dans le cadre du proto-
cole de Kyoto. C’est pour évi-

ter cela que le parlement a dé-
cidé que les centrales à gaz de-
vront compenser 100% de
leurs émissions de CO2. Or
cette exigence n’existe pas à
l’étranger. Donc, si le Groupe
E ne peut pas construire à
Cornaux et décide d’aller en
Allemagne ou en Italie, ce ne
sera pas mieux, mais pire, glo-
balement, pour l’environne-
ment.

Donc, pour vous, la centrale de
Cornaux est un moindre mal?
Le mieux, c’est de réduire

notre consommation
d’électricité pour ne pas avoir
besoin de cette centrale! Mais
si elle doit se faire, je préfère
une centrale en Suisse, qui est
obligée de compenser ses
émissions, qu’une à l’étranger
qui n’y est pas tenue!

En résumé, pour vous, nous
sommes relativement coincés?

Pour en sortir, je pars d’une
réflexion d’ensemble sur la
politique énergétique. De ce
point de vue plus large, on ne
regarde plus seulement la
production d’électricité, mais
la totalité des besoins. Et le
domaine le plus énergivore,
c’est le chauffage. Si l’on
mettait en service des
centrales de type Cornaux,
qui offrent un très bon
rendement, pour alimenter
des pompes à chaleur, on
utiliserait la moitié moins
d’énergie fossile
qu’aujourd’hui pour le
chauffage des bâtiments. Cela
exige de mettre en œuvre une
politique globale volontariste.
Avec un but clair:
l’élimination totale des
chaudières classiques à
l’horizon 2030. /LBY

* Séance publique, ce soir à 19h30,
à la Maison Vallier, à Cressier

CRITIQUE Pierre Bonhôte est membre de la commission cantonale de l’énergie et préside la commission
énergie-environnement du Parti socialiste neuchâtelois. (ARCHIVES)

«Le Groupe E
aurait intérêt
à être
transparent»

Pierre Bonhôte

CENTRALE DE CORNAUX

Brûler du gaz naturel produit de l’eau
et du CO2. Mais pas seulement!

En bref
■ JARDIN BOTANIQUE

Exposition de Carolus
et ateliers pour enfants

Carolus, alias Carol Gertsch,
présente, jusqu’au 10 juin, ses
œuvres réalisées sur le thème
«Un monde de fleurs... un monde
de bonheur?...» dans la villa de
l’Ermitage, au Jardin botanique
de l’Université et de la ville de
Neuchâtel. L’exposition peut être
visitée du mardi au dimanche de
14 heures à 17h30. Par ailleurs,
des ateliers «fleurs en papier»
pour enfants seront organisés
mercredi prochain 23 mai, ainsi
que le samedi 2 juin de 14h à 16
heures. L’artiste sera également
présente à ces mêmes dates. Le
finissage se déroulera le
dimanche 10 juin à 15 heures. A
cette occasion, Simone Maillard
et Suzanne Joubert du Cellier
narreront des contes.
Renseignements sur
www.carolus.ch /comm-flv

COUVET

Un camp pour repousser les limites du handicap
Le Centre sportif du Val-de-

Travers accueillait de jeudi
à hier un camp unique en
Suisse romande: une trentaine
d’enfants valides et invalides
ont pu s’adonner à différentes
activités sportives. Une mixité
qui présente de nombreux
avantages.

«Ce n’est pas une tendance,
parce que ce n’est pas passager.
C’est une nouvelle philoso-
phie.» C’est ainsi que Cédric
Blanc définit le concept qu’il a
mis sur pied avec Plusport
Sport Handicap Suisse. Entre
jeudi et hier, seize handicapés
physiques ou moteurs et treize
enfants valides, âgés entre 8 et
17 ans, ont participé au
deuxième camp Amisportifs au
centre sportif de Couvet. Une
formule mixte qui présente de

nombreux avantages, mais qui
paradoxalement reste la seule
offre du type en Suisse ro-
mande. La création d’une fon-
dation d’ici à la fin de l’année
devrait cependant permettre à
l’idée de faire tâche d’huile.

Plusieurs camps pour jeunes
handicapés sont organisés cha-
que année. Mais aucun d’entre
eux ne permet la participation
d’enfants ou d’adolescents vali-
des. Une formule mixte qui, se-
lon le responsable du camp Cé-
dric Blanc, présente de nom-
breux atouts, à tous les niveaux:
«C’est d’abord très stimulant
pour les handicapés. Pendant
quatre jours, ils se confrontent
dans le sport à des enfants qui
ne connaissent pas de handicap.
Certains viennent avec leur
frère ou leur sœur, donnant

ainsi l’occasion aux parents de
s’accorder une pause, le temps
d’un week-end prolongé. Mais
tous les valides n’ont pas un
frère ou une sœur handicapé.
Certains sont même des sportifs
d’élite. Ce genre de camp leur
apprend à relativiser face à
l’échec.»

Des jeunes bien portants qui
ne sont cependant ni un pré-
texte à l’intégration, ni des mo-
niteurs bon marché: «Treize
adultes encadrent les jeunes du
camp, dont une infirmière,
poursuit Cédric Blanc. A cela
s’ajoutent quelques moniteurs
qui viennent pour une activité
précise, et une pédiatre de per-
manence pour notre camp au
Chuv à Lausanne. Nous ne met-
tons jamais les jeunes valides
dans une relation d’aide avec les

handicapés. Même s’ils le font
spontanément, le but n’est pas
non plus de faire de ces quatre
jours un camp d’intégration.
D’ailleurs, qui serait intégré à
qui?»

Ce camp, qui se déroule pour
la deuxième année d’affilée, est
à ce jour la seule offre du genre
en Suisse romande. Une situa-
tion qui pourrait changer avec
la création d’une nouvelle fon-
dation, dont le but serait la pro-
motion d’activités sportives ré-
unissant valides et invalides.
Pour l’heure, Cédric Blanc pro-
met la tenue d’un nouveau
camp l’an prochain, du 1er au
4 mai. A Couvet toujours: «L’in-
frastructure est idéale ici, avec
l’hébergement et le restaurant
sur place. L’accueil est égale-
ment parfait.» /FAE

ESCALADE Le camp Amisportifs
donne la possibilité à tous
les enfants, valides comme
invalides, de se dépasser.

(RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Mieux réintégrer les handicapés
La 5ème révision de l’assurance invalidité (Ai) améliore 
la réintégration des handicapés :

• action plus rapide auprès des personnes fragilisées

• intervention mieux adaptée aux personnes atteintes 
de maladie psychique

• moyens financiers supplémentaires 
pour la réintégration

• soutien apporté aux entreprises qui encadrent et 
engagent des personnes fragilisées

C’est pourquoi les offices Ai soutiennent la 5ème révision.

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset
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Le ministre Laurent Schaffter
est un fervent partisan de
l’installation d’un troisième
rail entre Glovelier et
Delémont. Le directeur des CJ
assure de son côté qu’il s’agit
de l’objectif stratégique No 1
pour la compagnie. Aux
députés de donner le premier
signe tangible, probablement
cet été. La «guéguerre» entre
les districts refait surface.

GÉRARD STEGMÜLLER

L e 17 mai 1992, le peuple
jurassien balayait par
plus de 76% de non
l’idée d’une ligne CJ en-

tre Glovelier et Delémont. Le
crédit était devisé à 90 millions
de francs, dont 13 à la charge
du canton. Parmi les argu-
ments des opposants: la peur
de voir le tourisme trop se dé-
velopper dans les Franches-
Montagnes...

Aujourd’hui, l’idée de relier
la gare de Glovelier à celle du
chef-lieu refait surface. Sous la
forme de la pose d’un troi-
sième rail. Ce projet n’a abso-
lument rien de comparable
avec le précédent, puisqu’on ne
parle pas ici d’un tracé supplé-
mentaire. La bonne affaire se
situe aussi au niveau du prix.

Concrètement, il s’agit pour
les autorités jurassiennes de
faire d’une pierre deux coups.
En 2008, les CFF vont retaper
la ligne entre Courfaivre et
Bassecourt. Deux ans plus
tard, la même opération sera
répétée entre Delémont et
Courtételle. Trois des six kilo-
mètres de la ligne entre Glove-

lier et Delémont seront donc
totalement refaits à neuf. Pour
les partisans de l’installation
d’un troisième rail, il faut sau-
ter sur l’occasion en posant des
traverses profilées pouvant ac-
cueillir à la fois des convois des
CFF et des CJ.

Financièrement, c’est cer-
tain, il y a un coup à jouer. Le
coût total des travaux est de-
visé à 44 millions de francs,
hors TVA. L’Etat jurassien est
bon pour en casquer dix. Dans
le cadre de ces travaux d‘entre-
tien, les infrastructures néces-
saires à la pose du fameux rail
reviendrait à 420 000 francs,
dont 110 000 à la charge du
canton. Une aubaine selon le
ministre de l’Equipement Lau-
rent Schaffter, qui n’a jamais

caché sa fibre écologiste. Pro-
bablement en juin, les députés
devront ainsi se prononcer sur
un crédit de 110 000 francs.
«Que le Parlement prenne ses
responsabilités», assène Lau-
rent Schaffter. «Par rapport à
1992, la donne a véritablement
changé. On l’a remarqué avec
l’amélioration de l’horaire en-
tre Delémont et Porrentruy, en
2006. La fréquentation des
passagers a augmenté de 25%.
Nous nous trouvons à un tour-
nant politique. La décision des
députés s’assimile carrément à
un vote populaire. Le Jura ne
peut pas se payer le luxe de
passer à côté d’une telle oppor-
tunité. La Confédération a ins-
crit cette prolongation dans
son dixième crédit cadre, qui

démarre à partir de 2011.»
Directeur des Chemins de

fer du Jura (CJ), Georges
Bregnard est dans le même
wagon que le ministre: «Nous
attendons cette réalisation de-
puis 25 ans. Ce prolongement
est notre objectif stratégique
No 1. Franchement, on s’im-
patiente dans l’attente d’une
décision politique.»

«Cette affaire des traverses,
c’est un premier signe», évo-
que pour sa part Maxime Jean-
bourquin. Le député (PCSI)
franc-montagnard est lui aussi
un fervent partisan du troi-
sième rail: «Arrêtons d’assimi-
ler les CJ, avec son petit train
rouge, à du folklore. La Consti-
tution jurassienne stipule que
tous les citoyens du canton doi-

vent être mis sur le même pied
d’égalité.» La transition est par-
faite pour évoquer la «gué-
guerre» entre les districts que
suscite ce projet. Maire de Sai-
gnelégier, René Girardin évo-
que «un besoin vital pour les
Franches-Montagnes».

Dans un courrier de lecteur
adressé au «Quotidien juras-
sien», l’ancien député delé-
montain Théo Voelke affiche
clairement son refus, en évo-
quant les passages à niveau qui
seront fermés 20 minutes de
plus chaque heure... «Elevons
le niveau», lui a rétorqué René
Girardin.

Une chose est sûre pour les
CJ: soit ça passe cette fois, soit
le projet est enterré. Définiti-
vement. /GST

GARE DE GLOVELIER La pose d’un troisième rail permettrait aux voyageurs des CJ de ne pas changer de train
entre Saignelégier et Delémont. Le trajet passerait à 40 minutes contre 54 actuellement. (BIST)

«La décision
des députés
s’assimile
carrément
à un vote
populaire»

Laurent Schaffter

3E RAIL ENTRE GLOVELIER ET DELÉMONT

«Au Parlement de prendre
ses responsabilités!»

SAINT-BRAIS

Un marché qui attrape de la bouteille
Aux anges, Jacques Bader et

la Société d’ornithologie de
Saint-Brais. Le sixième marché
de menu bétail qui s’est tenu
samedi toute la journée a ras-
semblé un monde fou, tant du
côté des vendeurs que de celui
des acheteurs. Au vrai, ce ren-
dez-vous familial et convivial
est en train de prendre de la
bouteille au point qu’il est de-
venu tout bonnement incon-
tournable.

«Comme ce n’est pas la so-
ciété qui gère les ventes et que
nous ne procédons à aucune
inscription au préalable, il est
difficile de chiffrer le résultat
de la journée», explique Jac-
ques Bader. «Nous nous con-
tentons de mettre à disposition
des cages et des parcs. Ceci dit,
tout le monde s’est déclaré sa-
tisfait. Le bilan est donc extrê-

mement positif.» Les plantons
d’un côté, les animaux de l’au-
tre. Les organisateurs ne se
l’expliquent pas à eux-mêmes,
mais l’édition 2007 a rassemblé
une énorme quantité de lapins.

Jacques Bader, entre deux râ-
teliers: «On a dû en voir défiler
pas loin de 400. Ce qui est in-
croyable, c’est que certains
vendeurs n’ont même pas eu
besoin de sortir les bêtes de
leur cage que, déjà, un ache-
teur se précipitait pour con-
clure une affaire. A l’inverse,
nous avons remarqué que la
demande au niveau des palmi-
pèdes n’a pas pu être satisfaite.
Oui, il manquait des oies, des
canards...»

Les poules? Les coqs? Les
cailles? Les pigeons? Par ici les
bonnes affaires. L’organisateur
n’en revient encore pas: «Les

gens nous téléphonent pour
venir à notre marché. Reste
que nous n’allons pas attraper
la grosse tête. Pas question
d’établir une quelconque sélec-
tion. Le caractère bon enfant

doit primer sur tout.» Corol-
laire logique: il y aura un 7e
marché de menu bétail du côté
de Saint-Brais en 2008. Fin
mai ou début juin, en fonction
du calendrier des fêtes. /gst

COHABITATION A Saint-Brais, coqs et lapins ont fait bon ménage.
Pour le plus grand bonheur des visiteurs. (GÉRARD STEGMÜLLER)

VITRAUX DU JURA

Quatre
visites
guidées

Les vitraux du jura sont un
phénomène artistique unique
en Europe. Avec ses églises et
chapelles ornées d’un somp-
tueux matériau translucide
aux tonalités chatoyantes, les
Jurassiens ont créé, en moins
d’un demi-siècle, un véritable
musée d’art moderne, vivant et
ouvert. Ils ont ainsi le privilège
de posséder, sur un territoire
relativement exigu, la plus
forte concentration de vitraux
modernes d’Europe.

De grands maîtres français,
suisses et jurassiens tels que
Léger, Estève, Coghuf, Manes-
sier, Bissière, Bréchet, Com-
ment ont signé de véritables
chefs-d’oeuvre.

Les quatre visites proposées
par l’UP de Tramelan ont pour
but de faire (re) découvrir les
lieux et les œuvres à tout un
chacun. Sarah Stékoffer, histo-
rienne de l’art animera les visi-
tes.

Circuit 1: de Villeret à Tra-
melan, en passant par La Neu-
veville (samedi 16 juin).

Circuit 2: Franches-Monta-
gnes et Clos du Doubs (samedi
30 juin).

Circuit 3: vallée de Delé-
mont et Moutier (samedi
18 août).

Circuit 4: de Beurnevésin à
Damvant (samedi 1er septem-
bre) 2007 de 9h à 17 heures

Inscriptions et renseigne-
ments à l’UP Erguël - Trame-
lan, Mathieu Chaignat, tél.
078 664 97 48 (ou chaignat
mathieu@hotmail.com). /réd

TRAMELAN Un vitrail signé Bodjol.
(SP)

DEMAIN À DELÉMONT
«Un Jurassien chez les Tsars»
Demain soir à l’auditorium du Farb à Delémont (20h), Jeanne Lovis donnera une conférence à l’occasion
de la sortie de son livre «Un Jurassien chez les Tsars»: Constantin Lovis, 1807-1887, précepteur
en Russie. Dans son ouvrage, la journaliste jurassienne raconte l’histoire d’un citoyen de Saulcy,
parti chercher fortune à Moscou et Saint-Pétersbourg. Son retour au pays suscitera des interrogations. /gst
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Ils étaient venus de loin
parfois. Chiens et maîtres se
sont retrouvés pour trois jours
de compétition.
Au programme, des concours
spectaculaires de mondioring
et d’agility.

CATHERINE ZBINDEN

C
hiens de toutes tailles et
de toutes races étaient
réunis dès jeudi pour
deux jours de mondio-

ring. Jeudi, les concurrents ont
été copieusement arrosés, ce
qui n’a en rien perturbé la
compétition. Vendredi, la suite
des épreuves s’est déroulée
sous un soleil radieux qui a
permis aux participants d’ad-
mirer le paysage magnifique
qui entoure la place de con-
cours du club de cynologie de
Saint-imier et environs.

Trente-six couples maîtres-
chiens ont participé au mon-
dioring. Une discipline qui se
base plutôt sur le travail de
chiens d’utilité, comme les
chiens policiers. Si les races de
chiens de bergers dominent
dans cette catégorie, en revan-
che il est aussi possible d’y dé-
couvrir d’autres types de
chiens. Les dames sont aussi
bien présentes dans ce type de
concours; le club organisateur
en compte cinq dans ses rangs.
Les exercices à effectuer pen-
dant les concours se basent sur
la défense, le rapport et la
quête. Malgré le terrain dé-
trempé, les chiens ont mis tout
leur cœur pour satisfaire les ju-
ges. Des candidats autrichiens
et français prenaient aussi part

à ces épreuves toujours très
spectaculaires, comme
l’épreuve du mordant sur des
mannequins bien équipés pour
subir sans dommage ces mor-
sures.

Samedi après-midi, des em-
bouteillages ont pu être obser-
vés à Cormoret sur le chemin
des Esserts au moment du
chassé-croisé entre équipages
du mondioring qui repartaient
et ceux de l’agility qui arri-
vaient. Pour cette compétition,
plusieurs participants ont opté
pour le camping en caravanes
placées directement sur le site.

Une compétition nocturne
d’agility était agendé vendredi
soir dès 18h. Quelque 125
chiens se sont présentés au dé-
part pour la soirée et autant le
lendemain, pour un total de
160 binômes en tout.

Pour cette discipline, la di-
versité des chiens était encore
plus grande. Petits, moyens ou
grands avec maîtres ou maî-
tresses, ils ont tous pris un
grand plaisir à exécuter les
exercices imposés. Très ludi-
ques, les parcours n’en restent
pas moins difficiles à exécuter
en un minimum de temps.

Les organisateurs très satis-
faits de la participation avaient
déjà en tête l’organisation des
75 ans du club qui se déroule-
ront l’année prochaine. Actuel-
lement, le club compte une
centaine de membres dont une
trentaine d’actifs. Si les compé-
titeurs se retrouvent plusieurs
fois par semaine pour s’entraî-
ner, le club propose aussi à tous
les propriétaires de chien des
cours d’éducation canine qui
permettent de sociabiliser les
jeunes chiens, une base indis-
pensable même pour la vie de
tous les jours. /CAZ

LE MORDANT Une épreuve toujours impressionnante du traditionnel concours du club de cynologie
de Saint-Imier et environs. (CATHERINE ZBINDEN)

CORMORET

Des chiens qui ont
un sacré mordant!

MONT-SOLEIL

Enthousiasme populaire pour le sentier
C’est de manière amusante

et parfois fort animée que
l’on a fêté samedi le dixième
anniversaire du sentier dé-
couverte reliant par la crête
de la Montagne-du-Droit, les
éoliennes du Mont-Crosin à
la centrale solaire expérimen-
tale du Mont-Soleil.

Afin d’honorer l’événe-
ment de la manière la plus di-
gne possible, une petite bise
pas trop fraîche se faisait
complice de son grand frère
Eole pour faire tourner les pâ-
les des impressionnants mou-
lins, tandis que Phébus dar-
dait des rayons suffisant pour
que les panneaux solaires tes-
tés là-haut donnent la pleine
mesure de leurs capacités.

Certes, comme l’avait re-
levé quelques jours aupara-
vant le conseiller d’Etat Wer-

ner Luginbühl, ces deux cen-
trales ne produisent que peu
de courant par rapport à la
consommation totale, mais el-
les servent également à ali-
menter le nécessaire débat sur
l’approvisionnement électri-
que de demain.

Avec son demi-million de
visiteurs en dix ans, le sentier
découverte jalonné de pan-
neaux explicatifs a démontré
l’attachement de la popula-
tion de tout le pays à la ques-
tion des énergies renouvela-
bles et son envie de se docu-
menter.

Samedi, c’est en trottinet-
tes, chars attelés, ainsi que
bien évidemment à pied que
les nombreux visiteurs ont pu
le parcourir. Parfois, une
bande de cavaliers au visage
masqué et équipés d’inquié-

tantes carabines faisaient
main basse sur quelques ota-
ges, histoire d’amuser la gale-
rie.

Ce n’est pourtant pas eux
qui ont gagné le gros lot, mais

bien trois heureux partici-
pants au concours mis sur
pied par Jura bernois Tou-
risme dont les bulletins ont
été tirés au sort en fin d’après-
midi. /bdr

ANIMATION Mise en scène d’un acte de banditisme avec la directrice
de Jura bernois Tourisme, Katherine von Ah (à gauche). (BLAISE DROZ)

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Les cent jours
de Fabian Greub

Premier secrétaire général
de la jeune histoire du Conseil
du Jura bernois (CJB), Fabian
Greub est actif depuis plus de
quatre mois. L’ancien journa-
liste de la Radio suisse ro-
mande évoque sa nouvelle
fonction et l’institution qui se
construit au fil des semaines.

Quelle influence peut avoir le
secrétaire général sur le CJB?
Il peut faire en sorte que le

CJB s’intéresse à une probléma-
tique. Mais il doit veiller à ne
pas influencer les votes. Le pro-
blème, avec notre système de
milice, est que les profession-
nels sont du côté administratif
et les miliciens du côté politi-
que. Très vite, il y a le risque que
les professionnels confisquent
le pouvoir. Ce qui est profondé-
ment antidémocratique.

La non-appartenance du
secrétaire à un parti politique,
comme vous, est donc
primordiale?
Je ne suis pas persuadé que

cela soit primordial, mais ce
n’est en tout cas pas un dés-
avantage. Lorsqu’il fait valoir
sa voix consultative, le secré-
taire n’est pas soupçonné
d’être la voix de tel ou tel
parti.

Quels dossiers avez-vous mis
sur la table?
J’ai par exemple proposé de

mettre sur pied un concept de
communication. Vu que le
CJB n’est ni un exécutif, ni un
législatif, cette question est
particulière. De plus, il n’existe
aucun modèle sur lequel s’ap-
puyer. Il s’agira d’avoir une
communication transparente
au maximum sans perturber le
processus de décision.

En quoi avez-vous pu utiliser
votre bagage journalistique
dans vos nouvelles fonctions?
Faire un rapport pour le

CJB, c’est un peu comme réali-
ser une enquête. Il y a des ar-
guments pour, des arguments
contre, mais c’est aux mem-
bres de tirer les conclusions.
De plus, ça fait des années que
je travaille dans le canton de
Berne et je connais bien l’ad-
ministration et les institutions.
Je sais vers qui il faut se tour-

ner pour obtenir un renseigne-
ment. Mais en tant que journa-
liste, on append aussi à con-
tourner les chemins officiels
pour avoir des informations. Si
on veut faire évoluer le statut
particulier, il faudra interpré-
ter la loi. Interpréter, cela si-
gnifie trouver des chemins de
traverse permettant d’arriver
au résultat désiré sans outre-
passer la loi. Et puis, j’ai une
formation universitaire pous-
sée en linguistique. Je suis très
soucieux du sens des mots.
C’est important pour le statut
particulier, car les juristes
n’ont pas beaucoup d’imagina-
tion. Ce qui compte pour eux,
c’est l’intention des phrases.
Mais on sait qu’on peut faire
dire beaucoup de choses aux
mots.

C’est donc dans l’interprétation
de la loi que se trouve
la marge de manœuvre
de l’institution?
Oui. Et dans certains méca-

nismes. La question est de sa-
voir comment étendre les com-
pétences du CJB. Il y a deux
étapes. La première consiste à
travailler sur les pouvoirs qui
nous sont actuellement attri-
bués. La seconde concerne les
domaines où nous n’avons pas
encore de compétences. L’élar-
gissement de celles-ci ne doit
pas être un but en soi. Mais si
le CJB fait un travail sérieux et
prouve qu’il obtient de bons ré-
sultats, ce sera plus facile de de-
mander, voire de recevoir, da-
vantage de responsabilités.
Pour l’heure, il est important
de se construire une crédibilité.

Quelles sont les limites du
CJB?
Il aura les limites qu’il vou-

dra bien se donner, puisqu’il
peut émettre des propositions
sur tout ce qu’il juge d’intérêt
régional. La collaboration avec
les communes doit également
être définie plus clairement,
dans la mesure où ces derniè-
res peuvent transférer certai-
nes tâches au CJB si elles le
souhaitent. Elles doivent être
conscientes que le Conseil
n’est pas un ennemi qui veut
leur prendre leur autonomie,
mais qu’il peut être un allié sur
certains dossiers. /mba

FABIAN GREUB Le secrétaire général voit deux étapes pour étendre
les compétences du CJB. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Littérature: une jeune fille
de Courtelary à l’honneur
Lors du dernier Salon international du livre, une citoyenne
de Courtelary a été à l’honneur. Avec les «Cris du silence»,
Nadia Studer, de Courtelary, s’est vu décerner une mention
dans le cadre du Prix littéraire pour jeunes auteurs. /gst

SAINT-IMIER
Le chœur d’enfants de l’EMJB sur scène
Le chœur d’enfants de l’EMJB (Ecole de musique du Jura bernois) se lance
le défi d’une nouvelle création. Accompagné par l’orchestre de l’EMJB dirigé
par Christine et Philippe Krüttli (photo), il présente «L’histoire de Tistou», un
conte musical. C’est pour jeudi au CCL (19h30). /réd
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

IRINA PALM 2e semaine - 14/16
Acteurs: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin
Bishop. Réalisateur: Sam Garbarski.
1ÈRE SUISSE! Maggie, une veuve de 50 ans, cherche
désespérément de l’argent pour sauver son petit-fils.
N’ayant pas d’autre choix, elle entre au «sexy world» où
ils cherchent des hôtesses.

VO s-t fr/all LU et MA 20h30

PUR WEEK-END 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Olivier Doran.
1ÈRE VISION! Votre meilleur ami ne veut pas retourner
en prison, vous le livrez quand même? C’est face à
ce dilemme que vont se retrouver sept amis d’enfance,
qui ne se doutaient pas que leur sympathique
randonnée annuelle allait se transformer en cavale!

VF LU et MA 18h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

FRACTURE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

SPIDER-MAN 3 4e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héros, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...

VF LU et MA 14h, 17h15, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ZODIAC 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
1ÈRE SUISSE! Zodiac, l’insaisissable tueur en série
qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur
dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur
de l’Amérique.

VF LU et MA 14h, 17h15, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PAS DOUCE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE
«TARTE AUX POMMES»!
1ÈRE SUISSE! En ratant son suicide une jeune infirmière
blesse grièvement un adolescent d’une balle perdue.
Quand elle le retrouve dans son service, elle est prise de
panique. Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre
jusqu’à ce qu’il découvre la vérité...

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ANNA M. 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Carré, Gilbert Melki, Anne Consigny.
Réalisateur: Michel Spinosa.
1ÈRE VISION! Atteinte de l’illusion délirante d’être aimée,
Anna, jeune femme douce et réservée, se persuade que
le docteur Zanevsky est amoureux d’elle. Dès lors, rien,
jamais, n’entamera sa conviction... Mais après l’espoir,
viendra le dépit, puis la haine...

VF LU et MA 18h15, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 7e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 16h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

AFTER THE WEDDING 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen,
Rolf Lassgärd. Réalisateur: Suzanne Bier.
Jacod Petersen a voué sa vie à un orphelinat en Inde.
Mais il est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière. Arrivé sur place, Jorgen l’invite au
mariage de sa fille...

VO s-t fr LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Lu-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
Zodiac
Lu 14h, 17h15, 20h30. Ma 14h, 17h15,
20h30. VO. 14 ans. De D. Fincher
Pas douce
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De
J. Waltz
Shooter
Lu-ma 20h15. 14 ans. De A. Fuqua
Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 15h45. Me 18h. 7 ans. De S.
Bendelack

■ ARCADES (032 710 10 44)
Spider-man 3
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15.12 ans.
De S. Raimi

■ BIO (032 710 10 55)
Irina Palm
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. VO. 14 ans.
De S. Garbarski

■ PALACE
(032 710 10 66)
Fracture
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De
G. Hoblit

■ REX (032 710 10 77)
La vie des autres
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les fantômes de Goya
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. VO. 12 ans.
De M. Forman

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Spider-man 3
Lu 20h. De S. Raimi
Goodbye Bafana
Ma 20h30. VO. 10 ans. De B. August

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Merci de votre compréhension!

«PAS DOUCE» Elle doit soigner un ado qu’elle a presque tué en ratant son suicide. (SP)
CHŒUR ET BIG BAND
NEUCHÂTEL

Temple du Bas. Chœur du gymnase libre
Berne, Chœur du gymnase libre Zurich.
Oeuvres de Duke Ellington, René Borel.
Lu 20h

PROJECTIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Les lundis du DAV
Bibliothèque de la ville. Département
audiovisuel. «Un quinquet et dix doigts»,
«Un temps pour chacun», «La mesure
du temps». Lu 16h30, 18h30

TRAMELAN
Film-conférence et diapos
de Christian Fatton
Cinématographe. «Marathon des sables
2006 et 24 heures de Bâle». Ma 20h15

TABLES RONDES
NEUCHÂTEL

«Regards sur les systèmes
d’enseignement et de formation;
questions actuelles»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. Lu 10h

«Poésie médiévale et culture
hip-hop: quel dialogue!»
Musée d’art et d’histoire. Ma 20hN

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Exposition «L’art au creux de la main:
la médaille contemporaine»
Musée d’art et d’histoire. Visite commen-
tée par Sophie Delbarre. Ma 12h15

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Face à la paix»
Péristyle de l’Hôtel de ville. Photos.
Vernissage. Ma 19h

AUVERNIER
Exposition Morgane Tschiember
Galerie Une. Vernissage. Me 18h

DÉBAT PUBLIC
COUVET

La fusion des communes
Aula du Centre sportif. «Une ville à la
campagne: la fusion des communes du
Val-de-Travers est-elle la réponse à tous
les problèmes?». Avec J.-N. Karakash,
Y. Perrin, J. Hainard. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Mammouth,
qui es-tu?». Pour enfants de 4 à 6 ans.
Me 14h

SOIRÉE TÉMOIGNAGE
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville. «Face
à la paix», huit volontaires engagés
dans les zones en conflit en tant
que témoins internationaux. Me 19h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

The Silver Serenades
Bar King. Quintet de hard bop. Me 21h
OMC2, Tribute to Coltrane
Bar King. Jazz. Je 21h

CONSERVATOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Auditions-présentations
Conservatoire, av. L.-Robert 34.
Me 17h30, 18h15, 19hHAU

AGENDA
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Le Corbak
remet ça

Le Corbak Festival est organisé de-
puis 14 ans à La Chaux-du-Milieu par
un groupe d’amis qui a décidé de con-
juguer l’amour de la musique et celui
d’une région extrêmement dynami-
que, mais retirée des grands axes. Au
fil des ans, ils ont pu prouver leur sé-
rieux, affiner leurs compétences et
voir la notoriété du Corbak prendre
de l’ampleur à travers toute la Suisse
romande.

«Le festival est devenu ce dont nous
avions rêvé», clament les organisteurs
en chœur, «avant tout, nous tenons à
garder notre authenticité et les atouts
qui ont fait jusqu’ici notre succès, tout
en proposant les améliorations qui
nous semblent nécessaires».

La programmation s’efforce de sé-
duire des spectateurs de tous âges, afin
que chacun trouve sa place au Corbak.

A l’affiche de cette édition: jeudi 24
mai: Les Trois Suisses (Sarclo, Bel
Hubert et Simon Gerber, «trois gars
qui disent tout haut ce que tout le
monde n’ose même pas penser tout
bas») à 20h, Victoria Abril à 21h30.
Vendredi 25: Vienna Art Orchestra à
20h, Brigitte Fontaine à 22h, Emilie
Simon (Victoire de la musique 2007)
à minuit. Samedi 26: Giorgio Conte
à 20h, Les Fils de Teuhpu à 22h,
Sergent Garcia à 0h15.

A La Taverne, espace off du festival,
l’ensemble de percussion BAF! (école
de percussions et section rythmique
basée à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle) se produira jeudi. Yvostellka (mu-
siques balkaniques, tziganes, klezmer,
folk irlandais), vendredi. Et Elandir
Trio (groupe phare de la scène irlan-
daise en Suisse), samedi. /comm-réd

RENDEZ-VOUS COURU L’édition 2007 sera-t-elle aussi fédératrice que celle de 2004?
(CHRISTIAN GALLEY)

CHŒUR ET BIG BAND
140 voix unies dans un répertoire jazz
Les 140 chanteurs du Chœur des gymnases libres de Berne et Zurich et
le Second line big band dirigé par Michal Hornung se produisent au temple
du Bas. Avec des compositions de Duke Ellington et René Borel. /réd
Temple du Bas, Neuchâtel Concert de jazz, lu 20h

Poésie médiévale et culture
hip-hop: table ronde au musée
Suite au spectacle «La culture hip-hop à la rencontre de
Rodolphe», le Musée d’art et d’histoire organise une table
ronde intitulée «Poésie médiévale et hip-hop, quel dialogue!»
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Table ronde, ma 20hCO
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Solutions du n° 862

Horizontalement

1. Plaisantin. 2. Louveteau.
3. Atre. Tollé. 4. Nie. Ri. UEM.
5. Trôneras. 6. Lobes. IR.
7. Réélu. Isba. 8. Et. Isolées.
9. Ures. Genre. 10. Xenakis. Té.

Verticalement

1. Plantureux. 2. Lotir. Etre.
3. Auréole. En. 4. Ive. Nolisa.
5. Se. Rébus. 6. Attire. Ogi.
7. Néo. Asiles. 8. Talus. Sen.
9. Iule. Ibert. 10. Embrasée.

Horizontalement

1. Aura de la peine, c’est certain. 2. Heureux, et cela se voit. 3. Copiée maladroite-
ment. Baba, sans alcool. 4. Pas régulier. Langue parlée en Inde. 5. Parti pour la vie.
La route de Memphis. Permet de garder la ligne. 6. Du genre commun, voire gros-
sier. 7. Il est vu à la radio. Queue de souris. Part de chacun. 8. Tel le paresseux. Utile
à celui qui veut rester dans l’ombre. 9. Draine la terre africaine. Elle est imbuvable.
10. Petits faucons autrefois utilisés pour la chasse.

Verticalement

1. Dont la conduite laisse à désirer. 2. Telle une affaire embarrassante. 3. Etat alle-
mand. Prête à prendre la pose. 4. Avaler rapidement. 5. Il sauva le monde animal.
Mena la vie dure à de Gaulle. Quelques pas en Chine. 6. Tendis la main. Réduit les
possibilités de dérapage. 7. En fuite. Bonne zone d’exposition. 8. Famille d’artistes
allemands. Un type nature. 9. Ne manque pas de ressort. Câble reliant une ancre à
une bouée. 10. Bichonnées.

L’Atlantique vaincu par une femme
Partie de Terre-Neuve, l’aviatrice américaine Amelia
Earhart atterrit le 21 mai 1932 à Londonderry (Irlande du
Nord). Elle vient de réussir la première traversée féminine
en solitaire de l’Atlantique. L’aviatrice disparut en mer le 2
juillet 1937, alors qu’elle tentait de faire le tour du monde.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est sans effort que vous aurez du suc-
cès aujourd'hui. Ce qui renforcera votre confiance
en vous. Travail-Argent : vous devrez vous adap-
ter pour suivre les changements qui se mettent en
place, tout ira bien. Santé : un souci vous taraude
et vous prend une considérable énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une rencontre étonnante devient possible
si vous êtes seul. Les loisirs sont liés à l'amour
aujourd'hui. Travail-Argent : de bonnes nouvelles
venant de l'étranger vont vous ouvrir de nouvelles
perspectives d'avenir. Santé : surveillez davantage
votre équilibre alimentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos hésitations risquent d'éloigner de
vous une personne à laquelle
pourtant vous tenez. Travail-
Argent : vous devrez garder votre
sang froid et conserver du recul.
Vos projets débordent en tous
sens ! Santé : votre forme est
assez mitigée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez constater que
vous partagez bien plus de
valeurs avec votre partenaire que
vous ne le supposiez. Travail-
Argent : vos échanges se compliquent de consi-
dérations techniques qu'il vous faut approfondir
avant d'aller plus loin. Santé : vous avez besoin
de vous ressourcer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des moments exaltants sont en vue.
Suivez le fil de votre inspiration. Travail-Argent :
vous aurez une chance insolente si vous souhai-
tiez réorienter votre carrière à long terme. Santé :
fuyez la sédentarité, vous avez besoin de mouve-
ment, de travailler votre souplesse ligamentaire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il sera éprouvant de communiquer claire-
ment avec votre partenaire, et surtout de com-
prendre son sens de la réalité. Travail-Argent : il y
a de la nouveauté dans l'air, vous n'aurez pas vrai-
ment l'occasion de lever le pied ! Santé : vos
accélérations vous laissent à plat. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabi-
lité et de sécurité affective, et un besoin grand de
passion. Travail-Argent : des chances de promo-
tion sont possibles à condition que vous sachiez
mettre vos compétences en avant. Santé : vous
avez besoin de souffler.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentale-
ment. Travail-Argent : une roue de secours provi-
dentielle vient spontanément à vous. Vous aurez
une chance insolente aujourd'hui. Santé : votre
énergie est en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez rompre avec certaines tradi-
tions qui ne correspondent plus
à vos exigences actuelles.
Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion d'exprimer votre point de
vue, de faire valoir vos talents.
N’hésitez pas ! Santé : vous tirez
beaucoup trop sur la corde.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : votre moral est excellent
! Personne ne pourra y résister,
le succès est à portée de main,
foncez. Travail-Argent : vos

observations vous amènent à des conclusions
justes, le changement est encore possible. Santé :
votre fatigue est réelle, vous puisez dans vos
réserves, levez le pied.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : émotionnellement, vous serez à fleur de
peau. Soit vous en profiterez pour vous dévoiler,
soit vous chercherez à vous enfermer. Travail-
Argent : l'enthousiasme de vos collègues vous
rend suspicieux. Faites des vérifications. Santé :
le surmenage  vous guette.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez du mal à vous laisser aller, 
ce qui freine vos élans amoureux. Travail-Argent :
ne rentrez pas dans des discussions stériles.
Fuyez ! Vous avez mieux à faire, pourquoi vous
disperser ? Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’une
infection.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 18 mai 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 19 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 86

6 7 5

8 4 1

9 2 3

4 9 1

3 6 2

8 5 7

3 2 8

7 9 5

4 6 1

8 1 3

5 4 2

6 7 9

2 7 6

9 1 3

5 8 4

5 9 4

7 8 6

3 1 2

1 5 7

4 6 9

2 3 8

6 2 8

1 3 5

7 4 9

9 3 4

2 8 7

1 5 6

3 4

8

9 7

1

2

8

9

1

6

8 5

9

6

1

3 2

4

5

1

3

7

4

8 1

6

2 9

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.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 87 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 863

Mais voilà, il ne pouvait prendre cette liberté et dut
se contenter d’écouter encore.

Au cours de ces dernières années, l’hématologie et l’hé-
rédobiologie ont progressé à pas de géant, plus qu’au long
de tous les siècles antérieurs. Elles permettent à qui les
maîtrisent d’arriver maintes fois à des certitudes.

Ici, l’avocat des Belet en vint à l’analyse sanguine,
analyse pouvant jouer un très grand rôle dans la plu-
part des cas, mais inexistant dans celui-ci, la mère
étant morte depuis plus d’une année.

L’examen sanguin ne pouvait donc être retenu, ce
que l’avocat ne manqua pas de souligner. Pour lui,
c’était un point de gagné. Et de poids encore.

Un hématologue et un biologiste ont été désignés en
qualité d’experts judiciaires. Ces deux scientifiques tien-
nent, l’un et l’autre, pour incertaine, à tout le moins, la
paternité de Sébastien Cachin sur Daniel. Bien sûr, ils
ignorent tout des caractères sanguins et héréditaires de la

mère, puisqu’elle est décédée depuis plusieurs mois. Leurs
doutes doivent donc être retenus avec une gravité accrue.

Puis, après avoir rappelé que le résultat de cette
analyse ne pouvait être pris au sérieux, l’avocat en
vint à celle qui n’était plus. Ce qui créa un froid, un
malaise, parce qu’elle concernait chacun des Cachin.

Sébastien qui l’avait fréquentée, Ester qui l’avait
évincée, Dani à qui elle avait donné le jour. Son nom
seul, prononcé là, dans cette salle attentive, silen-
cieuse, contraria Sébastien, émut Dani.

Qui était Jeanne Salina?
Des morts, il ne faudrait pouvoir dire que du bien.

Pourtant, le mal cause tort aux vivants seuls.
Sans médire, nous devons savoir que Jeanne, au mo-

ment de sa fréquentation avec Sébastien Cachin, servait
dans un établissement dont la clientèle était plus attirée
par le charme des filles que par la noblesse des vins.

Selon un adage qui remonte dans la nuit des temps, la

mère est toujours connue avec certitude. Mais la femme
volage peut ignorer elle-même l’identité du père ou se
tromper de bonne foi sur celui-ci.

Dans une jeunesse où les sens s’embrasent vite, Sébas-
tien a écrit deux lettres qui dissipent le doute sur la nature
de ses relations avec Jeanne. Il lui a encore donné une ba-
gue, de pacotille certes. Voyons! Suffit-il que le sang
s’échauffe pour devenir père?

Il nous intéresserait de voir les billets doux adressés
alors à Jeanne par d’autres amoureux qui prenaient plai-
sir à se raconter et les bijoux de ces partenaires de l’épo-
que. Seul le cadeau de Sébastien constituerait-il une
preuve de paternité?

Allons donc!
Surtout, avant le développement des expertises scienti-

fiques, il est arrivé que des compères s’entendent pour éta-
blir faussement la frivolité de la mère.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – Quel est le nom du journal qui a donné le jour
au personnage d’Astérix ?

A. Pif B. Pilote C. Picsou magazine D. Salut

2 – Quelle est la superficie du désert Sahara ?
A. Plus de 100 000 km2 B. Plus de 500 000 km2

C. Plus de 2 000 000 km2 D. Plus de 9 000 000 km2

3 – En quelle année voit-on apparaître la danse 
lambada ?

A. 1983 B. 1985 C. 1989 D. 1992

Réponses
1. B : Le journal Pilote a fait connaître
les aventures d’Astérix au public en
1959.
2. D :Le Sahara est le plus vaste désert
du monde avec une superficie de plus
de 9 000 000 km

2
.

3. C :Cette danse collé-serré venue du
Brésil est apparue en 1989

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Le Guales De Mézaubran
(haies, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Isnos 70 JL Beaunez P. Alexanian 15/1 0o4o3o
2 Sang Dolois 70 C. Gombeau A. Bonin 12/1 2o0p4o
3 Portal’s Toy 69 A. Kondrat D. Windrif 4/1 2o1o7o
4 Danigan 68 C. Pieux B. Barbier 14/1 1o6o4o
5 Mansonnias 68 E. Lequesne Rb Collet 11/1 0o0o5o
6 Aflatoun 67 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 3o2o4o
7 Evitta 67 P. Marsac G. Cherel 19/1 0oAo2o
8 Pharly De Kerser 67 J. Zuliani P. Quinton 3/1 4o4oTo
9 Chere Elenn 67 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 8o4o2o

10 Solon Jack 66,5 D. Lesot J. Ortet 21/1 2o5o2o
11 Make Believe 66 S. Leloup JP Gallorini 27/1 0o6o2o
12 Mister Cata 66 N. Millière R. Martens 32/1 0o7o3o
13 Garundi 65 G. Adam M. Rolland 16/1 Ao8o4o
14 Rolandale 64 J. Ducout D. Bressou 25/1 0o1o1o
15 Rouvraie 64 L. Gérard S. Wattel 18/1 4o1o3o
16 NON PARTANT
17 Jolie Amour 63 D. Gallagher F. Poulsen 29/1 5o4o6o
18 NON PARTANT
Notre opinion: 3 - Euphorique actuellement. 10 - La préparation Ortet. 6 - C’est une valeur
sûre. 9 - Un très bel engagement. 8 - Toujours dans l’argent. 7 - A réhabiliter vite fait.
4 - L’effet Pieux, sans conviction. 2 - Il en du pur dans les veines.
Remplaçants: 13 - N’est pas une impossibilité. 15 - A ce poids, c’est jouable.

Notre jeu: 3* - 10* - 6* - 9 - 8 - 7 - 4 - 2
(*Bases). Coup de poker: 2. Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 3 - 10 - 13 - 15 - 4 - 2 - 6 - 9
Les rapports samedi à Chantilly
Prix des Grandes Ecuries. Tiercé: 14 - 10 - 5
Quarté+: 14 - 10 - 5 - 13. Quinté+: 14 - 10 - 5 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1555,50. Dans un ordre différent: Fr. 311,10.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 33 355,50. Dans un ordre
différent: Fr. 1648,20. Trio /Bonus: Fr. 58,40.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 8875.–. Dans un ordre différent: Fr. 4489,75.
Bonus 4: Fr. 497,75. Bonus 4 sur 5: Fr. 60.–.
Bonus 3: Fr. 40.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 204.–
Dimanche à Longchamp Prix des Gravilliers
Tiercé: 10 - 9 - 16. Quarté+: 10 - 9 - 16 - 14.
Quinté+: 10 - 9 - 16 - 14 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2427,50. Dans un ordre différent: Fr. 321,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6704,10. Dans un ordre
différent: Fr. 246,40. Trio /Bonus: Fr. 61,60.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 45 540.–. Dans un ordre différent: Fr. 39,50.
Bonus 4: Fr. 61,75.–. Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–.
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17,50
Course suisse dimanche à Frauenfeld
Prix Stutz SA. Ordre d’arrivée: 14 - 6 - 12 - 7.
Dans l’ordre: ordre. Dans un ordre différent:
Fr. 1826,10. Trios/Bonus: Fr. 10.–
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Auteure de dix romans,
fragiles et efficaces, l’invitée
des Journées littéraires
de Soleure, Camille Laurens,
est bien plus qu’une des
pionnières de l’autofiction.
Elle défend sa singularité
avec pertinence.

ALEXANDRE CALDARA

O
n marche juste derrière
elle sur les pavés de So-
leure. La Française Ca-
mille Laurens semble

enroulée dans de la soie noire,
un drapé. Son téléphone porta-
ble sonne, elle s’écarte, sourit.
On devine qu’elle badine, c’est
sans doute plus grave. Un
homme sûrement. Un de ceux
qui peuplent avec une intensité
éphémère «Dans ces bras-là»,
un roman qui lui vaudra le Fe-
mina, le Renaudot des lycéens,
des traductions en 26 langues
et pas mal de railleries. On
veut la ranger hâtivement au
rayon des femmes impudiques
qui vendent des livres.

Mais les exigeantes Journées
littéraires de Soleure ne se
trompent pas en invitant cette
romancière fascinée par «le
grain des mots», obsédée par
l’amour au point de le glisser
partout dans la poitrine du
texte, dans son titre. Elle l’enca-
dre, le noie, l’incinère, le décor-
tique avec la mâchoire, ne lâ-
che jamais les crocs de l’écri-
ture.

Cette fascination, elle la dé-
cline en dix romans, presque
tous parus aux éditions P.O.L.
«Ce que je fabrique? Mais du
rêve papa, je fabrique du rêve,

je n’arrête pas. Ce que je fais
là? Mais l’amour, je fais
l’amour, je n’arrête pas», lisait-
on dans «L’amour, roman». En-
tretien.

Dans «Ni toi, ni moi» votre
dernier livre, vous écrivez:
«Ce n’est plus de l’autofiction
à ce stade c’est de l’autopsie!»
Vous allez loin Camille Laurens.
Et vous commencez avec ce

mot-là: autofiction. Je ne sais
pas ce que c’est. Je recherche le
moi imaginaire, je construis
par la langue et l’imagination
une vérité qui n’existe pas. Le
mot autopsie s’arrête sur d’au-
tres éléments: la douleur, le
manque, la souffrance. On es-
saie de ressaisir avec les mots
quelque chose de mort, on ne
crée qu’à partir d’un ratage.

Nous sommes au temps
du Festival de Cannes et tout
le monde glorifie l’écriture
romanesque inspirée
de l’image. Vos deux derniers
romans se situent dans
le monde de l’image et votre
écriture devient très visuelle.
Pourquoi?
Pour moi, le cinéma c’est

avant tout le cinéma que l’on
se fait. Comme si l’autre était
un écran, une projection, pas la
réalité. Dans «Ni toi ni moi», je
cite Antonioni: «L’amour c’est
vivre dans l’imaginaire de
quelqu’un.» Ce qui me fascine
à travers Cary Grant ou Mar-
cello Mastroianni, c’est que
dans notre mythologie mo-
derne ils ont remplacé les
dieux grecs. Ils deviennent un
rêve, un fantasme, un désir,

une surface et plus l’être
même.

On peut lire sous votre plume:
«Il n’y a guère que les
psychanalystes pour s’inquiéter
de l’amour». Vous dites
consulter le «Dictionnaire de la
psychanalyse» pour écrire.
En quoi cette science est-elle
si essentielle?
Je considère que cette décou-

verte majeure du siècle der-
nier, ce moyen de connais-
sance de soi et des autres est
nécessaire dans cette société
consumériste où tout doit aller
vite. La psychanalyse est
comme une couche souter-
raine qui tient encore compte
de notre rapport au langage,
qui entend les lapsus, les dou-
bles sens, les jeux de mots. Ju-
lia Kristeva dit qu’il existe
trois façons d’être vraiment en
vie: «En tombant amoureux,
en écrivant ou en lisant, et en
suivant une psychanalyse.»
J’essaie de me sentir vivante à
la puissance trois. (rires.) Cela
ne marche pas tout le temps.

Vos livres sont-ils reçus
différemment par les hommes
et les femmes?
Comme vous en ce mo-

ment, les hommes se placent
en face de moi, alors que les
femmes restent à mes côtés.
Après «Dans ces bras-là»,
certains hommes se sont sen-
tis agressés, ont trouvé ma
vision cruelle, alors que d’au-
tres se sentaient appelés, ai-
més. Les femmes s’identi-
fient souvent aux narratri-
ces.

Vos personnages s’attachent
à de grandes figures
de la littérature comme
de La Rochefoucauld, Pascal,
Barthes, Juarroz ou Benjamin
Constant. Une façon érudite de
se distancier de l’autofiction?
Pour moi, la littérature a

une fonction vitale, elle
m’aide à vivre, m’empêche de
mourir, y compris des récits
froids et cruels comme
«Adolphe», de Constant. Un
livre qui me permet aussi de
comprendre ce qui m’arrive
deux siècles après, de digérer
un homme qui ne m’aime
plus. Je ne sais pas ce qui se
trouve à l’intérieur d’un
homme, mais la recherche de
Constant m’aide. Je ne rends
jamais hommage à la littéra-
ture par envie de culture
mondaine.

Aujourd’hui vous aimez aussi
les formes complexes
de construction?
Je livre des textes aboutis,

mais qui intègrent la difficulté
du travail, qui amènent le lec-
teur dans les impasses, les cou-
lisses. Quand je lis, j’aime sen-
tir la présence de l’écriture. Je
parle toujours du visage de
l’autre.

«Au Maroc, il y a une chanson
traditionnelle qui parle
du soleil au crépuscule comme
d’un amoureux qui s’en va.»
Cette phrase pour moi résume
votre bibliographie...
J’aime les chansons, elles ré-

sument en trois minutes une
vie, une émotion, une sensibi-
lité. /ACA

CAMILLE LAURENS Une écriture très visuelle. (SP)

CAMILLE LAURENS

Romancière de la fin de l’amour,
elle traque «le grain des mots»

«Ils vont au cinéma, quelquefois.
Pas très souvent, assez vite il préfère
y aller seul, ou avec d’autres qu’elle»

«Ni toi ni moi», Camille Laurens

NEUCHÂTEL

Le hip-hop déferle au cœur des patinoires du Littoral
Les patinoires du Littoral

ont accueilli samedi deux
grandes figures du hip-hop
français: le talentueux rappeur
marseillais Soprano et le col-
lectif Mafia k’1 fry.

Dans une salle pleine aux
deux tiers seulement, les deux
artistes ont attisé la flamme
d’un public passionné.

C’est aux alentours de 21h
que les lumières s’éteignent
sur une foule trépidante. La
tête baissée, recouverte d’une
capuche noire, Soprano s’in-
vite brillamment sur la scène
neuchâteloise. Il distille alors
de nombreux titres de son
nouvel album, «Puisqu’il faut
vivre», invitant chacun et cha-
cune à se ranger du côté du
métissage.

A travers des thèmes tour à
tour alarmants et festifs, le rap-

peur s’illustre dans des impro-
visations à la cadence embra-
sée. S’il prône des valeurs sim-
ples et fondamentales tel le
respect absolu de la famille,
Soprano expose également ses
vues politiques: «Je ne serrerai
jamais la main de Le Pen»,
clame-t-il. L’audience, compo-
site et particulièrement jeune,
démontre une réactivité su-
perbe en répétant airs et sons
lancés par le rappeur dans un
brouhaha tonitruant.

Epaulé par plusieurs artistes,
dont Léa, sa «petite sœur» à la
voix chaude, Soprano termine
sur l’assurance qu’il se moque
éperdument de «mener une
vie de gangster», ce qui con-
traste quelque peu avec les re-
vendications du collectif à ve-
nir.

L’entre-deux concerts dé-

voile en effet les prémisses
d’une atmosphère plus char-
gée. C’est sous une sorte
d’orage émotif que des grou-
pes régionaux intermédiaires
s’affirment sur la scène.

Ces derniers entretiennent
une relation perturbée et hou-
leuse avec une audience aga-
cée. Des doigts s’élèvent sous
les huées et l’harmonie du con-
cert d’alors se voit fortement
contrastée. Malgré tout, la soi-
rée fait place au deuxième
groupe phare de la nuit: Mafia
k’1 fry.

Les membres du collectif
français, fondé autour de Kery
James, débarquent sur scène
en horde, comblant tout l’es-
pace. Ils répandent leurs re-
frains ravageurs et querelleurs,
un brin homophobes et sim-
plistes.

Par leur présence scénique,
les huit rappeurs dégagent
néanmoins une réelle énergie.

La soirée se conclut positi-

vement. Malgré une petite al-
tercation, rapidement maîtri-
sée par la sécurité, Avni Kras-
niqi, organisateur de la mani-

festation, s’estime «très satis-
fait». Un avis partagé, semble-
t-il, par la majorité des fans.
/lap

MAFIA K’1 FRY Le collectif de rappeurs français est resté fidèle à sa réputation samedi à Neuchâtel. (SP)

JOURNÉES LITTÉRAIRES DE SOLEURE
9500 amoureux du livre, un record d’affluence pour la 29 édition
Les 29e Journées littéraires de Soleure ont battu un nouveau record d’affluence. De vendredi à hier, 9500 personnes ont participé
à la manifestation, soit 1000 de plus que l’an dernier, ont indiqué les organisateurs. Plus de 60 écrivains ont fait le déplacement,
dont plusieurs francophones comme Frédéric Pajak, Claire Genoux et Michel Layaz. Le Français Richard Millet a annulé sa venue
pour des raisons familiales. Un hommage a été rendu à Gerhard Meier. /ats
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VUS À CANNES Raphaël Nadjari et l’équipe de «Tehiri». Le trio Wenders, Kaurismaki , Konchalovsky. Don Johnson bien entouré («No country for old Men»). Sharon Stones.EN
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Tonnerre d’applaudissements
à la projection de presse,
ovation de dix minutes le soir:
Michael Moore n’a pas raté
son retour à Cannes (hors
compétition). Son
documentaire «Sicko» frappe
fort. Il ne met pas seulement
à jour les failles du système
de santé américain. Il
encourage à la vigilance ceux
qui défendent un système
solidaire et équitable.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

B
ienvenue dans un pays
où la mortalité infantile
est plus élevée qu’au
Salvador: les Etats-

Unis. Oui, vous avez bien lu.
Cinquante millions d’Améri-
cains sont dépourvus d’assu-
rance maladie. Avec des consé-
quences dramatiques: Vous
vous coupez deux phalanges?
Le médecin vous proposera
peut-être de vous recoudre
l’une ou l’autre, en fonction de
vos moyens. Vous n’avez plus
le moyen de payer l’hôpital
après un accident? On vous
larguera peut-être en chemise
de nuit à proximité d’un re-
fuge de sans-abri. Vous êtes es-
clave d’un job payé une mi-

sère? Normal, avec 35 000 dol-
lars de prêt étudiant à rem-
bourser. Vous n’avez pas en-
core pris votre retraite à 69
ans? Bravo, on n’est jamais
trop prudent! Après «Fahren-
heit 9/11», Palme d’or à Can-
nes en 2005, Michael Moore a
lancé un appel par internet:
«Racontez-moi vos histoires
d’horreur avec le système de

santé!» En peu de temps,
25 000 messages ont inondé sa
boîte. Le cinéaste à la casquette
est un reporter partial et un ci-
néaste trop porté sur le senti-
mentalisme facile. N’empêche:
son sens du comique et du ti-
ming est foudroyant. Et quand
il saute dans la mare, ça remue!
Le constat de «Sicko» est sim-
ple: si les assurances américai-
nes augmentent leurs profits
chaque année, c’est qu’elles re-
fusent des soins au plus grand
nombre d’assurés possible.
Nixon a fixé le cadre légal, le
Congrès bétonne le système.
Comment pourrait-il en être
autrement? La santé compte à
Washington quatre lobbyistes
pour chaque député. Démocra-
tes et républicains reçoivent
pour leurs campagnes des for-
tunes venant des caisses pri-

vées. A en croire les chiffres
donnés par Michael Moore,
Hillary Clinton pointe quasi-
ment en tête. Comme tout est
verrouillé chez lui, le réalisa-
teur est allé voir comment les
choses se passaient au Canada,
en Grande-Bretagne, en
France, à Cuba… Avec une
mauvaise foi aussi jubilatoire
que patente, le cinéaste inter-
roge médecins, patients et
Américains exilés. Il feint
l’apoplexie devant une aide à
domicile française: «Non,
chez nous, le gouvernement
n’envoie personne faire votre
lessive quand vous accou-
chez…»

A aucun moment pourtant,
le cinéaste ne se penche sur les
coûts de chacun des systèmes
survolés. On pourra lui en
faire le reproche, lui se veut un

détonateur: «J’ai décidé de
faire un film au ton différent.
Je ne voulais pas que le public
se borne à applaudir le fait que
je mette certaines personnes
en difficulté. Les choses ne
changeront que si les gens se
bougent. Mon film est un ap-
pel à l’action. J’ai aussi voulu
toucher les gens qui ne sont
pas du même bord que moi.»

A Cannes, Michael Moore
pouvait jouer sur tous les ta-
bleaux: jeter des fleurs aux
Français pour leur système so-
cial et les charrier en même
temps: «Nous sommes amis il
me semble, depuis que vous
avez un nouveau président…»
/CHG

Retrouvez l’intégralité de la rencontre de Michael

Moore avec la presse sur notre blog

www.cannes07.wordpress.com

MICHAEL MOORE Bain de foule pour le trublion du cinéma américain. (KEYSTONE)

Avec
une mauvaise foi
aussi jubilatoire
que patente,
le cinéaste
interroge
médecins,
patients et
Américains exilés

CANNES

Pour Michael Moore, la charité
ne remplace pas l’hôpital

U2 en haut des marches pour
un concert surprise! Le Festival
de Cannes s’est payé un cadeau
d’anniversaire de choix samedi.
Une batterie planquée sous les
escaliers du Grand auditorium
Lumière nous avait mis la puce
à l’oreille. Mais on était loin
d’imaginer l’explosion de joie
sur les abords du tapis rouge
peu avant une heure du matin.
Au bas de l’escalier, l’acteur
Javier Bardem en lunettes
noires avait fait monter
l’ambiance comme un ado à son
premier concert. Dans les files
d’attente, ultrafiltrées, des
élégantes tentaient crânement
de dissimuler la torture des
talons aiguilles. Les musiciens
sont arrivés en même temps
que le prince Albert, mais
personne à part les paparazzi
n’a remarqué le souverain

monégasque. Bono est allé
saluer la foule, en lunettes roses
et casquette à la Fidel Castro.
Avec The Edge à la guitare,
Adam Clayton à la basse et
Larry Mullen à la batterie, U2 a
régalé le parvis de deux
morceaux électriques et
euphorisants. Un moment
magique pour le festival, mais
seulement une entrée en
matière: à l’intérieur de la salle,
on était 100 000: 2400 chaussés
de lunettes spéciales, les autres
dans un stade à Buenos Aires.
Fusionnés par la magie d’un
film-concert en trois dimensions
de 55 minutes: «U2 3D». Dès
les premiers effets en relief,
prodigieux, les hurlements
fusaient de chaque siège. Cette
technique de projection – sans
pellicule, en numérique – existe
déjà aux Etats-Unis depuis deux

ans au moins. Mais elle marque
un tournant dans notre
découverte des images sur
grand écran. La nouveauté
réside surtout dans le fait de
pouvoir superposer plusieurs
niveaux successifs dans la
profondeur de champ. Dans «U2
3D», la qualité des images
saisies de nuit impressionne: en
plongée, chaque élément de la
batterie apparaît pour lui-même,
avec ses mille reflets, Bono
paraît caresser chaque
spectateur sur la joue... Reste à
trouver les cinéastes pour mettre
à profit les avantages et les
contraintes d’une telle technique.
Et surtout les exploitants prêts à
investir plusieurs centaines de
milliers de francs dans chaque
appareil de projection. C’est
l’obstacle majeur à la diffusion
de cette nouvelle invention. /chg

U2 3D: du beau, du bon, du Bono au Festival de Cannes

BONO Le leader du groupe irlandais dans ses oeuvres. (KEYSTONE)

L’exception culturelle
Rendant un hommage appuyé au Festival de Cannes, Nicolas

Sarkozy a pris hier soir résolument la défense du concept
d’exception culturelle et du droit d’auteur. «La France doit
défendre ce mécanisme formidable de soutien financier, qu’il ne
faut surtout pas confondre avec un simple subventionnement»,
a dit le chef de l’Etat dans un message lu à Cannes par sa
ministre de la Culture. Le président estime que ce mécanisme
fait «du box-office un cercle vertueux». /ats-afp

CALMY-REY À LA TSR

Une cloche
sonne,
sonne...

Après son passage samedi
soir aux «Coups de cœur»
d’Alain Morisod, Micheline
Calmy-Rey demeure présente
sur la scène musicale. On peut
voir et entendre la vidéo de ses
«Trois cloches» sur le site inter-
net YouTube. Cette reprise de
l’œuvre de Jean Villars-Gilles
ne devrait pas devenir le tube
de l’été. Jusqu’à hier en fin
d’après-midi, guère plus de
200 visiteurs du site ont vi-
sionné la prestation de la prési-
dente de la Confédération.

A l’image des réactions, par-
fois violentes et jusqu’à l’indi-
gnation, suscitées par l’an-
nonce de cet inhabituel enga-
gement pour un membre du
Conseil fédéral, certains com-
mentaires livrés sur internet
sont parfois très critiques. Un
internaute s’étonne par exem-
ple que la présidente d’un pays
sérieux comme la Suisse puisse
se montrer en train de chanter.
Selon un sondage non repré-
sentatif réalisé sur les sites in-
ternet de «La Tribune de Ge-
nève» et «24 Heures», les Suis-
ses ne semblent pas choqués ou
perturbés par les envolées de
leur présidente. Près de deux
tiers trouvent convenable que
la présidente de la Confédéra-
tion chante dans une émission
d’Alain Morisod. /ats

MICHELINE CALMY-REY Une
prestation qui fera date dans les
annales de la TSR à défaut de faire
exploser le box-office. (KEYSTONE)

En bref
■ BANDE DESSINÉE

Tintin en patois
gruérien

Une des aventures de Tintin,
«L’affaire Tournesol», paraît
demain en patois gruérien aux
Editions Casterman. La traduction
est signée du Fribourgeois Joseph
Comba. Ce retraité de 70 ans est
un patoisant passionné. «L’afére
Tournesol» lui a demandé plus de
900 heures de travail. /ats

■ VEVEY
Le concert d’Elton John
confirmé

Elton John jouera le 8 septembre
sur la place du Marché de Vevey,
place qui accueille
traditionnellement la Fête des
vignerons. Le concert de l’Anglais
est confirmé. Les fans devront
débourser au moins 100 francs
pour un billet. Le concert veveysan
s’inscrit dans une tournée
anniversaire du chanteur, qui fête
cette année ses 60 ans ainsi que
ses 40 ans de scène. /ats
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FOOTBALL
Xamax - Lugano avancé?
Xamax va demander d’avancer à 15h
son match à Lugano de samedi (de même
que Bellinzone - Lausanne). Ce dans le but
d’organiser une belle fête à Neuchâtel. /esa

Neuchâtel Xamax sur les
traces de Wicky et Deumi
Raphaël Wicky intéresse Xamax. «Nous ne
concurrencerons pas Sion», précise
toutefois Jean-Marc Rohrer. Armand Deumi,
défenseur de Thoune, est aussi pisté. /esa

La démonstration de Xamax face
à Baulmes (5-0) n’a pas suffi pour
assurer mathématiquement la
promotion. Bellinzone ayant aussi
gagné, il faudra attendre le
déplacement de samedi à Lugano
pour retrouver la Super League.

EMANUELE SARACENO

«L
e vainqueur du Tour
de France est celui qui
porte le maillot jaune
après avoir franchi la

ligne d’arrivée aux Champs Ely-
sées. Nous n’en sommes pas en-
core là.» Avec sa métaphore cy-
cliste, Gérard Castella résumait
l’état d’esprit général au sortir de la
très convaincante victoire de Neu-
châtel Xamax face à Baulmes (5-
0). Car ce diable de Bellinzone s’est
aussi imposé (3-0 à Genève face à
Servette) et conserve, du moins
arithmétiquement, encore une
chance de ravir la première place
du classement aux «rouge et noir»
samedi.

C’est vrai qu’il «faudrait une ca-
tastrophe, un tremblement de
terre», comme l’affirmait Gérard
Castella, pour empêcher les Neu-
châtelois de monter, mais il n’y a
pas encore lieu de fêter. «C’est un
signe de respect envers Bellinzone,
Lugano, le football, tout simple-
ment», argumentait l’entraîneur.
Tout le monde l’a assimilé, y com-
pris plusieurs spectateurs qui n’af-
fichaient pas la mine réjouie es-
comptée après une telle victoire.

Car Xamax a fourni une presta-
tion de tout premier ordre. Baul-
mes, pourtant en pleine lutte contre
la relégation, a bien essayé de jouer
au football, mais, sur la longueur a
été annihilé par la supériorité tech-
nique et physique des maîtres des
lieux. Auteur de son premier but
dans le nouveau stade, Bastien Gei-
ger expliquait: «Nous sommes vrai-

ment à l’aise à la maison, nous par-
venons à mettre du rythme aux
matches. Tout va bien.»

C’est indéniable. A vouloir être
pointilleux, on pourrait remarquer
que la première mi-temps xa-
maxienne n’a pas été exempte de
tout reproche. Baulmes s’est
d’ailleurs procuré deux grosses oc-
casions, mais Zubi et l’imprécision
de Njanke ont empêché les Vau-
dois de trouver l’ouverture. Ce qui
faisait dire à Christophe Moulin,
l’entraîneur des visiteurs: «Nous
n’avons pas été ridicules. Pendant
une mi-temps nous avons quasi-
ment fait jeu égal. La grande diffé-
rence entre une équipe du haut du
classement et une du bas est le réa-
lisme.»

Si l’analyse du Valaisan s’arrêtait
à la pause, elle ne serait pas éloi-
gnée de la vérité. Sur l’ensemble

de la partie elle est en revanche in-
complète, tant les Neuchâtelois
ont «déroulé» après le thé (peut-
être glacé, vu la température pres-
que estivale). «Nous sommes par-
venus à hausser le rythme, à ex-
ploiter davantage les côtés», se ré-
jouissait Gérard Castella. A nou-
veau titularisé, après avoir «fait
banquette» à Kriens, il est vrai que
Szlykowicz a offert un véritable
festival. Et Nuzzolo a prouvé que
son état de grâce perdure. «Physi-
quement», poursuivait le coach,
«Baulmes a fini par exploser et
nous avons marqué de très beaux
buts.» Qui auraient même pu être
plus nombreux. «Les joueurs ont
pris du plaisir et en ont donné au
public», concluait-il.

Cette attitude prouve que les
Neuchâtelois sont totalement foca-
lisés sur leur objectif. Ils auraient

pu se contenter de gérer, ils ont
préféré jouer le coup à fond,
jusqu’au bout. Ils en avaient égale-
ment les moyens physiques, écar-
tant du coup les quelques craintes
suscitées par leur seconde période
extrêmement difficile à Kriens.

Donc, même s’ils sont moins à
l’aise hors de leurs murs, les Xa-
maxiens ne devraient pas connaî-
tre de gros problèmes pour décro-
cher le titre à Lugano. Alexandre
Rey, qui a vécu nombre de mo-
ments forts durant sa belle carrière,
en était persuadé. «Cette équipe est
vraiment professionnelle. Elle l’a à
nouveau prouvé contre Baulmes.
Elle ne se relâchera pas. Je suis sûr
qu’il n’y aura pas de mauvaise sur-
prise.» Un optimisme qu’on est en
droit (devoir?) de partager. Indé-
pendamment de la différence de
buts favorable. /ESA

C’EST PARTI POUR LE SHOW Bastien Geiger ouvre le score face à Baulmes. Quatre autres buts suivront... (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

La fête reportée

Football (Xamax, ambiance) 18
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 19
Football (Serrières) . . . . . . . 20
Voile (Bol d’Or) . . . . . . . . . . 21
Voile (Alinghi) + moto . . . . . 22
Tennis + cyclisme . . . . . . . . 23
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NOUVEAU POSTE Ex-entraîneur de
Servette, Adrian Ursea dirigera
désormais la formation à Xamax.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Adrian Ursea à
la formation
Après l’annonce du départ de
Philippe Niederhauser,
administrateur du secteur
des juniors (lire notre édition
du 29 avril), Marc Hottiger,
directeur de la formation,
part également.
L’ancien international
helvétique sera remplacé à
ce poste par Adrian Ursea.
Le Roumain (39 ans) a déjà
travaillé dans ce domaine, à
Lausanne. Il a aussi entraîné
les premières équipes de
Vevey, Servette et Meyrin.
La responsabilité de la pre-
formation (10-15 ans) sera
confiée à Alain Stritt,
actuellement entraîneur des
M15 xamaxiens. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BAULMES 5-0 (2-0)

Zuberbühler

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Szlykowicz

Bättig

Nuzzolo

Coly

MerendaMangane

Noseda

Filipovic

Njanke
Zari

Njohole

Gilardi

’Cottens

Margairaz

Geijo
Fallet

Beney

MALADIÈRE: 8303 spectateurs
ARBITRE: M. Rogalla
BUTS: 12e Geiger: centre de Nuzzolo de la droite. Au second poteau Geiger s’y
reprend à deux fois pour tromper Beney.
37e Coly: coup franc tendu botté de la droite par Szlykowicz. La reprise de la
tête du Sénégalais est imparable.
57e Szlykowicz: nouveau débordement sur l’aile droite de Nuzzolo, son centre
en retrait, dévié par Merenda, est magistralement repris par le Franco-Polonais.
69e Szlykowicz: au terme d’une belle combinaison avec Coly, Szlykowicz
s’infiltre dans la défense vaudoise et ne laisse aucune chance au portier adverse.
83e Bieli: action de rupture rondement menée. Lombardo s’échappe sur la
gauche, tire et trouve le poteau. Bieli est à la réception...
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 71e Bieli pour Merenda, 75e Lombardo
pour Coly, 81e Rak pour Szlykowicz. Baulmes: 46e Weber pour Margairaz, 61e
Verdon pour Njohole, 74e Herren pour Gilardi.
NOTES: soirée douce, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Muñoz,
Gentile, Casasnovas, Sehic, Witschi ni Faivre (en surnombre). Baulmes sans
Drago, De Camargo (suspendus) ni Versel (blessé). 83e: tir de Lombardo sur le
poteau. Avertissements: 4e Njohole (jeu dur), 26e Cottens (jeu dur). Coups de
coin: 3-2 (2-2). ”

“ Sylvio Bernasconi Nous avons été bien inspirés de ne prévoir aucune fête. C’est vrai que
nous sommes tout proches de la promotion, mais tant que ce n’est pas fait, ce n’est pas fait.
Je n’ai aucune crainte en relation au déplacement de Lugano. Il est cependant exact que ce
soir je ressens un certain agacement pour ne pas être encore mathématiquement premiers.
Nous avons réellement réalisé un match plein et je sais que ce club aura son mot à dire en
Super League. Nous viserons une place parmi les cinq premiers.

Johnny Szlykowicz Avoir été remplaçant à Kriens m’a fait du bien. Ces derniers temps,
j’avais sans doute les jambes lourdes et je ne m’en rendais pas vraiment compte. Cela m’a
aussi été bénéfique sur le plan mental. J’ai réalisé à quel point il était difficile d’assister à
la victoire de mes camarades depuis le banc. J’ai pris pleinement conscience que je devais
me surpasser chaque fois que j’avais la chance de jouer. Ce soir, cela s’est bien passé. Le
fait que Bellinzone ait aussi gagné ne va pas nous déstabiliser. Nous étions prêts
mentalement à disputer cinq finales. Il nous en reste une.

Pascal Zuberbühler Le sentiment principal qui m’anime est la fierté. Je suis fier de faire
partie de cette équipe, de pouvoir travailler avec le président Bernasconi, Gérard Castella,
Jean-Marc Rohrer. Ce soir, nous avons effectué un très grand pas vers la Super League
après avoir livré un match quasiment parfait. Si je me suis beaucoup investi depuis mon
arrivée c’est que je crois fermement en cette équipe. Je donne quelques conseils et mes
camarades sont réceptifs. Même lorsque nous comptions 13 points de retard, j’ai gardé
confiance. Je suis certain que nous ne sommes qu’au début d’une magnifique aventure.
Ce groupe saura s’illustrer aussi en Super League. /esa

Mode d’emploi
● La situation Xamax compte

trois points d’avance sur
Bellinzone et une différence de
buts de +43 (70-27) contre +35
(58-23) aux Tessinois.

● Le règlement En cas d’égalité,
la différence de buts fait foi. Si
celle-ci est identique, l’équipe
qui dispose de la meilleure
attaque est classée devant.

● Xamax promu S’il obtient un
point à Lugano. La différence de
buts entre sa défaite à Lugano
et la victoire de Bellinzone face à
Lausanne est inférieure à neuf.

● Xamax barragiste Si la différence
de buts entre sa défaite à Lugano
et la victoire de Bellinzone est
égale ou supérieure à neuf.
(exemple: Lugano - Xamax 1-0,
Bellinzone - Lausanne 8-0). /esa
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MALADIÈRE CHAUFFÉE À ROUGE. Le coup d’envoi est donné par la basketteuse d’Uni Fanny Eppner. A la fin du match, sur le terrain puis au bar du stade, Pascal Zuberbühler est assailli par la jeunesse.SÉ
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France
Auxerre - Lille 2-1
Le Mans - Bordeaux 1-1
Lens - Nice 0-0
Monaco - Lyon 1-0
Nancy - Sochaux 5-2
Paris SG - Troyes 2-1
Rennes - Lorient 4-1
Saint-Etienne - Marseille 1-2
Sedan - Valenciennes 1-1
Nantes - Toulouse arrêté à la 85e
(envahissement du terrain, 0-0 pas validé)
1. Lyon 37 23 9 5 61-26 78
2. Marseille 37 18 7 12 52-38 61
3. Lens 37 15 12 10 47-38 57
4. Bordeaux 37 16 9 12 38-32 57
5. Rennes 37 14 14 9 37-29 56
6. Sochaux 37 14 12 11 45-48 54
7. Toulouse 36 15 7 14 41-42 52
8. Auxerre 37 12 15 10 38-40 51
9. Saint-Etienne 37 14 7 16 52-49 49

10. Lille 37 13 10 14 44-42 49
11. Nancy 37 13 10 14 37-42 49
12. Lorient 37 12 13 12 33-39 49
13. Monaco 37 12 12 13 43-38 48
14. Le Mans 37 11 15 11 42-43 48
15. Paris SG 37 11 12 14 41-42 45
16. Valenciennes 37 11 10 16 35-45 43
17. Nice 37 9 15 13 31-37 42
18. Troyes 37 8 12 17 36-54 36
19. Sedan 37 7 14 16 46-57 35
20. Nantes 36 7 13 16 28-46 34

FOOT ÉTRANGER
Allemagne
B. Leverkusen - B. Dortmund 2-1
Bayern Munich - Mayence 5-2
Eintracht Francfort - Hertha Berlin 1-2
Hambourg - Aix-la-Chapelle 4-0
Hanovre - Nuremberg 0-3
B. Mönchengladbach - Bochum 0-2
Schalke - Arminia Bielefeld 2-1
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 2-1
Wolfsburg - Werder Brême 0-2
1. VfB Stuttgart 34 21 7 6 61-37 70
2. Schalke 34 21 5 8 53-32 68
3. Werder Brême 34 20 6 8 76-40 66
4. Bayern Munich 34 18 6 10 55-40 60
5. B. Leverkusen 34 15 6 13 54-49 51
6. Nuremberg 34 11 15 8 43-32 48
7. Hambourg 34 10 15 9 43-37 45
8. Bochum 34 13 6 15 49-50 45
9. B. Dortmund 34 12 8 14 41-43 44

10. Hertha Berlin 34 12 8 14 50-55 44
11. Hanovre 34 12 8 14 41-50 44
12. A. Bielefeld 34 11 9 14 47-49 42
13. E. Cottbus 34 11 8 15 38-49 41
14. E. Francfort 34 9 13 12 46-58 40
15. Wolfsburg 34 8 13 13 37-45 37
16. Mayence 34 8 10 16 34-57 34
17. Aix-la-Chapelle 34 9 7 18 46-70 34
18. B. M’gladbach 34 6 8 20 23-44 26

Italie
AC Milan - Udinese 2-3
Atalanta - Inter Milan 1-1
Cagliari - AS Rome 3-2
Lazio - Parme 0-0
Torino - Livourne 0-0
Empoli - Reggina 3-3
Messine - Fiorentina 2-2
Sampdoria - Catane 1-0
Chievo Vérone - Ascoli 1-0
Palerme - Sienne 2-1
1. Inter Milan 37 29 7 1 77-34 94
2. AS Rome 37 21 9 7 70-31 72
3. Lazio 37 18 11 8 58-31 62
4. AC Milan 37 19 12 6 57-34 61
5. Fiorentina 37 20 10 7 57-30 55
6. Palerme 37 15 10 12 56-50 55
7. Empoli 37 14 12 11 41-40 54
8. Atalanta 37 12 14 11 53-50 50
9. Sampdoria 37 13 10 14 43-43 49

10. Udinese 37 12 10 15 48-53 46
11. Cagliari 37 9 13 15 34-44 40
12. Livourne 37 9 13 15 37-52 40
13. Torino 37 10 10 17 27-43 40
14. Chievo Vérone 37 9 12 16 38-46 39
15. Parme 37 9 12 16 38-55 39
16. Catane 37 9 11 17 44-68 38
17. Reggina 37 11 15 11 50-50 37
18. Sienne 37 8 14 15 33-44 37
19. Messine 37 5 11 21 34-65 26
20. Ascoli 37 4 12 21 34-66 24

Espagne
Majorque - Valence 0-1
Betis Séville - Tarragone 1-1
Real Saragosse - Athletic Bilbao 4-3
Villarreal - Racing Santander 2-1
Real Sociedad - Celta Vigo 3-1
Levante - Osasuna 1-4
Espanyol Barcelone - Getafe 1-5
Deportivo La Corogne - FC Séville 1-2
Recreativo Huelva - Real Madrid 2-3
Atletico Madrid - Barcelone 0-6
1. Real Madrid 35 21 6 8 58-36 69
2. Barcelone 35 20 9 6 70-30 69
3. FC Séville 35 20 7 8 61-33 67
4. Valence 35 20 5 10 50-32 65
5. Saragosse 35 16 10 9 51-37 58
6. Atletico Madrid 35 15 9 11 40-35 54
7. Villarreal 35 15 8 12 41-41 53
8. Getafe 35 14 10 11 38-29 52
9. R. Huelva 35 14 8 13 48-48 50

10. Santander 35 12 13 10 40-43 49
11. Majorque 35 14 6 15 40-43 48
12. Esp. Barcelone 35 11 12 12 42-48 45
13. La Corogne 35 11 11 13 26-36 44
14. Osasuna 35 11 7 17 43-47 40
15. Betis Séville 35 7 16 12 33-42 37
16. Levante 35 8 12 15 30-47 36
17. Athletic Bilbao 35 8 10 17 40-59 34
18. Real Sociedad 35 8 9 18 29-42 33
19. Celta Vigo 35 7 9 19 33-55 30
20. Tarragone 35 6 7 22 32-62 25

Démonstration d’efficacité des
joueurs «rouge et noir», bel
engouement populaire:
quelques personnalités du
monde footballistique et
politique présentes samedi à
la Maladière sont confiantes
sur l’avenir de Neuchâtel
Xamax.

ALEXANDRE BARDET

«C’
est juste dom-
mage qu’on
n’ait pas pu
fêter la pro-

motion ici ce soir, mais c’est
comme si c’était fait. Le foot-
ball reste quelque chose de logi-
que», commente Bernard Chal-
landes. Pour le citoyen de La
Chaux-du-Milieu, entraîneur
de l’équipe de Suisse des M21,
non seulement la différence de
buts de Xamax par rapport à
Bellinzone paraît irrémédiable.
Mais il pense en plus que les
Neuchâtelois, avec leur forme
du moment, vont obtenir au
moins un point lors du dernier
match et finir seuls en tête.
«Avec cette sérénité et cette
qualité de jeu, une équipe aussi
remarquablement solidaire ne
va rien laisser à Lugano.»

«Ce 5 à 0, on ne pouvait pas
rêver mieux», se félicite Sté-
phane Henchoz. Actuellement
en vacances dans le champion-
nat anglais, il a apprécié la pres-
tation de son ancien club.
«Même s’il n’y a que la théorie
mathématique qui nous empê-
che d’ouvrir le champagne ce
soir déjà, il s’agira de faire le
travail sérieusement jusqu’au
bout.» Jusqu’au match de Lu-
gano, donc. «Sauf grand coup
du sort, ça devrait le faire»,
ajoute Didier Cuche. Le skieur

a vu les Xamaxiens mouiller
leur maillot et confiants, se-
reins. «Le succès appelle le suc-
cès, la confiance en soi permet
d’essayer et de réussir de
grands coups. Entre Xamax et
le basket féminin, le canton se
porte bien, non?», sourit Didier,
qui omet modestement de citer
son globe de cristal et sa mé-
daille aux championnats du
monde...

«Il faut rester concentré et fi-
nir haut la main à Lugano, mais
ce soir, ça m’a rappelé les
grands moments du club»,
s’émeut Gilbert Facchinetti.
«Ça me fait vraiment au chaud
au cœur de voir le répondant
des spectateurs, qui ont cru en

nous.» Avec plus de 8000 per-
sonnes, «c’est très bien que le
public ait suivi», se félicite la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet, qui craignait un peu que
le week-end de l’Ascension ait
éloigné nombre de spectateurs.
«Dans cette Maladière magnifi-
que», dit-elle, «ça laisse augurer
une très belle prochaine saison
en Super League». Stéphane
Henchoz a aussi découvert «un
beau stade, bien adapté» à la
taille de la région avec ses
12 000 places. «Il ne manque
plus que des matches de Super
League pour le faire vivre régu-
lièrement. J’imagine une
moyenne d’au moins 9000
spectateurs par match.» /AXB

Portugal
Maritimo - Boavista 1-2
Porto - Desportivo Aves 4-1
Sporting Lisbonne - Belenenses 4-0
Benfica - Académica 2-0
Estrela Amadora - Uniao Leiria 1-1
Naval - Vitoria Setubal 1-2
Beira Mar - Paços Ferreira 1-1
Braga - Nacional 1-1

1. Porto 30 22 3 5 65-20 69
2. Sporting Lisb. 30 20 8 2 54-15 68
3. Benfica 30 20 7 3 55-20 67
4. Braga 30 14 8 8 35-30 50
5. Belenenses 30 15 4 11 36-29 49
6. Paços Ferreira 30 10 12 8 31-36 42
7. Uniao Leiria 30 10 11 9 25-27 41
8. Nacional 30 11 6 13 41-38 39
9. Estrela Amadora30 9 8 13 23-36 35

10. Boavista 30 8 11 11 32-34 35
11. Maritimo 30 8 8 14 30-44 32
12. Naval 30 7 11 12 28-37 32
13. Académica 30 6 8 16 28-46 26
14. Vitoria Setubal 30 5 9 16 21-45 24
15. Beira Mar 30 4 11 15 28-55 23
16. Desportivo Aves 30 5 7 18 22-42 22

CONFIANCE ET JOIE L’entraîneur de l’équipe suisse M21 Bernard Challandes a apprécié la sérénité et la qualité
xamaxiennes, alors que la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet était ravie de l’affluence populaire. (CHRISTIAN GALLEY)

XAMAX-BAULMES CÔTÉ TRIBUNES

Grande soirée malgré
tout à la Maladière

Le film de la soirée du côté du public
● 18h20 Septante minutes avant le début du match, le parvis du stade

grouille de monde. «Il n’y a plus de place dans la tribune D», crie un
enfant à son papa. «C’est la première fois que je viens cette saison»,
avoue un habitant du Val-de-Ruz. «C’est une soirée importante, et je
me réjouis de voir l’intérieur du stade.»

● 18h30 Une petite colonne s’est formée devant la boutique des fan’s
club. Autocollants, voitures miniatures, équipements aux couleurs de
Xamax. «J’achète un maillot pour un collègue», explique une dame
venue exprès de Granges.

● 19h05 Les parkings de la Maladière et du Nid-du-Crô affichent
complet. La police en barre l’accès sans offrir de solutions de
parcage alternatif. Qu’est-ce que ce sera lorsque le stade sera plein...

● 19h10 Les basketteuses d’Université Neuchâtel, championnes de
Suisse depuis mardi dernier, font un tour d’honneur sur la pelouse
en brandissant leur trophée. Oiselles de bon augure?

● 19h15 Gilbert Facchinetti arrive dans les loges de la Maladière. Le
président d’honneur xamaxien revient juste de Genève. Il n’est pas
allé soudoyer les joueurs de Servette pour qu’ils se surpassent face à
Bellinzone, mais est allé voir jouer son petit-fils Michaël.

● 19h28 Une grande ovation accueille l’entrée des fauves dans l’arène.
● 19h32 La basketteuse championne de Suisse Fanny Heppner donne

le coup d’envoi sous les yeux de l’arbitre René Rogalla.
● 19h44 Bastien Geiger ouvre la marque pour Xamax. Comme Servette

et Bellinzone en sont à 0 à 0, Xamax est virtuellement champion.
● 20h02 Les deux équipes s’endorment un peu. Des épaules dénudées,

devant moi dans la tribune, se chargent de tenir mes sens éveillés.
● 20h07 «Tous ensemble, tous ensemble, ouéh, ouhé!» scande le fan’s

club. On se croirait à un meeting électoral de Nicolas Sarkozy, pour
qui «Ensemble tout est possible».

● 20h19 L’heure de la mi-temps. «Ça fait ch...», se désole un
spectateur en voyant, sur l’écran de TV de l’espace Fachinetti, que
Bellinzone mène 1-0 à Genève. Mais «Servette a une bonne petite
équipe, ils peuvent égaliser», espère un footballeur régional.

● 20h45 L’arbitre ignore un penalty en faveur des Xamaxiens.
L’entraîneur Gérard Castella lui montre qu’il devrait s’acheter des
lunettes. C’est l’opticien neuchâtelois assis dans la tribune VIP qui
doit être content...

● 20h58 Szlykowicz marque le 4e but pour Xamax. Dans les gradins,
deux jolies soeurs aimeraient bien applaudir, mais elles ont les mains
pleines de frites et de ketchup.

● 21h 05 De la tribune, Mme Zuberbühler fait des signes discrets à son
gardien de mari (désolé, Mesdemoiselles). Deux doigts levés à une
main, pouce tendu vers le bas à l’autre, elle lui explique que
Bellinzone a pris deux buts d’avance contre Servette et que Xamax ne
sera donc pas officiellement promu ce soir.

● 21h22 Au coup de sifflet final, malgré les appels au calme du
speaker, des supporters envahissent la pelouse. Intense moment de
joie entre les joueurs et leur public.

● 21h40 Appuyée sur ses béquilles, la présidente du Conseil d’Etat
quitte la tribune. «J’ai pratiquement vu tous les matches de Xamax à
domicile, y compris lorsqu’il jouait à La Chaux-de-Fonds», confie
Sylvie Perrinjaquet. «En cas de promotion ce soir, nous n’avions rien
prévu d’officiel, mais j’aurais fêté ici avec un groupe d’amis.»

● 22h12 Rechangé, Pascal Zuberbühler débarque au bar de l’espace
Facchinetti. Une grappe d’enfants et d’adultes lui demandent de
signer des autographes ou de se faire photographier avec eux. Une
vraie Zubimania.

● 22h45 Les alentours du stade se vident peu à peu. Au centre-ville,
dans la douceur printanière, les terrasses sont bondées. Quelques
fans xamaxiens hurlent leur joie dans la rue. Le trio arbitral mange
dans un restaurant du Littoral, où Gilbert Facchinetti, très fier,
débarque juste à temps pour croquer un jambon-melon. Il donne
rendez-vous à tout le monde samedi à Lugano. /axb

«Avec ce premier
but marqué tôt
et ce 5 à 0,
on ne pouvait
pas rêver mieux»

Stéphane Henchoz

En bref
■ FOOTBALL

Stuttgart titré
Le VfB Stuttgart n’a pas craqué.
L’équipe de Ludovic Magnin et
Marco Streller s’est imposée 2-1
contre Energie Cottbus, obtenant
son 5e titre, le premier depuis
1992. Le VfB vise le doublé,
puisqu’il affronte samedi
Nuremberg en finale de la Coupe.

Vogel voit rouge
Johann Vogel a été expulsé à la
89e lors de Betis Séville -
Tarragone (1-1). L’ex-Milanais a
été averti deux fois en quelques
secondes pour réclamations.

Hargreaves à ManU
Le milieu anglais du Bayern
Munich Owen Hargreaves va
quitter le Bayern Munich pour
Manchester United, pour un
transfert de 25 millions d’euros
(39 millions de francs), somme
record pour un club allemand. /si
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Le FCC a obtenu une courte
victoire à Lausanne. Le gardien
Luca Ferro, qui a rempilé pour
une saison, est pour beaucoup
dans ce succès.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

P
arfois un peu fantasque,
d’autres fois un peu provo-
cateur, mais toujours effi-
cace et très présent dans sa

surface: Luca Ferro n’est pas un
portier ordinaire. Samedi à la
Pontaise, il a livré un match extra-
ordinaire. «Lors des premières mi-
nutes, ce fut d’ailleurs un match
de gardiens», analysait Philippe
Perret. Le coach chaux-de-fonnier
n’a guère apprécié l’entame de
match débridée de son équipe.
Heureusement, les Chaux-de-
Fonniers s’en sortirent sans mal.
Grâce à ce diable de Ferro, bien
sûr.

D’abord devant Thurre (2 fois),
puis sur une tentative de lob de
Bugnard et un essai de Malgio-
glio, le portier italien sortit le
grand jeu. Il fut également assisté
par la chance – comme tous les
grands gardiens... – sur un envoi
de Crettenand qui s’écrasa sur son
poteau gauche.

En deuxième mi-temps, il n’eut
pas grand-chose à faire malgré la
domination lausannoise. Quel-
ques bonnes sorties aériennes suf-
firent pour anhilier les très timi-
des offensives locales. Un conseil
à Neuchâtel Xamax: il ne faudrait
pas trop compter sur une victoire
vaudoise à Bellinzone. La pha-
lange de la Pontaise semble bien
démunie actuellement...

Pour en revenir aux gardiens,
celui de Lausanne-Sport, An-
thony Favre, eut également beau-
coup de travail. Il fut également
assisté par un de ses montants
(33e), mais il avait déjà capitulé
trois minutes plus tôt face à Dou-
din. Le portier lausannois aurait
dû s’incliner plus souvent, mais
les attaquants chaux-de-fonniers
firent preuve d’un terrible man-
que de réalisme. «Nous aurions

dû tuer le match», regrettait «Pet-
chon», qui ne manquait pas de fé-
liciter ses joueurs pour leur com-
bativité. «Ils se sont tout de même
accrochés pour obtenir les trois
points.»

Quant à Luca Ferro, son entraî-
neur ne pouvait que lui tresser des
lauriers: «Il n’a pas seulement été
extraordinaire ce soir, mais lors de
tout le deuxième tour. Je pense
que Luca Ferro est un des tout
bons gardiens évoluant actuelle-
ment en Suisse. Il a besoin d’être
sous pression pour bien jouer.
C’est un personnage à part. La fa-
çon dont il a récolté son avertisse-
ment (réd: pour retarder le jeu) ce
soir en atteste. Ce n’est peut-être
pas normal qu’un gardien écope
de sept cartons jaunes dans une
saison, mais il faut faire avec.» On
ne se refait, en effet, pas.

La bonne nouvelle, hormis la
victoire, c’est que Luca Ferro sera
encore au FCC la saison pro-
chaine. Une assurance tous ris-
ques appréciable pour une forma-
tion qui en aura bien besoin.
Même si Patrick Noyer, futur di-

recteur technique, assure que le
FCC 2007-2008 comprendra des
joueurs expérimentés. Desche-
naux, Valente, Ferro, Barroso,

Touré, Kébé, Sonnerat, Schneider
et Doudin semblent prêts à rem-
piler. Mais tout cela reste à confir-
mer... /JCE

Joli geste du HCC SA envers
ses grands et petits actionnaires
Suite à la bonne saison sportive, qui a été «une juste
récompense des sacrifices financiers», le HCC SA effectue un
joli geste en remettant des actions nominales à chaque
actionnaire ayant permis au club d’assainir ses finances. /jce

FOOTBALL
Didier Drogba offre une 4e Cup aux Blues
Didier Drogba a inscrit le seul but de la finale de la Coupe d’Angleterre, à quatre
minutes de la fin des prolongations face à Manchester United. Chelsea a conquis
sa 4e FA Cup. Dans un Wembley neuf, le match n’a pas répondu aux attentes.
En 2000, Chelsea avait gagné la dernière finale avant la rénovation du stade. /si
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LAUSANNE-SPORT - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-1)

Favre

Scalisi

Miéville

Lacroix

Kaisi

Ebé

Bugnard

Crettenand

Thurre

Comisetti
Malgioglio

PerdichizziBarroso

Doudin
Schneider

Bouziane

Darbellay

Kébé

Sonnerat

Virlogeux

Valente

Ferro

STADE: 620 spectateurs (entrée libre).
ARBITRE: M. Käser.
BUT: 33e Doudin 0-1. Bouziane récupère un ballon suite à un coup franc et
centre pour Doudin. Esseulé, l’attaquant chaux-de-fonnier ne manque pas son
affaire et inscrit son premier but de la saison sous le maillot «jaune et bleu».
CHANGEMENTS: Lausanne-Sport: 33e Mora pour Miéville. 54e Cabral pour
Bugnard. 78e Arona pour Kaissi. La Chaux-de-Fonds: 53e Touré pour Barroso.
83e Fermino pour Doudin. 90e Nicoud pour Valente.
NOTES: soirée agréable, pelouse en bon état. Lausanne-Sport joue sans Rey,
Balthazar, Da Silva ni Pasche (blessés); La Chaux-de-Fonds sans Usai, Deschenaux,
Bart ni Yrusta (blessés). Tirs sur les montants de Bouziane (30e, effleuré par Favre)
et Crettenand (32e). But de Touré annulé pour hors-jeu (84e). Avertissements à
Cabral (73e, jeu dur) et Ferro (86e antijeu). Coups de coin: 6-5 (3-3).

UNE SAISON DE PLUS Luca Ferro a sauvé son équipe à Lausanne et il sera encore au FCC la saison prochaine.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je pense que
Luca Ferro est
un des tout bons
gardiens évoluant
actuellement
en Suisse»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le gardien Luca Ferro,
l’assurance tous risques du FCC

Mais encore
■ La der de «Schumi»
Olivier Langel, chauffeur du FCC et
de Neuchâtel Xamax pendant 11
saisons, n’accompagnera plus les
équipes neuchâteloises lors de leurs
déplacements. «C’est ma dernière
sortie. Je dois arrêter pour des
raisons professionnelles» expliquait-
il à la Pontaise, où il avait déjà cédé
le volant à un autre confrère. On ne
peut que lui souhaiter bonne route
dans ses fonctions au sein d’une
entreprise de transport.

■ Yrusta sur le départ?
Même s’il possède un contrat pour
une saison supplémentaire avec le
FCC, Edgar Yrusta a demandé à être
libéré de ses obligations. Et personne
ne semble vouloir le retenir...

■ Un cigare quand même
Le FCC n’a pas fêté de promotion ni
de titre à la Pontaise, un cigare a
tout de même circulé dans les
vestiaires après la partie. On aurait
préféré le voir le 3 décembre 2005
lors du célèbre match au sommet
perdu face au LS... /jce

Le point
Challenge League
SERVETTE - BELLINZONE 0-3 (0-1)

Stade de Genève: 2010 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 31e Adeshina (penalty) 0-1. 72e
Aquaro 0-2. 93e Adeshina 0-3.
Servette: Marques; Ratta (31e
Besseyre), Celestini, Girod, Bratic (59e
Yoda); Pont, Boughanem, Pizzinat,
Tréand; Yoksuzoglu (66e Bengondo),
Chedly.
Bellinzone: Bucchi; Aquaro,
Mangiarratti, Carbone, Miccolis;
Gomes, Garrido, Raso (82e Lulic),
Ajide (46e Unai); Adeshina, Ianu (73e
Andjelkovic).
Note: 77e, expulsion de Celestini (2e
avertissement).

CONCORDIA - KRIENS 3-1 (1-0)
Rankhof: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 20e Bobadilla 1-0. 47e Bobadilla
2-0. 51e Bobadilla 3-0. 77e Lüscher
(penalty) 3-1.
Notes: 6e, tir sur le poteau de Kehrli
(Kriens).

CHIASSO - LUGANO 2-0 (1-0)
Stadio communale: 550 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 31e Gelson 1-0. 85e Arnaboldi 2-0.

WINTERTHOUR - WOHLEN 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
But: 83e Costa 1-0.

WIL - YF JUVENTUS 4-0 (2-0)
Bergholz: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 27e Raimondi 1-0. 33e Silvio 2-
0. 63e Gsell 3-0. 68e Taljevic 4-0.
Notes: 76e, expulsion de Berisha (YF
Juventus). 93e, expulsion de Kristian
Nushi (Wil).

DELÉMONT - VADUZ 1-0 (1-0)
La Blancherie: 1840 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 44e Kribib 1-0.
Delémont: Inguscio; Monier (88e
Bourassi), Sirufo, Xhaqku; Kribib (80e
Barbosa), Schott, Yesil, Baudry,
Ramdani (84e Tebib); Kalina, Soltani.
Vaduz: Silva; Reinmann, Ritzberger,
Portillo; Akdemir, Maggetti, Alastra
(58e Wieczorek), Cornelio, Suter (73e
Sakiri); Langlet, Faye.

LOCARNO - YVERDON 2-1 (1-1)
Lido: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 3e Marazzi 0-1. 41e Ciana 1-1.
77e Burla 2-1.
Locarno: Rossini; Liand, Jelmorini,
Rezzonico, Giovannari (65e Grossi);
Burla (83e Tami), Ciana, Frigomosca,
Immersi; Hassell (89e Portavecchia),
Senger.
Yverdon: Bauch; Jenny, Malacarne,
Nyarko, Furtado; Sing, Oppliger,
Milicevic, Marazzi; Carrupt (65e
Moser), Koum.
Notes: 20e, but de Senger annulé pour
hors-jeu. 79e, expulsion de Koum (2e
avertissement).

  1.  NE Xamax          33  22    7    4    70-27    73 
2. Bellinzone 33 21 7 5 58-23 70
3. Kriens 33 19 7 7 58-35 64
4. Chiasso 33 16 10 7 54-35 58
5. Concordia 33 17 6 10 58-47 57
6. Winterthour 33 17 4 12 59-40 55
7. Servette 33 14 8 11 58-50 50
8. Wil 33 12 10 11 56-49 46
9. Vaduz 33 11 10 12 56-52 43

10. Chx-de-Fds        33  12    7  14    47-46    43 
11. AC Lugano 33 11 8 14 41-43 41
12. Yverdon 33 11 6 16 43-59 39
13. Locarno 33 10 8 15 40-58 38
14. Lausanne-Sp. 33 9 9 15 41-51 36
15. Wohlen 33 7 10 16 39-63 31
16. Delémont 33 8 6 19 38-63 30
17. Baulmes 33 7 8 18 28-61 29
18. YF Juventus 33 4 7 22 28-70 19
BUTEURS

1. Merenda (NE Xamax) 21. 2. Ianu
(Bellinzone) 19. 3. Bobadilla
(Concordia, +3) 17. 4. Bouziane (Chx-
de-Fds), Kalu (Chiasso) et Kamel
Boughanem (Lugano), 15. 7. Esteban
(ex-Servette) 14. 8. Adeshina
(Bellinzone, +2) et Coly (NE Xamax,
+1), 13. 10. Sabanovic (Wil) et Barlecaj
(Winterthour), 12. Puis: 18. Valente
(Chx-de-Fds) 10.

DERNIÈRE JOURNÉE
Jeudi 24 mai. 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Chiasso. Vendredi 25 mai.
19h30: Yverdon - Concordia. 19h45:
Vaduz - Wil. Samedi 26 mai. 19h30:
AC Lugano - NE Xamax. Baulmes -
Locarno. Bellinzone - Lausanne-Sport.
Kriens - Winterthour. Wohlen -
Delémont. YF Juventus - Servette. /si

YOUNG BOYS - ZURICH 2-3 (0-1)
Stade de Suisse: 22 387 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 37e Santos 0-1. 58e Marcos 1-1.
60e Alphonse 1-2. 76e Yakin 2-2. 89e
Abdi 2-3.
Young Boys: Wölfli; Zayatte (76e
Frimpong), Tiago, Kallio, Hodel (46e
Marcos); Yapi; Schwegler, Yakin,
Raimondi; Varela; Häberli.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen (70e
Kollar), von Bergen, Rochat (63e
Schneider); Abdi, Barmettler, Inler,
Cesar; Santos (46e Alphonse), Raffael.

LUCERNE - BÂLE 0-3 (0-2)
Allmend: 9558 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 4e Sterjovski 0-1. 10e Ergic 0-2.
66e Rakitic 0-3.
Lucerne: Zibung; Sam, Bader, Dal
Santo, C. Lustenberger (46e Mamone);

F. Lustenberger, Imholz; Paquito,
Foschini (54e Andreoli); Makanaki
(65e Righetti); Tchouga.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Rakitic (69e
Buckley), Ergic, Chipperfield,
Sterjovski (77e Burgmeier); Eduardo
(62e Derdiyok).
Notes: 53e, but d’Eduardo annulé pour
faute de main.

SAINT-GALL - SION 0-3 (0-2)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 2e Saborio 0-1. 15e Obradovic
0-2. 62e Carlitos 0-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Muntwiler, Garat (46e Ciccone),
Cerrone (30e Di Jorio); Mendez (75e
Feutchine), Gelabert, Gjasula, Marazzi;
Aguirre, Alex.
Sion: Vailati; Gaspoz (78e Sarni),

Nwaneri, Kali, Bühler; Gelson,
Mijadinovski; Reset (85e Ahoueya),
Obradovic, Carlitos (81e Chihab);
Saborio.
Notes: 7e, tir de Gjasula sur la latte.
37e, Vailati retient un penalty d’Alex.
45e, centre de Zellweger sur le poteau.
91e, expulsion de Gelson (2e
avertissement).

GRASSHOPPER - THOUNE 0-3 (0-2)
Hardturm: 2300 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 7e Bühler 0-1. 40e Dosek 0-2.
67e Ferreira 0-3.
Grasshopper: Coltorti; Voser, Galindo,
Langkamp (48e Denicolà), Mikari;
Renggli; Pinto, Wesley (46e Salatic),
Dos Santos; Ailton, Ristic (64e
Biscotte).
Thoune: Portmann; Gerber, Deumi, Di

Fabio (87e Zahnd), Hämmerli; Dosek
(46e Schönenberger), Nyman,
Gavatorta, Ferreira; Bühler (80e
Rama), Scarione.
Notes: 85e, tir sur le poteau de
Renggli.

SCHAFFHOUSE - AARAU 0-2 (0-0)
Breite: 5050 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 60e Rogerio 0-1. 71e Sermeter 0-2.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Montandon, El Haimour (46e
Heidenreich); Truckenbrod, De Souza;
Fernandez (84e Renfer), Diogo, Todisco
(70e Ademi); Neri.
Aarau: Benito; Menezes, Brabec,
Carreno, Bilibani; Hima, Burki; Sermeter,
Antic, Mesbah (84e Achiou); Rogerio
(73e Pouga).
Notes: 71e, tir sur le poteau de Rogerio.
57e, expulsion de De Souza (2e
avertissement).

1. Zurich 35 22 6 7 65-32 72
2. Bâle 35 21 8 6 75-40 71
3. Young Boys 35 17 8 10 52-40 59
4. Sion 35 16 9 10 55-42 57
5. Saint-Gall 35 14 12 9 46-43 54
6. Grasshopper 35 13 11 11 54-39 50
7. Thoune 35 9 7 19 28-58 34
8. Lucerne 35 8 9 18 31-56 33
9. Aarau 35 6 7 22 27-54 25

10. Schaffhouse 35 4 13 18 27-56 25
BUTEURS

1. Petric (Bâle) 19. 2. Aguirre (Saint-Gall)
16. 3. Alex (Saint-Gall), Raffael (Zurich)
et Saborio (Sion, +1), 13. 6. Kuljic (Sion)
12. 7. Rakitic (Bâle, +1) 11. 8. Häberli
(Young Boys), Tchouga (Lucerne) et
Yakin (Young Boys, +1), 10.

DERNIÈRE JOURNÉE
Jeudi 24 mai. 20h15: Aarau - Saint-Gall.
Bâle - Young Boys. Sion - Lucerne. Thoune
- Schaffhouse. Zurich - Grasshopper. /si

Super League
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Serrières s’est bien battu mais
a finalement perdu sur un but
scandaleusement marqué par
Nyon. Maintien pas encore
mathématiquement assuré.

LAURENT MERLET

S
candaleux! Pascal Bassi
ne mâchait pas ses mots
suite au deuxième but
de Nyon. Les Serriérois

ont mis le ballon en touche car
un de leurs coéquipiers était
resté à terre après avoir reçu
un vilain coup non sanctionné
par l’arbitre. Les Vaudois, au
lieu de leur rendre le ballon
comme il est d’usage, s’en al-
laient marquer le but victo-
rieux. «Les Nyonnais de-
vraient avoir honte d’avoir agi
de cette façon. Même dans une
finale de Coupe du monde où
l’enjeu est immense, les
joueurs rendent le ballon à
leurs adversaires. Je n’ai vrai-
ment jamais vu cela de ma vie
et espère ne jamais le revoir un
jour», s’exclamait, dépité, le
mentor serriérois.

Dommage car les Serriérois
ont certainement livré une de
leurs meilleures rencontres du
deuxième tour. Attentifs et dis-
ciplinés en défense, habiles en
contre-attaques, les hommes de
Pascal Bassi parvenaient à te-
nir en échec une des grosses
écuries de première ligue. Me-
nant au score dès la vingtième
minute grâce à une réussite de
Noël Lameiras, admirablement
servi par Fabien Bassi, les

«vert» réussissaient à contenir
les offensives vaudoises. Ce
n’est que sur coup de pied ar-
rêté, et suite à un cafouillage,
que les Nyonnais réussissaient
à égaliser à cinq minutes de la
pause.

Pas abattus pour autant, les
Serriérois se montraient en-
core plus entreprenants en
deuxième mi-temps. A l’image
de Damien Greub à la 72e et
de Stéphane Gigon deux mi-
nutes plus tard, les Neuchâte-
lois auraient même pu faire
basculer la rencontre en leur

faveur. «Je suis déçu car on a
eu les occasions de remporter
cette rencontre et d’engranger
ce petit point qui nous assure-
rait notre place en première li-
gue. Les Nyonnais, d’ailleurs,
n’avaient adressé aucun tir de
toute la deuxième mi-temps
sur notre gardien avant l’épi-
sode malheureux de la 82e mi-
nute», remarquait l’entraîneur
neuchâtelois.

C’est toutefois Nyon qui prit
l’avantage dans les circonstan-
ces que l’on connaît. La ren-
contre a ensuite dégénéré. Le
terrain s’est même transformé
en champ de bataille: coups
durs, tacles dangereux, tirages
de maillots et insultes symboli-
saient cette fin de rencontre.
Sans commentaire!

Contre Naters, Pascal Bassi
espère voir son équipe jouer

avec le même état d’esprit que
face à Nyon. Pour son dernier
match à domicile en tant
qu’entraîneur de la première
équipe, le «coach» serriérois
souhaite aussi offrir un autre
spectacle au public. /LME

FOOTBALL

Serrières perd encore,
mais pas à la régulière

Groupe 1
Echallens - Bex 0-2
Martigny - Sion M21 2-1
Bulle - Etoile Carouge 1-3
Naters - Malley 2-1
Serrières - Stade Nyonnais 1-3
Chênois - Fribourg 1-0
Guin - UGS 1-1
Meyrin - Tour/Pâquier 2-0
1. Etoile Carouge 28 17 9 2 54-12 60
2. UGS 28 17 8 3 60-28 59
3. St. Nyonnais* 28 16 6 6 52-33 54
4. Sion M21 28 15 6 7 49-33 51
5. Malley 28 13 7 8 51-40 46
6. Fribourg 28 8 14 6 39-37 38
7. Naters 28 11 4 13 44-53 37
8. Echallens 28 8 10 10 37-37 34
9. Bex 28 9 6 13 42-49 33

10. Tour/Pâquier 28 8 8 12 47-53 32
11. Serrières             28    7  10  11    30-43    31 
13. Meyrin 28 7 9 12 34-44 30
12. Martigny 28 7 8 13 31-43 29
14. Guin 28 7 6 15 28-49 27
15. Bulle 28 6 7 15 38-50 25
16. Chênois 28 5 8 15 30-62 23
Samedi 26 mai. 16h: Serrières - Naters.

Groupe 2
Zoug 94 - Kickers Lucerne 5-1
Muttenz - Soleure 2-2
Zofinge - Granges 3-0
Cham - Lucerne M21 3-2
Bienne - Bâle M21 0-0
Münsingen – Young Boys M21 1-1
Laufon - Wangen 6-0
1. Bâle M21 28 22 6 0 95-19 72
2. Bienne 28 17 8 3 52-16 59
3. Soleure* 28 17 8 3 53-20 59
4. Cham 28 16 6 6 45-30 54
5. Zofinge 28 11 6 11 45-47 39
6. Wangen 28 11 5 12 45-55 38
7. Muttenz 28 10 7 11 48-50 37
8. Lucerne M21 28 9 8 11 43-50 35
9. Y. Boys M21 28 9 8 11 39-48 35

10. Zoug 94 28 8 9 11 32-37 33
11. Münsingen 28 7 11 10 31-33 32
12. Granges 28 9 5 14 40-59 32
13. Olten 28 8 7 13 33-52 31
14. Laufon 28 6 10 12 31-36 28
15. Dornach 28 5 3 20 29-65 18
16. Kickers Lucerne 28 3 5 20 29-73 14
* Les deux meilleurs troisièmes disputent
les finales de promotion.

Première ligue

2e ligue*
La Sagne - Marin 3-3
Boudry - Geneveys-sur-Coffrane 2-1
FC Bôle - Serrières II 2-1
Audax-Friul - Deportivo 4-1
Auvernier - Hauterive 2-2
Lusitanos - Saint-Imier 0-5
1. Saint-Imier 18 12 3 3 55-23 39
2. Serrières II 18 11 3 4 34-22 36
3. Audax-Friul 17 9 5 3 22-12 32
4. Bôle 18 8 7 3 29-15 31
5. Marin 19 9 3 7 31-26 30
6. Boudry 19 8 4 7 33-25 28
7. Lusitanos 18 9 2 7 41-30 23
8. Hauterive 18 6 4 8 28-30 22
9. Gen./Coff. 18 5 5 8 21-28 20

10. La Sagne 19 2 7 10 25-42 13
11. Auvernier 18 3 3 12 19-41 12
12. Deportivo 18 3 2 13 14-58 11
*En raison des relégations du Locle et
Colombier, trois équipes seront reléguées
en troisième ligue

3e ligue, groupe 1
Lignières - Chaux-de-Fonds II 2-1
Saint-Imier II - NE Xamax III 2-3
Fontainemelon - Saint-Blaise 1-4
Cornaux - Le Landeron 2-4
Bosna Cernier - Kosova 4-1
1. Bosna Cernier 19 15 1 3 68-25 46
2. Saint-Blaise 19 13 3 3 48-21 42
3. Saint-Imier II 19 12 4 3 49-26 40
4. Le Landeron 19 10 5 4 33-18 35
5. Fontainemelon 19 7 4 8 40-43 25
6. NE Xamax III 19 6 5 8 31-35 23
7. Kosova 18 5 7 6 32-30 22
8. Chx-de-Fds II 19 5 4 10 27-39 19
9. Cornaux 18 5 3 10 26-53 18

10. Dombresson 19 4 5 10 33-47 17
11. Les Bois 19 4 3 12 32-50 15
12. Lignières 19 3 4 12 22-54 13
Groupe 2
Fleurier - Corcelles-Cormon. 2-0
Colombier II-Cortaillod II 1-3
Le Parc - Peseux Comète 0-3
Sonvilier - Les Ponts-de-Martel 1-3
1. Béroche-Gorgier18 13 5 0 43-18 44
2. Cortaillod II 18 10 1 7 25-23 31
3. Etoile 17 8 6 3 33-22 30
4. Cor/Cormon. 18 8 6 4 38-21 30
5. Espagnol 18 9 3 6 29-23 30
6. Fleurier 19 9 2 8 41-30 29
7. Coffrane 17 6 6 5 33-33 24
8. Peseux Comète 18 6 5 7 26-19 23
9. P.-de-Martel 19 6 5 8 26-34 23

10. Colombier II 18 5 4 9 23-38 19
11. Sonvilier 19 4 3 12 24-42 15
12. Le Parc 19 1 2 16 12-50 5
4e ligue, Groupe 1
Saint-Sulpice - Couvet 2-3
Boudry IIa - Vallée 3-0
Val-de-Travers - Bevaix 2-1
Cor/Cormon. II - Blue Stars 1-0
Môtiers - Fleurier II 2-0
Ctre Portugais - Cantonal 3-0

1. Boudry IIa 19 14 2 3 66-20 44
2. Saint-Sulpice 19 10 4 5 38-31 34
3. Ctre Portugais 18 10 3 5 52-23 33
4. Couvet 18 10 2 6 42-30 32
5. Val-de-Travers 19 8 5 6 43-29 29
6. Vallée 19 7 5 7 31-32 26
7. Môtiers 19 8 2 9 38-43 26
8. Cor/Cormon. II 18 7 3 8 35-26 24
9. Bevaix 18 7 3 8 29-39 24

10. Cantonal 17 6 5 6 31-30 23
11. Fleurier II 18 4 3 11 26-40 15
12. Blue Stars 18 0 1 17 7-95 1

Groupe 2
Helvetia - Geneveys-sur-Coffrane II 1-3
Peseux Comète II - Bôle II 3-2
Hauterive II - Béroche-Gorgier II 0-9
Marin II - Lignières II 1-1
1. Béroche-G. II 19 16 2 1 89-19 50
2. Peseux Com. II 19 15 2 2 54-21 47
3. Boudry IIb 18 12 3 3 59-30 39
4. Hauterive II 19 8 4 7 32-38 28
5. Cressier 18 8 3 7 40-40 27
6. Gen./Coff. II 19 8 1 10 49-44 25
7. Bôle II 19 6 4 9 47-54 22
8. Lignières II 19 5 5 9 35-61 20
9. Helvetia 19 5 3 11 22-33 18

10. Marin II 19 5 2 12 34-54 17
11. Saint-Blaise II 18 5 0 13 27-55 15
12. La Sagne II 18 4 1 13 31-70 13

Groupe 3
Le Locle II - Valangin 10-0
Les Bois II - Floria 1-10
Villeret - Les Brenets 3-0
Deportivo II - Etoile II 1-2
Benfica - Ticino 0-0
1. Ticino 19 17 1 1 89-24 52
2. Floria 19 16 1 2 98-17 49
3. F’melon II 18 13 1 4 66-31 40
5. Benfica 19 8 7 4 51-22 31
4. Le Locle II 19 9 4 6 61-41 31
6. Villeret 19 8 5 6 46-29 29
7. Deportivo II 18 7 2 9 38-48 23
8. Les Bois II 19 6 4 9 42-48 22
9. Les Brenets 19 5 2 12 27-62 17

10. Etoile II 18 5 0 13 26-72 15
11. Valangin 19 2 1 16 21-103 7
12. Ctre Espagnol 18 2 0 16 19-87 6

5e ligue, Groupe 1
Dombresson II-Bevaix II 1-4
Môtiers II- Audax-Friul II 1-7
1. Audax-Friul II 13 11 1 1 65-11 34
2. Dombresson II 13 7 2 4 37-31 23
3. Béroche-G. III 12 7 1 4 40-24 22
4. Bevaix II 13 6 3 4 31-23 21
5. Couvet II 12 5 1 6 31-34 16
6. Le Parc II 12 4 2 6 23-36 14
7. Azzurri 12 3 1 8 16-31 10
8. Môtiers II 13 1 1 11 21-74 4

Groupe 2
Cornaux II-Ticino II 3-1
Auvernier II-Valangin II 5-0
1. Cornaux II 13 11 1 1 56-22 34
2. Les Brenets II 12 9 0 3 53-27 27
3. Auvernier II 12 5 4 3 28-23 19
4. La Sagne III 12 5 2 5 36-38 17
5. Valangin II 12 3 3 6 24-32 12
6. P.-de-Martel II 11 3 2 6 30-37 11
7. Sonvilier II 11 2 4 5 21-37 10
8. Ticino II 13 1 2 10 18-50 5

ANF

NE XAMAX M21 - LYSS 0-1(0-1)
Maladière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Degallter.
But: 16e 0-1.
NE Xamax M21: Faivre; Muñoz,
Gomes, Da Silva, Pinto;Vuille (56e
Ciccarone), Ekoman (80e A. Wüthrich),
S. Wüthrich, Apotoloski; Dujmovi,
Berberat (72e Garzoli).
Notes: NE Xamax sans Yildirim,
Niderhauser, Omerovic (blessés) ni
Witschi (suspendu). Avertissements:
26e Ekoman, 70e Berberat. Coups de
coin: 2-2.

LE LOCLE - BREITENRAIN 1-7 (1-2)
Jeanneret: 100 spectateurs.
Buts: 10e Riedwyl 0-1. 14e Riedwyl 0-
2. 39e Celliti 1-2. 53e Balmer (penalty)
1-3. 60e Baumann 1-4. 65e Baumann
1-5. 77e Schindler 1-6. 90e Schindler
1-7.
Le Locle: Schelling, Murrini, Robert,
Pacheco, Mazzeo, Cannatella (65e
Patrick), Pereira, Dos santos, Catalioto,
Nevers, Celliti (46e De Piante).
Breitenrain: Schenk, Vijayakumaran,
Krebs, Santona, Baumgartner, Pereira,
Schindler, Stetler, Baumann, Balmer,
Riedwyl.

Colombier - Cortaillod 1-0
Berne - Portalban 2-3
Dürrenast - Romont 0-2
Belfaux - Spiez 4-1
Stade Payerne - Bavois 0-1
NE Xamax M21 - Lyss 0-1
Le Locle - Breitenrain 1-7
1. Lyss 23 16 3 4 67-31 51
2. Belfaux 23 14 3 6 54-33 45
3. Bavois 23 13 3 7 43-30 42
4. Romont 23 13 3 7 39-27 42

  5.  Cortaillod           23  12    2    9    39-39    38 
  6.  NE Xamax M21  23  10    5    8    32-26    35 
7. Breitenrain 23 10 4 9 38-31 34
8. Portalban 23 9 7 7 46-41 34
9. Stade Payerne 23 10 4 9 38-40 34

10. Dürrenast 23 9 6 8 34-28 33
11. Berne 23 7 4 12 33-41 25
12. Colombier+        23    4    3  16    25-59    15 
13. Spiez+ 23 4 2 17 31-61 14
14. Le Locle+           23    3    5  15    23-55    14 
+ Relégués en deuxième ligue régionale
Jeudi 24 mai. 20h: Spiez - Le Locle.
Vendredi 25 mai. 20h: Cortaillod - NE
Xamax M21. Samedi 26 mai. 17h:
Breitenrain - Colombier.

Deuxième ligue inter

SERRIÈRES - NYON 1-3 (1-1)
MALADIÈRE: 180 spectateurs.
ARBITRE: M. Esseiva.
BUTS: 21e Lameiras 1-0. 39e Getaz 1-1.
82e Hysenaj 1-2. 88e Ameti (penalty) 1-3.
SERRIÈRES: Mollard; Scarcelli, Bühler,
Stoppa, Rupil; Lameiras, Bassi (62e
Vauthier), Gigon, Wütrich, Greub ; Volery
(46e Rodal).
NYON: Mathey ; Getaz, Sordet, Bichard,
Piguet ; Atkinson (37e Ameti), Marietan
(75e Hysenaj), Germanier, Albil (90e Di
Dio) ; Rickli, Rodriguez.
NOTES: Température agréable, pelouse
synthétique. Avertissements : 61e Gigon
(anti-sportivité). 86e Gigon (carton rouge,
voix de fait). 86e Germanier (anti-
sportivité). 90e Rodriguez (anti-sportivité).
Coups de coin : 1-7 (1-6).

«Les Nyonnais devraient avoir honte
d’avoir agi de cette façon»

Pascal Bassi

Rubrique Sport
Emanuele Saraceno,

Daniel Burkhalter,

Julian Cerviño,

Emile Perrin,

Patrick Turuvani

sport@lexpress.ch

FOOTBALL
La Juventus retrouve la Serie A
La Juventus, qui avait été rétrogradée en raison de son implication
dans le scandale des matches truqués, est mathématiquement assurée
de remonter en Serie A. Le club turinois, victorieux 5-1 à Arezzo
et 27 fois titré en Italie, retrouve donc l’élite un an après l’avoir quittée. /si

KE
YS

TO
NE Le FC Porto remporte son 22e

titre grâce à un point d’avance
Le FC Porto a décroché hier son 22e titre de champion
du Portugal, grâce à son succès 4-1 fêté aux dépens d’Aves
lors de la dernière journée. Porto devance d’un point
le Sporting Lisbonne, vainqueur 4-0 de Belenenses. /si

En bref
■ FOOTBALL

Schaffhouse privé de son Brésilien
Schaffhouse sera privé durant ces six prochains mois de Rosemir Pires
(28 ans). Le défenseur brésilien s’est blessé à l’entraînement et souffre
d’une déchirure des ligaments croisés du genou. /si

Schenevey quitte Portalban
Pierre-Alain Schenevey n’entraînera plus Portalban, en deuxième ligue
interrégionale. Le Neuchâtelois désire se consacrer à son activité
professionnelle et à son mandat au sein du club de hockey sur glace
des Neuchâtel Young Sprinters, promus en LNB. /réd.

■ AUTOMOBILISME
En nocture, ou...

Le patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone a averti que le Grand Prix
d’Australie serait confié à un autre pays s’il ne se court pas de nuit. Il
souhaite attirer plus de téléspectateurs, selon la presse australienne. /si

■ TENNIS
Wawrinka encore battu

L’exploit de Federer à Hambourg n’a pas inspiré Stanislas Wawrinka (ATP
48). A Pörtschach (Aut), le Vaudois est tombé d’entrée, battu 6-2 6-4 par
l’Argentin Diego Hartfield (98). Cette élimination au 1er tour est la troisième
de rang pour «Stan», qui abordera Roland-Garros en panne de résultats. /si

ANTI-SPORTIVITÉ Contrairement à l’image du Nyonnais Jérôme Piguet et Etienne Volery (à droite), les duels
ont souvent été à la limite de l’acceptable. (CHRISTIAN GALLEY)
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Le 21e Bol d’or du lac de
Neuchâtel a été remporté
par Team New Wave, devant
un autre catamaran M2,
TBS-Raiffeisen du Vignoble.
Bise légère et capricieuse et
soleil de plomb.

PATRICK TURUVANI

L
es Neuchâtelois ont régné
en maîtres lors de la 21e
édition de leur Bol d’or, sa-
medi à Grandson. Team

New Wave s’est imposé devant
TBS-Raiffeisen du Vignoble et
Banque Héritage. Déjà vain-
queurs l’an dernier avec un nou-
veau record en prime (2h30’40’’),
Bertrand Geiser et son équipage
(le copropriétaire Christophe
Stamm, le barreur Michel Vau-
cher et Grégoire Loth) ont cette
fois dû zigzaguer entre les risées
d’une bise capricieuse pour ral-
lier l’arrivée, en 6h19’14’’.

Non sans être restés scotchés
durant plusieurs dizaines de mi-
nutes au large d’une bouée finale
toute proche, mais qui semblait
tellement inatteignable...

A mi-parcours pourtant, à La
Motte, TBS-Raiffeisen était lar-
gement passé en tête avec une di-
zaine de minutes d’avance sur
Banque Piguet, d’Olivier Schen-
ker, Team New Wave ne poin-
tant son étrave qu’en 5e position.
«Deux ou trois coups tactiques
sympas nous ont alors permis de
revenir à la troisième place au
large d’Estavayer», soufflait Ber-
trand Geiser. «On a ensuite laissé
Banque Piguet derrière nous,
avant de devancer TBS vers Yvo-
nand grâce à une série de ma-
nœuvres mieux négociées.»

Engagé au sud, le futur vain-
queur n’a pas eu d’autre choix

que de continuer, suivi à la trace
par son adversaire, alors qu’Oli-
vier Schenker tentait le tout pour
le tout en prenant l’option nord,
avec l’espoir (minime) que le jo-
ran se lève, ce qui lui aurait per-
mis de coiffer tout le monde au
poteau. Mais ce paresseux de jo-
ran est resté alité. Banque Piguet
a rétrogradé au 5e rang et laissé
Team New Wave aller de vague-
lette en vaguelette couper la li-
gne d’arrivée.

«Il y a de la chance, quelques
connaissances de la météo et des
probabilités, mais franchement,
les quatre ou cinq premiers au-
raient tous pu gagner la course à
un moment ou à un autre», résu-
mait Bertrand Geiser. «Il fallait
être au bon endroit, au bon mo-
ment. C’est le genre de régate –
longue et aléatoire – où il ne faut
pas forcément être toujours de-
vant. Si on se plante, les autres
peuvent facilement passer à gau-
che ou à droite. Il vaut mieux ob-
server et rester derrière, en posi-
tion d’attente et d’attaque.»

Solide leader à La Motte, TBS-
Raiffeisen a ainsi vu son avance
fondre comme une glace dégou-
linant de son cornet. «Avec le so-
leil qui tapait de plus en plus fort,
le vent a molli», glissait Nicolas
Othenin-Girard, l’un des pro-
priétaires. «Ce n’était pas facile à
gérer, la navigation était très aléa-
toire.» «Ces M2 vont tellement
vite qu’un bateau qui touche du
vent peut rapidement combler
son retard», ajoutait Vincent Hu-
guenin, l’autre proprio. «On s’est
fait avoir à l’entrée du petit lac,
qui fait toujours office de passage
à niveau! C’est un super résultat,
mais on en a un peu marre des
deuxièmes places (réd: 8 en 19
régates en 2005 et 2006)!» /PTU

BON DÉPART Il y a eu de la bise, samedi lors du Bol d’or, mais pas partout, et pas tout le temps. Le premier
bateau – le catamaran M2 Team New Wave – a mis plus de 6h15’ pour franchir la ligne. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les quatre
ou cinq premiers
auraient tous pu
gagner la course
à un moment ou
à un autre»

Bertrand Geiser

VOILE

Team New Wave s’offre
un bon Bol d’or... sans air!

VAINQUEUR Team New Wave,
de Bertrand Geiser et Christophe
Stamm.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

DAUPHIN TBS-Raiffeisen
du Vignoble, de Vincent Huguenin
et Nicolas Othenin-Girard.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Voile
Bol d’Or
21e Bol d’or du lac de Neuchâtel.
Grandson - La Motte - Grandson.
Multicoques: 1. Team New Wave (M2),
Bertrand Geiser et Christophe Stamm
(CVN), 6h19’14’’. 2. TBS-Raiffeisen du
Vignoble (M2), Nicolas Othenin-Girard et
Vincent Huguenin (CNB), 6h26’28’’. 3.
Banque Héritage (M2), Philippe Colelough
& Co (CNM), 6h31’29’’. 4. Carbon Affair
(M2), Patrick Huguenin (SNR), 6h32’41’’.
5. Banque Piguet (M2), Olivier Schenker
(MY), 6h36’39’’. 6. Star Logistique (M2),
Axel Meyer (CVSNG), 6h41’41’’. 7. CQFD
(M2), Thierry Froidevaux (CNV),
6h43’46’’. 8. DHL (M2), Jacques Emery
(SNG), 6h45’29’’. 9. Flam Gestion (M2),
Clarin Mustad (YCG), 6h56’28’’. 10.
Immolac (M2), François Legrand (YCG),
7h27’38’’.
Monocoques: 1. 4 US! (18 footer),
Patrick Chanez (CNTY), 8h25’26’’. 2.
YSA-10 (YSA-10), Sven Ackermann
(DSMC, All.), 8h56’02’’. 3. P. Walt
(Modulo 105), Pierre Walt (CVN),
9h25’39’’. 4. Geneva 18footer Sailing (18
footer), C. Peyrot et P. Wasmer (YLSNG),
9h32’20’’. 5. Clinique des Grangettes (18
pieds australien), Joël Chiodoni (CNBC),
9h33’21. 6. AET (Foiler 18 proto),
Thomas Jundt (YLSNG), 9h34’07’’. 7.
Omega Planete Ocean (Mumm 30),
Patrick Ducommun (CVN), 9h49’12’’. 8.
Lorenz Mueller (Mumm 30), Lorenz
Mueller (YCB), 9h51’26’’. 9. Guapa-TBS
(Luthi 39), Felix Meyer (YCB), 9h51’42’’.
10. www.garmin.ch (Grand Surprise),
Manfred Bucher (CVN/GC), 9’59’09’’.

ATHLÉTISME

Julien Fivaz réussit une rentrée convaincante
Le traditionnel match des

six cantons romands s’est dis-
puté à Bulle par des condi-
tions idéales. Bien que privée
de plusieurs de ses meilleurs
athlètes, à l’instar d’autres sé-
lections, l’équipe neuchâte-
loise a postulé à la victoire
jusqu’à l’ultime épreuve. Bat-
tue d’un point, cette jeune
formation s’est affichée sur-
tout dans les lancers et les
sauts, en s’appuyant sur des
valeurs confirmées.

C’est à Julien Fivaz que re-
vient la performance de cette
manifestation. Le Genevois
d’adoption a fait une rentrée
prometteuse en assumant ses
deux premiers essais à la lon-
gueur avec une poutre par-
faite pour 7,85 m. (vent +1.7).

Le Neuchâtelois du CA Ge-
nève doit encore gagner 20
cm pour décrocher les mi-
mina pour les Mondiaux
d’Osaka (8m05).

«Je suis satisfait de mes pri-
ses de poutre, mais j’ai eu la
sensation de manquer de fi-
nesse dans les détails techni-
ques», expliquait le Chaux-de-
Fonnier. «C’est une bonne re-
prise, mais le 100 m (10’’97)
ne m’a pas laissé de bonnes
sensations. Je me sentais un
peu fatigué».

La principale bénéficiaire
de ce match des six cantons
romands a été Stéphanie Vau-
cher, qui a battu deux de ses
records avec 14’’62 sur 100 m
haies et 6,10 m en longueur.
Record neuchâtelois pour

Yannis Croci (CEP) qui a su
tirer profit des meilleures
conditions en expédiant son
javelot à 57,89 m, améliorant
de 65 cm la marque de Yves
Hulmann en 1997. Pour sa
part, la Locloise Barbara
Dell’Atti a réalisé un excellent
temps sur 800 m, au terme
d’un parcours à l’énergie.
Quant à son camarade Ga-
briel Surdez, il a certainement
manqué d’adversaires à sa me-
sure pour afficher ses moyens.
/rja

■ Résultats

Hommes
100 m: 1. David Gallay (FR) 10’’70. 6. Luca
Santoli (NE) 11’’93. 200 m: 1. David Gallay
(FR) 21’’64. 3. David Matthey (NE) 22’’37.
400 m: 1. Hoeft Moritz (VD) 48’’79. 6.

Yannick Lengacher (NE) 54’’28. 800 m: 1.
Maxime Zermatten (VS) 1’54’’26. 4. Philippe
Kitsos (NE) 2’04’’35. 1500 m: 1.Alexandre
Roch (GE) 3’57’’77. 4. Patrick Barreto (NE)
4’17’’10. 3000 m: 1. Tolossa Chengere (VD)
8’33’’63. 6. Cyrille Bosshart (NE) 10’47’’85.
3000 m steeple: 1. Pierre Ramuz (VS)
10’24’’62. 3. Benjamin Schaub (NE)
11’05’’79. 110 haies: 1. Bertrand Luisier
(VS) 15’’52. 4. Jonathan Puemi (NE) 17’’16.
400 haies: 1. Kenny Guex (VD) 53’’49. 6.
Jonathan Puemi (NE) 62’’28. Hauteur: 1.
Gabriel Surdez (NE) 1,91 m. Perche: 1.
Olivier Meisterhans (NE) 4.20 m. Longueur:
1. Julien Fivaz (GE) 7,85 m. 5. Luca Santoli
(NE) 6,00 m. Triple saut: 1. Florian Perret
(NE) 13,45 m. Poids: 1. Yves Degl’Innocenti
(NE) 13,67 m. Disque: 1. Cédric Roulin (FR)
43,84 m. 2. Yves Degl’Innocenti (NE) 39,83
m. Marteau: 1. Florian Lambercier (NE)
52,35 m. Javelot: 1. Yannis Croci (NE)
57,89 m. 4x100 m: 1. Fribourg 41’’93.
Neuchâtel (disqualifié). Relais olympique:
1. Vaud 3’25’’05. 4. Neuchâtel (Lazeyras,
Matthey, Barreto, Meisterhans) 3’36’’92.

Dames
100 m: 1. Grace Muamba (NE) 11’’98. 200
m: 1. Katia Boye (GE) 25’’88. 5. Lauriane
Seiler (NE) 26’’62. 400 m: 1. Mylène Hofer
(FR) 59’’26. 4. Lucie Jeanbourquin (NE)
61’’73. 800 m: 1. Valérie Lehmann (FR)

2’10’’31. 2. Barbara Dell’Atti (NE) 2’16’’93.
1500 m: 1. Tiffany Langel (NE) 4’47’’02.
3000 m: 1. Sandrine Clement (FR)
10’43’’26. 3. Natacha Monnet (NE)
11’13’’97. 100 m haies: 1. Nicole Scherrer
(VD) 13’’95. 2. Stéphanie Vaucher (NE)
14’’62. 400 m haies: 1. Christel Mérillat
(JU) 65’’32. 4. Lucie Jeanbourquin (NE)
71’’22. Hauteur: 1. Laurence Gendre (FR)
1,70 m. 5. Joannie Perrin (NE) 1,50 m.
Perche: 1. Mélissa Page (FR) 3,55 m. 3.
Coline Robert (NE) 2,90 m. Longueur: 1.
Géraldine Stieger (JU) 5,50 m. 2. Marion
Amez-Droz (NE) 5,47 m. Hors match:
Stéphanie Vaucher 6,10 m. Triple saut: 1.
Grace Muamba (NE) 11,42 m. Poids:
1.Aurélie Aymon (VS) 10,64 m. 2. Sylvie
Moulinier (NE) 10.51. Disque: 1. Sylvie
Moulinier (NE) 41,60 m. Javelot: 1.
Stéphanie Vaucher (NE) 35,98 m. Marteau:
1. Prisca Groubel (GE) 44,27 m. 2. Laurence
Locatelli (NE) 40,68 m. 4x100 m: 1.
Fribourg 49’’26. 6. Neuchâtel 55’’30. Relais
olympique: 1. Fribourg 3’54’’95. 3.
Neuchâtel (T. Piepoli, M. Cochand, G.
Muamba, L. Musitelli) 4’04’’58.

Classement final
1. Fribourg 160 points. 2. Neuchâtel 159. 3.
Valais 131. 4. Vaud 128. 5. Genève 119. 6.
Jura 107. /rja

Jérémy Huguenin vice-champion
de Suisse juniors en VTT
Vainqueur en Coupe suisse le 13 mai à Hasliberg, le
Neuchâtelois Jérémy Huguenin a pris le deuxième rang
des championnats de Suisse de VTT, en catégorie juniors.
La compétition s’est déroulée samedi à Gränichen. /réd

HIPPISME
Martine Oppliger championne neuchâteloise
Martine Oppliger (Cerneux-Veusil), avec «Jaimy Power», est devenue
championne neuchâteloise de saut d’ostacles à Plan-Jacot. La Chaux-de-Fonnière
Kathleen Sterchi («Une de rien des Erables») a pris le 2e rang. Tiffany Bühler
(Chaux-de-Fonds/«Ramona M. Ch») s’est parée de bronze. /ssa
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Khomutov à Moscou
Le Russe Andreï Khomutov a été
nommé entraîneur principal de
MVD Moscou, en Superligue
russe, annonce «La Liberté».
L’ancien international et ex-vedette
de FR Gottéron aura notamment
comme assistant Igor Chibirev, lui
aussi un ancien Fribourgeois.
Khomutov (46 ans) travaillait ces
dernières saisons comme coach
dans le mouvement juniors de
Lausanne. Il a aussi été il y a trois
ans entraîneur de la première
équipe du LHC, en duo avec Gary
Sheehan. /si

■ FOOTBALL
Un trafic qui
coûte cher

Un Grec a été arrêté pour avoir
tenté de vendre 9000 euros (près
de 14 000 francs) deux billets
d’une valeur nominale totale de
280 euros pour la finale de la
Ligue des champions entre l’AC
Milan et Liverpool, mercredi à
Athènes. /si

■ GOLF
Interdiction levée
après 88 ans!

Un club de golf du sud-ouest de
l’Angleterre a autorisé les
Allemands et les Autrichiens à venir
jouer sur son parcours. Cela met
fin à une mesure de bannissement
vieille de 88 ans prise après la
Première Guerre mondiale, a
annoncé la presse britannique. /si

■ HIPPISME
Markus Fuchs encore

Markus Fuchs (52 ans) a
remporté une nouvelle victoire en
Grand Prix à Hambourg, deux
semaines après sa victoire à
Mannheim. Montant sa jument
hollandaise «Nirmette», le Saint-
Gallois a encaissé une prime de
12 500 euros. /si

■ UNIHOCKEY
Suissesses bronzées

L’équipe de Suisse féminine s’est
consolée avec le bronze des
Mondiaux. A Frederikshavn (Dan),
les joueuses helvétiques ont battu
la Lettonie 7-1 lors de la petite
finale. Les tenantes du titre
visaient l’or. /si
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Luna Rossa s’est qualifié hier
pour la finale de la Coupe
Louis-Vuitton après sa 5e
victoire – contre une défaite –
dans la demi-finale qui
l’opposait aux Américains de
BMW Oracle.

J
amais un défi américain
n’avait été éliminé si tôt
dans l’épreuve. Les Amé-
ricains, tenants de la

Coupe de l’America jusqu’en
1983, puis de nouveau vain-
queurs en 1987, 1988, 1992 et
1995, n’avaient jamais été ab-
sents de la finale de la «Vuit-
ton». Il s’agit de leur plus mau-
vais résultat depuis le début de
la Coupe en 1851. Le skipper
néo-zélandais de BMW Oracle,
Chris Dickson, dominé toute la
demi-finale par la virtuosité de
James Spithill, le jeune barreur
australien de Luna Rossa, avait
été remplacé hier par le Danois
Sten Mohr. Ce changement
quelque peu désespéré n’aura
pas fonctionné comme l’électro-
choc désiré.

Les Italiens de Luna Rossa,
qui se sont imposés avec 33 se-
condes de marge hier, devront
attendre au moins jusqu’à de-
main pour connaître leur adver-
saire en finale. Le Desafio Espa-
nol a en effet battu Emirates
Team New Zealand de 15 se-
condes hier. Les Ibères ne sont
plus menés que 4-2 par les Néo-
Zélandais, vainqueurs du
Round Robin à Valence. Les
deux défis se retrouveront de-
main, après une journée de re-
pos.

«La décision de me débarquer
a été la décision de Larry» Elli-

son, président du défi améri-
cain, a déclaré Dickson après la
régate. «Nous sommes très dé-
çus, ce n’est pas la sortie que
nous souhaitions». BMW Ora-
cle, le plus riche des challengers
(environ 120 millions d’euros),
partait légèrement favori dans
sa demi-finale face à Luna

Rossa, autre gros syndicat. Son
élimination n’est pas une
énorme surprise mais le score
(défaite 5-1) l’est indéniable-
ment.

«C’est vraiment fantastique,
incroyable», jubilait le barreur
du bateau italien, James Spithill.
«Toute l’équipe a travaillé très

dur et c’est vraiment formida-
ble de remporter cette série avec
la manière». Les Italiens, 3es à
l’issue des round robin, sem-
blaient être un niveau en des-
sous des Américains et des Néo-
Zélandais. Ils endossent désor-
mais le costume de favori pour
la «Vuitton», d’autant que Team

New Zealand est finalement
plus accroché que prévu par les
Espagnols du Desafio, soutenus
par un public venu nombreux
hier à Valence. Le vainqueur de
la Coupe Louis-Vuitton affron-
tera ensuite, dès le 23 juin le te-
nant de la Coupe de l’America,
le défi suisse Alinghi. /si

SENSATION Les Italiens ont créé la surprise en sortant le défi américain BMW Oracle et se sont qualifiés pour
la finale de la Coupe Louis-Vuitton. (KEYSTONE)

«Toute l’équipe
a travaillé très dur.
C’est vraiment
formidable
de remporter
cette série
avec la manière»

James Spithill

VOILE

Luna Rossa crée la sensation
et sort l’américain BMW Oracle

EN VRAC
Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Demi-finales (au meilleur des
neuf). 5e manche: Emirates Team New
Zealand (NZ/1) bat Desafio Espanol
(Esp/4) de 1’49’’. Luna Rossa (It/3) bat
BMW Oracle Racing (EU/2) de 1’57’’.
6e manche: Desafio Espanol bat Emirates
Team New Zealand de 15’’; Emirates
Team New Zealand mène 4-2. Luna
Rossa bat BMW Oracle Racing de 33’’
Luna Rossa s’impose 5-1 et se qualifie
pour la finale.

Cyclisme
Giro
7e étape,Spoleto - Scarperia/Autodrome
de Mugello, 254 km: 1. Alessandro
Petacchi (It/Milram) 6h 14’44’’ (40,668
km/h), 20’’ de bonification. 2. Thor
Hushovd (No), 12’’ bon. 3. Paolo Bettini
(It), 8’’ bon. 4. Danilo Napolitano (It). 5.
José Joaquin Rojas (Esp). 6. Alexander
Usov (Bié). 7. Maximiliano Richeze (Arg).
8. Enrico Gasparotto (It). 9. Assan
Bazayev (Kaz). 10. Koldo Fernandez
(Esp). Puis: 26. Steve Zampieri (S). 36.
Steve Morabito (S). 48. Fabian Cancellara
(S). 57. Hubert Schwab (S). 79. Oliver
Zaugg (S). 108. Rubens Bertogliati (S),
tous m.t. 186 classés.
8e étape, Barberino di Mugello -
Fiorano Modenese, 197 km: 1. Arvesen
(CSC) 4 h 44’59’’ (41,476 km/h), 20’’
bon. 2. Bettini, 12’’ bon. 3. Bazayev, 8’’
bon. 4. Evgeni Petrov (Rus). 5. Dionisio
Galparso (Esp). 6. George Hincapie (EU).
7. Alessandro Spezialetti (It). 8. Rinaldo
Nocentini (It). 9. Emanuele Sella (It). 10.
David Arroyo (Esp). Puis: 31. Morabito.
37. Schwab. 86. Zampieri. 108. Zaugg,
tous m.t. 153. Cancellara à 5’09’’. 155.
Bertogliati m.t. 181 classés.
Général: 1. Pinotti (T-Mobile) 34 h
48’34’’. 2. Noé à 28’’. 3. Sergei Yakovlev
(Kaz) à 54’’. 4. Bruseghin à 1’06’’. 5. Vila
à 1’10’’. 6. Rubiera à 1’36’’. 7. Arroyo à
1’43’’. 8. Petrov à 1’51’’. 9. Cioni à 2’13’’.
10. Arekeev à 2’17’’. 11. Sella à 2’27’’. 12.
Aerts à 2’58’’. 13. Nocentini à 3’04’’. 14.
Hincapie m.t. 15. Schwab à 3’30’’. 16.
Walker à 4’06’’. 17. Di Luca à 4’12’’. 18.
Franco Pellizotti (It) à 4’38’’. 19. Vincenzo
Nibali (It) à 4’47’’. 20. Marzano à 5’05’’.
Puis: 51. Zampieri à 7’12’’. 70. Zaugg à
9’10’’. 100. Morabito à 18’10’’. 114.
Bertogliati à 24’18’’. 134. Cancellara à 29’40’’.

VTT
Championnat de Suisse
Gränichen AG. Cross-Country. Elites
messieurs (49,5 km): 1. Jürg Graf
(Kriessern) 1 h 47’54’’. 2. Lukas
Flückiger (Ochlenberg) à 3’’. 3. Florian
Vogel (Mönchaltorf) à 7’’.
Elites dames (38,5 km): 1. Petra Henzi
(Rombach) 1 h 42’29’’8. 2. Renata
Bucher (Lucerne) à 1’16’’9. 3. Sarah
Koba (Buchs SG) à 1’51’’2.

CYCLISME

Arvesen et Petacchi victorieux
Kurt-Asle Arvesen (CSC) a

remporté hier la 8e étape du
Giro, disputée entre Barbe-
rino di Mugello et Fiorano.
Marco Pinotti (T-Mobile) a
conservé la tunique rose de
leader du général. Alessan-
dro Petacchi (Milram) s’était
pour sa part imposé au sprint
samedi à Scarperia.

Le Bâlois Hubert Schwab
est le grand perdant de la 8e
étape. Deuxième du général
hier matin, l’espoir de la
Quick Step pointe désormais
au 15e rang. Son retard sur
Pinotti est toutefois inchangé
(3’30’’): la majeure partie des
vingt échappés du jour, qui
ont rallié Fiorano avec 4’19’’
d’avance sur le peloton prin-
cipal, se sont en effet interca-
lés entre Pinotti et Schwab.

Kurt-Asle Arvesen a fêté

hier, dans le fief de Ferrari,
son deuxième succès d’étape
dans un Tour d’Italie. Il y a
quatre ans, il s’était imposé à
Faenza, déjà en Emilie-Ro-
magne. A Fiorano, le Norvé-
gien a devancé au sprint le
champion du monde et
champion olympique en ti-
tre, l’Italien Paolo Bettini.

Champion du monde es-
poir en 1997, Arvesen (32
ans) a réglé un groupe de
vingt coureurs échappés dès
la première heure de cette
étape de 200 km accidentée
dans sa première partie. Au
sprint, Bettini a tout fait
pour revenir sur son compa-
triote Emanuele Sella, qui
avait anticipé aux 500 mè-
tres. Mais il était débordé
dans les 50 derniers mètres
par Arvesen.

Bettini, qui tenait à gagner
avec le maillot de champion
du monde, s’est retrouvé
dans un groupe d’une ving-
taine de coureurs en tête dès
le 24e kilomètre. L’Italien

Riccardo Ricco, l’un des favo-
ris du Giro membre de cette
échappée, s’est relevé à la de-
mande de son équipe afin de
ne pas compromettre la réus-
site du groupe. /si

CHAMPAGNE Arvesen a bien mérité un peu de vin mousseux. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Ottawa et Martin Gerber en finale
Pour la troisième fois de sa carrière, Martin Gerber se
retrouve en finale de NHL avec Ottawa. Même s’il n’a pas
joué, le Bernois a fêté la qualification des siens, qui se sont
imposés 4-1 dans la série face aux Buffalo Sabres. /si

KE
YS

TO
NE

KE
YS

TO
NE Lugano égalise en finale

face à Fribourg Olympic
Fribourg Olympic a vécu un cauchemar lors de l’acte II de
la finale de LNA. Face à Lugano, les Fribourgeois se sont
inclinés 83-66 et permettent aux Tessinois de revenir à
1-1 dans la série. Acte III samedi prochain (17h30). /si

DOPAGE

Floyd Landis
persiste et signe

L’Américain Floyd Landis
reste fidèle à sa ligne de dé-
fense: il a répété devant la cour
d’arbitrage américaine indé-
pendante (AAA), chargée de le
juger des accusations de do-
page lors de son Tour de
France 2006 victorieux, qu’il
n’avait jamais pris de produits
dopants.

«Non!», a martelé Landis à
chaque fois que son avocat Ho-
ward Jacobs lui a demandé s’il
s’était dopé au cours de sa car-
rière et notamment lors de la
17e étape, le jour où son con-
trôle antidopage s’est avéré po-
sitif à la testostérone. «Avez-
vous pris un produit dopant
cette nuit-là (entre la 16e et la
17e étape)? Avez-vous pris de

la testostérone pendant le Tour
de France? Avez-vous pris des
produits dopants quand vous
étiez chez Phonak?», avait
faussement tenté de savoir Ja-
cobs.

Cette sixième journée de
l’audition, à l’issue de laquelle
Landis risque deux ans de sus-
pension et la perte de son titre
à la Grande Boucle, a permis
au cycliste de s’exprimer pour
la première fois devant des au-
torités officielles. Si cet inter-
rogatoire a été du sur-mesure
pour Landis, le contre-interro-
gatoire d’aujourd’hui par les
avocats de l’Agence américaine
antidopage (USADA) risque
d’être un peu moins conforta-
ble. /si
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Dix jours seulement après une
défaite à Rome face à Filippo
Volandri qui a fait tache, Roger
Federer a apporté une réponse
magistrale: il a mis, à
Hambourg, un terme à
l’invincibilité sur terre battue de
Rafael Nadal.

L
e Bâlois a réalisé cet ex-
ploit en solo, sa rupture
avec Tony Roche ve-
nant d’être consom-

mée. Il a remporté pour
la quatrième fois le
Masters-Series de la
cité hanséatique après
ses succès en 2002, 2004
et 2005. Le Bâlois s’est im-
posé 2-6 6-2 6-0 devant Ra-
fael Nadal, qui restait sur
une série de 81 matches
sans défaite sur terre battue.

Son dernier revers sur sa surface
de prédilection remontait au 8
avril 2005 en quart de finale du
tournoi de Valence, où le Russe
Igor Andreev l’avait battu 7-5 6-
2. Depuis lors, il avait gagné 13
tournois en battant Federer à
cinq reprises au passage. Qui au-
rait pensé qu’il puisse rendre les

armes à Hambourg devant un
Federer en état de grâce?

Pourtant, Nadal avait entamé
cette finale de la meilleure des
manières. Il cueillait le premier
set tout tranquillement en exploi-
tant le trop grand déchet de son
rival. Comme à Monte-Carlo
quatre semaines plus tôt, le Bâlois
a commis trop d’erreurs en coup
droit pour inquiéter vraiment
Nadal. Il sauvait deux balles de
break dans le premier jeu du
match avant de perdre
les... cinq suivants.

Le tournant du
match survenait au
troisième jeu du
deuxième set. A 1-1
15-40, Federer écar-
tait sur deux coups
gagnants deux bal-
les de break qui

avaient peut-être déjà le poids de
deux balles de match! Après ce
jeu, il fut tout simplement irrésis-
tible. Retrouvant toute son effica-
cité au service, il n’a pas cessé de
déborder Nadal pour gagner le
troisième set sur le score presque
«irréel» de 6-0. Le dernier joueur
à avoir infligé une «roue» sur
terre battue à Nadal était
Guillermo Coria lors de la finale
2005.

Le «mur» Nadal que l’on
croyait indestructible s’est lé-
zardé sous les coups de génie
d’un joueur vraiment hors du
commun, qui a remporté le 48e
titre de sa carrière, son 13e dans
un Masters-Series. Une fois le
premier break du troisième set
en poche, Federer a donné la le-
çon à un Nadal qui a subi le
plus terrible K.O. de sa carrière.
A sa décharge, on précisera que
le Majorquin livrait hier son
20e match en simple depuis le
18 avril dernier.

Federer en a, pour sa part,
joué huit de moins avec son im-
passe sur le tournoi de Barce-
lone et son élimination préma-
turée à Rome. «S’il y a un joueur
contre lequel je peux perdre,
c’est bien Roger Federer», lance
Nadal. «Je ne suis pas triste de
m’être incliné devant le
meilleur joueur du monde. Je

lui souhaite bonne chance pour
Roland-Garros...»

A une semaine des trois coups
des Internationaux de France,
cette victoire redistribue bien des
cartes. Roger Federer ne doit dé-
sormais plus nourrir le moindre
complexe devant Nadal sur terre
battue. Le 10 juin, si les deux
hommes se retrouvent comme
l’an dernier en finale à la Porte
d’Auteuil, c’est lui qui possèdera,
avant d’engager le premier point,
un indéniable ascendant psycho-
logique. Concéder un 6-0 dans le
set décisif d’une finale peut, en
effet, laisser quelques traces.

«Je suis prêt pour ‘Rafa’», avait
déclaré Federer la veille de la fi-
nale. La veillée d’armes fut égale-
ment primordiale. «J’ai imaginé
les scénarii du match, les choix
tactiques de Nadal, les moyens
de les contrer», explique-t-il.
«C’est un grand jour. Il y a deux
ans que je n’avais plus gagné un
tournoi sur terre battue. Après
les deux balles de break pour Na-
dal au début du second set, tout a
changé. J’ai mieux servi, j’ai
mieux retourné et c’est moi qui
dictait l’échange.» Il a, surtout,
considérablement réduit sa
marge d’erreur au fil des sets
avec 16 fautes directes dans le
premier set, 11 dans le deuxième
et... 0 dans le troisième. /si

MOTOCYCLISME

Tom Lüthi cale sur son circuit fétiche

EXPLOIT Le Bâlois est fin prêt pour le tournoi de Roland-Garros. Il ne doit désormais plus nourrir le moindre
complexe devant Rafael Nadal sur terre battue. (KEYSTONE)

Thomas Lüthi a joué de mal-
chance au GP de France, au
Mans. Le Bernois, vainqueur
en 2005 et 2006 en 125 cmc
sur le circuit sarthois, a été
contraint à l’abandon au 3e
tour de la course des 250 cmc,
trahi par sa machine. En 125
cmc, Randy Krummenacher,
13e, a obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière.

Lüthi (Aprilia) a été stoppé
alors qu’il se trouvait en 5e po-
sition, bien calé dans le sillage
des meilleurs, à 1 seconde du
futur vainqueur, l’Espagnol
Jorge Lorenzo. «A l’entrée du
virage, j’ai connu un problème,
peut-être un serrage moteur», a
expliqué le Bernois. «C’est
vraiment rageant, car pour la
première fois, j’avais pu
m’élancer de la première li-
gne.» De fait, Lüthi avait pris

un très bon départ, virant à la
3e place dans la première
courbe, derrière Lorenzo et Al-
varo Bautista. Lorenzo (Apri-
lia) a conforté sa place de lea-
der du championnat du monde
en remportant son quatrième
succès de la saison, devant
l’Italien Andrea Dovizioso et le
Saint-Marinais Alex De Ange-
lis.

Le week-end n’a pas été
perdu pour tout le monde côté
suisse: 13e de l’épreuve des
125 cmc, Randy Krummena-
cher n’avait jamais obtenu un
tel classement. Parti en 15e po-
sition sur la ligne, le Zurichois
s’est fait l’auteur d’une course
très régulière. Il a toutefois
connu une frayeur au premier
tour lors d’une «touchette»
avec un concurrent, qui lui a
occasionné quelques douleurs

au pied. Krummenacher entre
dans les points pour la
deuxième fois de sa carrière,
après sa 15e place début avril à
Istanbul. L’autre Suisse de la
catégorie, le Bernois Domini-

que Aegerter, a terminé 20e,
son deuxième meilleur résul-
tat. La course a été gagnée par
l’Espagnol Sergio Gadea
(Aprilia), devant le Tchèque
Lukas Pesek et le Britannique
Bradley Smith, âgé de 16 ans
seulement et qui montait pour
la première fois sur le podium.

En MotoGP, l’Australien
Chris Vermeulen (Suzuki) a
glané son premier succès, au
terme d’une course rendue
spectaculaire et imprévisible
par le déluge qui s’abattait sur
la piste. L’Italien Marco Me-
landri, sur Honda, a pris la
deuxième place devant la Du-
cati de l’Australien Casey Sto-
ner. Ce dernier compte désor-
mais 21 points d’avance sur
l’Italien Valentino Rossi en
tête du Championnat du
monde. /si

TENNIS

Extraordinaire Roger Federer!

TENNIS
Patty Schnyder dépassée au tournoi de Rome
Les jours se suivent mais ne se ressemblent malheureusement pas pour Patty Schnyder à Rome.
Au lendemain de son succès sur l’Américaine Serena Williams, la Bâloise (WTA 17) a été battue
en demi-finale par Jelena Jankovic sur le score sans appel de 6-1 6-3. La Serbe a ensuite cueilli le titre
hier en battant 7-5 6-1 la Russe Svetlana Kuznetsova. /si
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LA POISSE Tom Lüthi a été
contraint à l’abandon. (KEYSTONE)

Toutes les finales opposant Nadal à Federer
● Miami 2005 (dur): Federer bat Nadal 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1
● Dubai 2006 (dur): Federer perd contre Nadal 6-2 4-6 4-6
● Monte Carlo 2006 (terre battue): Federer perd contre Nadal 2-6 7-6

3-6 6-7
● Rome 2006 (terre battue): Federer perd contre Nadal 7-6 6-7 4-6 6-2

6-7
● Roland-Garros 2006 (terre battue): Federer perd contre Nadal 6-1 1-

6 4-6 6-7
● Wimbledon 2006 (gazon): Federer bat Nadal 6-0 7-6 6-7 6-3
● Monte-Carlo 2007 (terre battue): Federer perd contre Nadal 4-6 4-6
● Hambourg 2007 (terre battue): Federer bat Nadal 2-6 6-2 6-0

EN VRAC
Tennis
Tournoi ATP Hambourg
Masters Series. Demi-finales: Roger
Federer (S/1) bat Carlos Moya (Esp) 4-6
6-4 6-2. Rafael Nadal (Esp/2) bat Lleyton
Hewitt (Aus/16) 2-6 6-3 7-5.
Finale: Federer bat Nadal 2-6 6-2 6-0.
ATP Pörtschach (Aut). Premier tour:
Diego Hartfield (Aut) bat Stanislas
Wawrinka (S) 6-2 6-4. Vince Spadea (EU)
bat Dominik Hrbaty (Slq/5) 6-1 7-5.

Tournoi WTA Rome
Demi-finales: Svetlana Kuznetsova
(Rus/2) bat Daniela Hantuchova (Slq/9)
6-4 6-2. Jelena Jankovic (Ser/3) bat Patty
Schnyder (S/14) 6-1 6-3.
Finale: Jankovic bat Kuznetsova 7-5 6-1.

Tournoi WTA Istanbul
Qualifications. 1er tour: Anastasija

Sevastova (Let) bat Gaëlle Widmer (S/4)
7-5 6-2.

Motocyclisme
Grand Prix de France
125 cm3 (24 tours à 4,180 km =
100,320 km): 1. Sergio Gadea (Esp),
Aprilia, 41’50’’112 (143,878 km/h). 2.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0’’478. 3.
Bradley Smith (GB), Honda, à 2’’963. 4.
Gábor Talmácsi (Hon), Aprilia, à 13’’516.
5. Joan Olive (Esp), Aprilia, à 13’’845. 13.
Randy Krummenacher (S), KTM, à
29’’517. 20. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 1’00’’825.Classement du
championnat du monde (5/17): 1. Pesek
91. 2. Talmácsi 82. 3. Faubel 77. 4.
Simone Corsi (It), Aprilia, 55. 5. Gadea
46. 6. Olive 44. Puis. 21. Krummenacher
4.

250 cm3 (26 tours = 108,680 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 43’12’’237
(150,930 km/h). 2. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 0’’156. 3. Alex De Angelis (San
Marino), Aprilia, à 2’’733. 4. Hector
Barbera (Esp), Aprilia, à 5’’971. 5. Julian
Simon (Esp), Honda, à 6’’111. Eliminé:
Thomas Lüthi (S), Aprilia. Classement du
championnat du monde (5/17): 1.
Lorenzo 120. 2. Dovizioso 88. 3. De
Angelis 75. 4. Bautista 64. 5. Barbera 47.
7. Lüthi 32.

MotoGP (28 tours = 117,040 km): 1.
Chris Vermeulen (Aus), Suzuki,
50’58’’713 (137,752 km/h). 2. Marco
Melandri (It), Honda, à 12’’599. 3. Casey
Stoner (Aus), Ducati, à 27’’347. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 37’’328. 5. Alex
Hofmann (All), Ducati, à 49’’166. 6.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 53’’563.
Classement du championnat du monde
(5/18): 1. Stoner 102. 2. Rossi 81. 3.
Pedrosa 62. 4. Melandri 61. 5. Vermeulen
55. 6. Hopkins 48.

Automobilisme
Championnat du monde
Rallye de Sardaigne (7e des 16 man-
ches. Classement final: 1. Marcus
Grönholm-Timo Rautiainen (Fin), Ford
Focus, 3 h 48’42’’0. 2. Mikko Hirvonen-
Jarmo Lehtinen (Fin), Ford Focus, à 29’’2.
3. Dani Sordo-Marc Marti (Esp), Citroën
C4, à 1’21’’8. 4. Henning Solberg-Cato
Menkerud (No), Ford Focus, à 1’36’’6. 5.
Petter Solberg-Philip Mills (No-GB),
Subaru Impreza, à 2’34’’2. 6. Toni
Gardemeister-Jakke Honkanen (Fin),
Mitsubishi Lancer, à 5’02’’1. Abandon
(notamment): Sébastien Loeb- Daniel
Elena (Fr-Mon), Citroën C4, train avant
gauche plié après une touchette.
Classements du championnat du monde
(7/16). Pilotes: 1. Grönholm 55 points. 2.
Loeb 48. 3. Hirvonen 45. 4. Sordo 28. 5.
P. Solberg et H. Solberg 20.
Constructeurs/écuries: 1. Ford 99. 2.
Citroën 78. 3. Stobart-Ford 37. 4. Subaru
34. 5. OMV-Kronos-Citroën 25.

Basketball
NBA
Play-off, demi-finales de Conférence.
Est: New Jersey Nets (6e de la
Conférence en saison régulière) -
Cleveland Cavaliers (2e) 72-88; score
finale 2-4.
Ouest: San Antonio Spurs (3e) -
Phoenix Suns (2e) 114-106; score final
4-2.
Finales de Conférence: Detroit Pistons
- Cleveland Cavaliers et San Antonio
Spurs - Utah Jazz.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, finale de la Conférence est:
Buffalo Sabres (1er de la saison régu-
lière) - Ottawa Senators (4e/sans
Martin Gerber) 2-3 après prolonga-
tions; score final 1-4. Ottawa en finale
de la Coupe Stanley contre Detroit
Red Wings ou Anaheim Mighty
Ducks....

RALLYE

La roue
a tourné

La roue de la fortune a
tourné et Marcus Grönholm
(Ford Focus) a remporté le
rallye de Sardaigne, sa
deuxième victoire de la saison
après la Suède. Le Finlandais
a profité d’une petite faute de
pilotage de Sébastien Loeb
(Citroën C4).

Le sort de cette épreuve s’est
joué dans la 13e spéciale
quand Loeb était en tête avec
36’’ d’avance sur Grönholm. Il
ne lui restait plus que 50 km
de spéciales à parcourir pour
gagner une troisième fois con-
sécutive en Sardaigne. Une
double touchette a eu raison
de la suspension avant de la
C4 de Loeb, qui devait jeter
l’éponge. /si
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Niveau lycée:
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****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement
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soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch
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www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet
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� NEUCHÂTEL
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meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
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Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT
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Les sept sages discutent cette
semaine d’une recomposition
des départements. La
révolution annoncée se heurte
aux jeux de pouvoir.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
ans les pays comprenant
de nombreux ministères
et un pouvoir central
fort, il n’est pas difficile

de redéfinir les responsabilités
des uns et des autres. En Suisse,
la limitation à sept départe-
ments d’importance égale pla-
cés sous une tutelle collégiale
rend l’édifice particulièrement
fragile. C’est comme un châ-
teau de cartes. Retirez une pièce
centrale et toute la construction
s’écroule.

Il y a quelques années, les
sports ont quitté le giron de
l’Intérieur pour celui de la Dé-
fense sans créer de drame natio-
nal car le sport a peu de poids
politique. Il s’agissait juste de
donner un lot de consolation à
Adolf Ogi qui avait été dé-
chargé du département des
transports.

Le projet sur lequel se penche
demain et mercredi le Conseil
fédéral est autrement plus am-
bitieux: il pourrait aboutir à
une redistribution intégrale des
cartes. En théorie du moins car
les jeux de pouvoir limitent la
marge de manœuvre.

Tout est parti de l’idée de re-
grouper l’ensemble du secteur
de la formation, actuellement
éclaté entre les Départements
de l’intérieur et de l’économie,
dans un seul département. Pas-

cal Couchepin envisageait ce
regroupement à l’horizon
2011-2012 avec l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi-cadre
sur les hautes écoles mais le
Parlement veut aller plus vite et
plus loin en créant un Départe-
ment de la formation et de la re-
cherche. Mis sous pression par

plusieurs motions, le gouverne-
ment a décidé l’an dernier de
traiter la question de manière
plus globale et d’envisager une
refonte complète des départe-
ments. Moritz Leuenberger a
été chargé de guider le projet.

Au cours de ces dernières se-
maines, les conseillers fédéraux

ont transmis au socialiste zuri-
chois leurs propositions. Le pro-
blème est qu’il est difficile de
voir une ligne directrice se dé-
gager des idées qui ont filtré
jusqu’ici. Pour autant qu’un
consensus se dessine sur la créa-
tion d’un département de la for-
mation et de la recherche, il faut
décider du sort des autres sec-
teurs attribués actuellement
aux Départements de l’inté-
rieur et de l’économie.

Christoph Blocher plaide
pour un département du social
mais Pascal Couchepin ne veut
pas en entendre parler. Il envi-
sage plutôt un département de
l’économie avec les assurances
sociales liées au travail comme
l’AI, l’assurance chômage, le 2e
pilier et l’AVS. En revanche,

l’assurance maladie pourrait se-
lon lui être rattachée à la forma-
tion et à la recherche. Samuel
Schmid estime pour sa part que
la formation et la recherche de-
vraient être rattachés au Dépar-
tement de l’économie. Mais cela
ne fait pas le jeu de Hans-Ru-
dolf Merz qui envisage plutôt
un département de l’économie
et des finances.

Christoph Blocher soutient
cette formule, envisageant
même d’y adjoindre les ancien-
nes régies fédérales (Poste,
Swisscom, CFF). Cela n’entre
pas en ligne de compte pour
Moritz Leuenberger. Il plaide
pour un département des infra-
structures dans lequel la protec-
tion de l’environnement aurait
toujours sa place. /CIM

PASCAL COUCHEPIN Tout le projet de recomposition des départements
est parti de l’idée du conseiller fédéral de regouper l’ensemble du secteur
de la formation et de l’économie à l’horizon 2011-2012. (KEYSTONE)

GOUVERNEMENT

Le Conseil fédéral veut
réorganiser ses départements

A géométrie variable
Enfin, il y a encore l’idée du département de la sécurité, chère

à Samuel Schmid, regroupant la défense et la police. Le projet
serait réalisable si le gouvernement acceptait de transformer
l’actuel Département de justice et police en un département
responsable de la surveillance juridique, conformément à la
vision de Christoph Blocher. Il regrouperait notamment la
commission fédérale des banques, la surveillance des
assurances, l’Office fédéral de la justice et les organes de
recours de l’administration fédérale. Le regroupement de la
sécurité intérieure et extérieure donne cependant de l’urticaire
aux ministres de gauche et ce nouveau département de la
surveillance semble un peu léger par rapport aux autres.

En résumé, c’est un véritable casse-tête. Et ce n’est pas la
proposition de Christoph Blocher de transformer les Affaires
étrangères en une simple activité de services qui va alléger le
climat de la discussion. Celle-ci sera d’autant plus animée
qu’aucun ministre en place n’envisage de démissionner pour
l’instant. Si chacun se borne à défendre ses plates-bandes, le
statu quo est une hypothèse à prendre en considération. /cim

En bref
■ ASSURANCES

La Suva va abaisser
ses primes début 2008

La Suva abaissera ses primes sur
les assurances accidents
professionnels et non-
professionnels de 5 à 10% début
2008. Cette décision de la caisse
d’assurance accidents publique
peut s’expliquer par l’essor de la
bourse et l’amélioration de la
conjoncture, a indiqué le président
du conseil d’administration, Franz
Steinegger, confirmant ainsi un
article de la «SonntagsBlick». /ats

■ DIPLOMATIE
Le ministre chinois de
la Défense en Suisse

Le ministre chinois de la Défense
est de passage en Suisse. Le
général Cao Gangchuan a profité
de cette escale privée pour
rencontrer son homologue
Samuel Schmid. Samedi soir, ils
ont partagé un repas sur un
bateau du lac de Bienne.
Auparavant, les deux hommes se
sont entretenus au «Lohn», la
résidence du Conseil fédéral dans
la banlieue bernoise. /ats

■ MINARETS
Les musulmans
critiquent l’initiative

Le président de la plus grande
organisation islamique de
Suisse, Hisham Maizar, critique
l’initiative en faveur de
l’interdiction des minarets. La
polémique provoquée par les
caricatures n’a pas servi de
leçon, estime-t-il dans une
interview accordée à la «NZZ
am Sonntag». /ats

SOLIDARITÉ

L’Armée
du salut
en fête

L’Armée du slut en Suisse a
fêté ses 125 ans samedi après-
midi sur la place Fédérale à
Berne. Invitée du Congrès du
jubilé, la présidente du Conseil
national Christine Egerszegi a
salué l’engagement de l’organi-
sation dans le pays. L’Armée du
salut vient en aide à ceux qui
en ont besoin et essaie de leur
redonner une vie digne, a souli-
gné la première citoyenne du
pays devant quelque 2000 per-
sonnes.

Supérieur mondial de l’Ar-
mée du salut, le général Shaw
Clifton a remercié la popula-
tion suisse pour l’accueil qu’elle
a toujours réservé à son organi-
sation, notamment via leurs
dons. «L’Armée du salut a aussi
sauvé de nombreuses âmes en
Suisse», a notamment déclaré
le général. /ats

BERNE Le général Shaw Clifton,
supérieur mondial de l’Armée du
Salut. (KEYSTONE)

SOCIALISTES
Une taxe sur le CO2 pour financer le développement du rail
Le Parti socialiste (PS) veut financer le développement du rail au travers d’une taxe sur le CO2 frappant les carburants.
Une manne de 4 milliards de francs pourrait être réunie en dix ans en prélevant 16 centimes par litre d’essence,
selon lui. Les 5 milliards restants du fonds pour les projets d’infrastructure des transports publics ne suffisent pas,
estime le PS, qui a communiqué hier une prise de position à ce propos. /ats
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GENÈVE

Les couples
pacsés
exonérés

Les Genevois ont sans sur-
prise approuvé les treize objets
qui leur étaient soumis en vota-
tion hier. Ils ont dit oui aux
douze modifications législatives
sur le logement et à l’exonéra-
tion des droits de succession
pour les couples liés par un par-
tenariat enregistré.

Ce scrutin sans véritable en-
jeu n’a mobilisé que 28,85% du
corps électoral. Ce score «très
faible respecte une certaine lo-
gique car les objets n’étaient pas
contestés», a indiqué le con-
seiller d’Etat Laurent Moutinot.
Onze des douze modifications
de lois sur le logement ont été
approuvées à plus de 91% (+de
95% pour 10 d’entre elles). /ats

FÊTE NATIONALE

Un «Grütli» en Suisse romande?
L’immobilisme du Conseil

fédéral face aux difficultés
pour organiser la fête du
1er Août au Grütli continue de
susciter des remous. La prési-
dente du National lui reproche
de «faire l’autruche». La Suisse
romande pourrait servir de so-
lution de repli.

Sur la prairie mythique ou
ailleurs, Christine Egerszegi et
la présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey
sont déterminées à célébrer la
Fête nationale ensemble.
«Nous prendrons la parole le
matin du 1er Août à Lenzburg
(AG). Si nous ne pouvons pas
aller l’après-midi sur le Grütli,
ce sera alors vraisemblement
en Suisse romande», a indiqué
la présidente du Conseil natio-
nal dans une interview parue
samedi dans le «Sankt-Galler

Tagblatt». Les deux femmes,
qui ont lancé leur idée au dé-
but de l’année, veulent donner
un signal commun. Il s’agit
avant tout pour la première ci-
toyenne du pays de montrer,
en venant avec la conseillère
fédérale socialiste, l’impor-
tance de coopérer entre les ré-
gions linguistiques et entre les
autorités.

La tenue des festivités sur le
Grütli semble compromise
après le refus du Conseil fédé-
ral de financer une partie des
coûts de la sécurité comme le
demandent les cantons de
Suisse centrale. Il s’est con-
tenté mercredi de proposer de
prendre à sa charge un éven-
tuel engagement militaire. Or
les cantons estiment ne pas
avoir besoin de l’armée. Pour
Christine Egerszegi, une annu-

lation de la fête officielle sur la
prairie serait regrettable, d’au-
tant que cela ne résoudrait pas
les problèmes causés par les
extrémistes. Elle admet que la
décision de l’exécutif peut être

interprétée comme une capitu-
lation devant les néonazis. «Si
on baisse les bras maintenant,
il sera difficile à l’avenir d’or-
ganiser des festivités du
1er Août sur le Grütli.» /ats

1ER AOÛT De sévères mesures policières sont imposées à la gare
de Brunnen avant de pouvoir accéder au Grütli. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A REMETTRE BAR-RESTAURANT Neuchâtel
zone piétonne, 40 places + terrasse, idéale pour
couple. Pour traiter Fr. 100 000.-. Ecrire sous-
chiffres: C 028-565647 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces
typiques, combles aménageables. Fr. 100 000.-
. Tél. 079 794 53 89. 028-563664

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 41/2 pièces, 2ème étage, sans ascen-
seur, cuisine non agencée. Libre dès le 1er juillet
2007. Fr. 900.- + charges. Tél. 032 914 70 85.

028-565265

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crê-
tets, appartement 31/2 pièces, 1er étage est, 2 bal-
cons, cuisine non agencée. Refait à neuf. Libre
de suite. Fr. 900.- + charges + garage.
Tél. 032 914 70 85. 028-565268

PESEUX, appartement  haut-standing 146 m2, 5
pièces, cheminée, frigo américain, place de parc,
2 salles d’eau. Tél. 032 730 34 37. 028-565322

A LOUER dans le cadre d’une nouvelle construc-
tion à l’extérieur de Cortaillod, située en zone
industrielle au Sud de Boudry et proche de
Bevaix, garages fermés pour voitures, atelier de
bricolage, dépôt de meubles, etc... Electricité et
eau à disposition. Dès Fr. 150.-. Pour tout ren-
seignement Tél. 032 724 67 41. 028-564634

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel-Serrières,
Battieux 11. Cuisine agencée habitable, 3
chambres, balcon, salle de bains/WC, cave. Libre
de suite. Loyer : Fr. 1265.- charges comprises.
Visites et renseignements : tél. 032 737 88 00.

028-565429

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec terrasse. Bel-
Air 3 à Neuchâtel. 2 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bains/WC, cave. Loyer : Fr. 850.- charges
comprises. Libre de suite. Visites et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-565448

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 21/2 pièces à Neuchâ-
tel, Charmettes 34 & 36. Séjour 1 chambre, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 1015.- charges comprises. Libre de suite.
Visites et renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-565451

APPARTEMENT  DE 51/2 PIÈCES avec balcon. Phi-
lippe-Suchard 26 à Boudry. Cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, salon, 4 chambres, cave.
Loyer Fr. 1680.- charges comprises. Libre de suite.
Visites et renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-565419

BOUDRY, route de Grandson 30, entrée le 1er

juillet 2007, un appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, Fr. 900.- + charges
Fr. 200.-, places de parc Fr. 45.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-565623

CHARMETTES 38 À NEUCHÂTEL. Appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con, cave. Libre de suite. Loyer : Fr. 1105.-
charges comprises. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-565453

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 4 pièces de
101 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit, libre
de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 000.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-565370

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 195, 3
pièces, hall, cuisine agencée habitable. Libre
01.07.07. Fr. 641.- charges comprises.
Tél. 079 357 38 13. 132-197785

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces agencé, man-
sardé, poutre apparentes, parquet, entièrement
repeint, pour le 1er juillet ou à convenir. Fr. 730.-
charges comprises. Tél. 079 335 87 26. 132-197913

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.- (charges comprises), libre 01.07. Rue
du Locle 16, 1er, appartement de 5 pièces, rénové,
avec ascenseur. Fr. 1240.- (charges comprises),
libre tout de suite. Gérance Socofor au
tél. 032 910 82 82, lundi et mercredi. 132-197911

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, 51/2 pièces de
126 m2, balcon avec vue, 2 salles de bain,
Fr. 1 850.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-565137

CORCELLES, pour le 01.07.2007, villa familiale
41/2 pièces, garage, jardin vue splendide sur le
lac et les Alpes. Fr. 2100.- charges non com-
prises. Tél. 079 825 42 38. 028-565406

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée le 1er juillet
2007, un appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, Fr. 1 000.- + charges
Fr. 180.-. Tél. 032 724 40 88. 028-565622

CRESSIER, 41/2 pièces duplex, 160 m2, grande
terrasse. Libre dès le 01.06.2007. Fr. 1690.-.
Tél. 078 624 39 14. 028-565568

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc,
jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-160235

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, loyer Fr. 1 120.- + charges y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-565366

LA CHAUX-DE-FONDS, BIAUFOND 18, 2 pièces
au 1er. Libre de suite. Fr. 495.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 347 11 67.

022-667015

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
3e, libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-667019

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 31/2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, Tél. 079 347 11 67.

022-667024

LA SAGNE : Appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bain-WC. Libre tout de suite. Petit
immeuble avec jardin potager à disposition. Dans
quartier calme, proche des transports publics.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-197869

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, deux appartements de 3 pièces,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 850.- + charges Fr. 205.-. Tél. 032 724 40 88.

028-565614

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 14, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 21/2 pièces,
tranquille, coin cuisine avec appareils, salle de
douche, hall, Fr. 750.- + charges Fr. 175.-, place
de parc Fr. 40.-. Tél. 032 724 40 88. 028-565615

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 14, entrée de suite
ou à convenir, bel appartement de 51/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, tranquille,
grand salon avec cheminée, terrasse, Fr. 1 900.-
+ charges Fr. 300.-, place de parc intérieure
Fr. 100.- et extérieure Fr. 40.-. Tél. 032 724 40 88.

028-565617

NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne 88, entrée le 1er

juillet 2007, un appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, hall, Fr. 775.- + charges
Fr. 155.-. Tél. 032 724 40 88. 028-565620

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 600.- +
charges Fr. 70.-. Tél. 032 724 40 88. 028-565610

NEUCHÂTEL, rue du Chasselas 19, entrée le 1er

juillet 2007, un appartement 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, Fr. 550.- + charges
Fr. 90.-. Tél. 032 724 40 88. 028-565619

NEUCHÂTEL (ouest) dans villa résidentielle,
appartement 41/2 pièces (130 m2) + terrasse. Vue
lac. Fr. 1900.- charges comprises. Places de parc
libres. Dès le 01.07.2007. Tél. 032 731 69 72.

028-565732

NEUCHÂTEL centre ville, petit 4 pièces, partiel-
lement meublé, mansardé. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-565544

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-565450

NEUCHÂTEL, Rue des Flandres 5, studio, cuisi-
nette agencée, douche/WC. Libre de suite. Loyer
: Fr. 700.- charges comprises. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-565422

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 520.- + charges Fr. 70.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-565611

PESEUX,  rue de Neuchâtel 6, entrée le 1er juillet
2007, un appartement en duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC, Fr. 1 285.-
+ charges Fr. 275.-, places de parc Fr. 45.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-565625

SOUS-LOUONS 6 PIÈCES, dès 1er août pour 1
année. Quartier Patinoire La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1 200.-/mois. Tél. 032 913 34 68. 028-565319

STUDIO RÉNOVÉ À NEUCHÂTEL. Bel-Air 3. Coin
cuisine dans la chambre avec 2 plaques et frigo.
Rez-de-chaussée. Libre de suite. Loyer : Fr. 770.-
charges comprises. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-565449

STUDIOS RUE DES PARCS 129 à Neuchâtel. 1
chambre, cuisinette avec frigo, douche/WC,
cave. Libres de suite. Loyer dès Fr. 611.- charges
comprises. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-565454

Immobilier
demandes d’achat

ON CHERCHE à acheter villa ou terrain construc-
tible. Région La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 36 14 jakounet@gmail.com

132-197887

Immobilier
demandes de location
RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON dans
le haut de Corcelles ou Peseux  calme  vue et ver-
dure Tél. 032 731 01 09 - 079 257 79 84.

028-565666

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-196874

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur RDV.
Bijoux or-bijoux anciens-or pour la fonte.
Déchets d’or-Diamants-Montres. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle 2,
Tél. 079 729 28 45. 130-203626

ACHÈTE MONTRES BRACELETS et poches de
collection, Rolex, Cartier, Patek Philippe. L.
Vuille. Tél. 032 913 73 87. 132-197877

A vendre
CARAVANE POUR FAMILLE, année 2000, lits
superposés, 4-5 places, avec auvent,
Fr. 10 000.-. Tél. 076 553 70 23. 028-565309

A CÉDER numéro 4 chiffres NE, au plus offrant.
Tél. 078 861 58 23. 132-197850

PARQUET EN PITCHPIN à travailler, poncer et
vitrifier. 700 m2 en lames de 2 m/25 cm.
Tél. 032 730 19 19. 028-565745

TENTE DE CAMPING, 5 personnes , 2 chambres,
séjour auvent. Tapis de fond. Très bon état. Fr.
250.-. Tél. 032 961 15 40. 132-197899

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
alexandra, massages et sm, Tél. 079 663 14 15.

132-197838

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-565160

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-193420

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-565736

Vacances
LES COLLONS/VS, 2 pièces, confort, forêt,
alpage, magasins, Fr. 200.-/semaine.
tél. 078 846 04 71. 036-399621

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine, casserolier,
avec expérience, permis B. Tél. 079 269 59 64.

132-197910

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche à faire des
heures de ménage, de repassage ou de petits tra-
vaux. Tél. 032 841 33 26. 028-565455

MONTAGE DE MEUBLES, travaux de jardin et
peinture. Tél. 079 603 58 70. 028-564611

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie, peinture et carrelage. Tél. 079 758 31 02.

132-197085

Offres
d’emploi
RIO BAR à St-Imier cherche serveuse.
Tél. 079 310 49 43. 132-197885

JE CHERCHE SOMMELIÈRE, pour le service de
midi. Tél. 079 473 27 18. 132-197883

UNE SOCIÉTÉ BASÉE À NEUCHÂTEL et active dans
le domaine de la finance recherche de suite ou à
convenir, un/e comptable qualifié/e. Le/la candi-
dat/e idéal/e doit pouvoir parfaitement gérer toutes
les tâches qui en relation avec les audits, la comp-
tabilité, les taxes et la TVA. Cette personne sera
confrontée à la gestion de comptes en plusieurs
monnaies étrangères et des transactions de
natures différentes. Elle devra préparer les audits
sur les bases du IFRS (International Financial
Reporting Standards) et/ou du Swiss GAAP jus-
qu’à consolidation des comptes annuels. Une
expérience dans le domaine bancaire ou dans la
finance serait un atout non négligeable. Le/la can-
didat/e doit être capable de parler, lire et écrire en
anglais. Notre société étant active sur le plan inter-
national, il est indispensable de maîtriser cette
langue. Notre société est continuellement en crois-
sance, c’est pourquoi le/la candidat/e devra s’adap-
ter à la charge de travail. Pas de préférence quant
au genre ou à l’âge des candidats/es. Salaire basé
sur l’expérience. Pour les personnes intéressées,
contacter M. David Ashmore au tél. 032 723 40 00.

028-565470

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-565744

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

GOLF IV GTI, état impeccable, 165 000 km.
Fr. 8300.- à discuter. Tél. 078 816 47 90.

132-197884

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196972

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-564479

FENÊTRES ET PORTES 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. 132-197116

FRAISES À CUEILLIR à Wavre.
Tél. 079 439 49 58. 028-565552

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 318 42 41.

132-197862

NOUVEAU: Fini l’entretien de vos fenêtres en
bois. Revêtement extérieur en aluminium.
Tél. 079 653 35 69. 132-197680

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le service
Parents Information accueille toutes vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
032 913 56 16. 028-562473

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ
EN VENTE

10 VOLVO V70
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Fin de l’année scolaire...
– Concentration – Mémoire
– Motivation
– Langue
– Difficultés

scolaires

Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 29
www.tomatis.ch
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Acteur
Anoure
Atèle
Bilan
Corail
Coulis
Exit
Fertile
Fleurir
Forger
Galoper
Gens
Hêtre
Iguane

Muscari
Mustang
Narval
Néflier
Orvet
Oursin
Proton
Raglan
Rétro
Rictus
Speech
Stick
Stop
Taux

Thym
Tipi
Tipule
Urubu
Utile
Varan
Vrac
Vieille
Yacht
Yack
Zapper
Zinc
Zoner

Intérim
Ipomée
Kaolin
Kilt
Kir
Kopeck
Lifting
Linaire
Loquace
Loutre
Loyauté
Lurette
Mainate
Muesli

A

B
C

E
F

G

H
I

K

L

M

N

O

P
R

S

T

U

V

Y

Z

C T E C U S M H R E R T U O L

B L N L B T C A G E A E I A R

N I S R U O K E I A G V V I P

Z K L M R P C L R N L R K R Z

I E N A U G I I A O A O O A O

E P I T N E T T Q N N T P F N

H L I R A C S U M L O P E E E

E C L T A U A L I N E T C X R

T R E I M C X F I R T O K I E

R L U E E C T L P E U K R T L

E E M O P I O E R I A N I L I

K C A Y N S V U U O Y A C H T

S N E G H A L R L R O R T E R

T M I R E T N I A I L A U E E

R E I L F E N R R C S V S E F

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Les attentats se multiplient ces
derniers jours en Afghanistan.
Hier, au moins dix civils ont été
tués dans l’est du pays, alors
que la veille, neuf personnes,
dont trois soldats allemands,
ont péri sur un marché de
Kunduz dans le nord.

L
es militaires de l’Otan
«étaient à pied en train de
faire du shopping» lors-
que le kamikaze s’est ap-

proché d’eux et s’est fait explo-
ser, a expliqué le gouverneur de
Kunduz, Mohammad Omar.
Six civils afghans ont été tués et
une dizaine blessés dans cet at-
tentat revendiqué par les tali-
bans.

La Force internationale d’as-
sistance à la sécurité (Isaf) a
confirmé que trois de ses soldats
avaient été tués et deux autres
blessés. A Berlin, le ministre al-
lemand de la Défense Franz Jo-
sef Jung a fait part de sa «cons-
ternation» devant ces «attentats
lâches commis contre nos sol-
dats et la population civile af-
ghane».

L’Allemagne n’a pas pour au-
tant l’intention de se retirer
d’Afghanistan, ont déclaré les
responsables politiques de la
«grande coalition» au pouvoir à
Berlin.

Ces décès portent à 60 le
nombre de militaires de l’Otan
et de la coalition ayant trouvé la
mort en Afghanistan depuis le
début de l’année et à 21 le nom-
bre de soldats allemands morts
dans ce pays depuis 2002. Hier,
une nouvelle explosion a re-
tenti sur un marché de Gardez,
à une centaine de kilomètres au

sud de Kaboul. «Un kamikaze
avec des explosifs attachés sur
lui s’est fait exploser, tuant dix
civils et en blessant 30», selon le
Ministère afghan de l’intérieur.

La coalition dirigée par les
Etats-Unis ne pouvait dire dans
l’immédiat si la déflagration
avait touché certains de ses
hommes qui se trouvaient dans
le secteur. Un porte-parole tali-
ban a revendiqué par téléphone
l’attentat suicide.

L’attentat de Gardez est sur-
venu un peu plus de 24 heures
après des combats dans la pro-
vince de Paktia, proche de la

frontière avec le Pakistan, im-
pliquant la coalition. Soixante-
sept talibans ont été tués en
deux jours, selon l’armée af-
ghane qui a affirmé avoir récu-
péré les corps sur le terrain.

Dans la province voisine de
Ghazni, les corps sans vie de
trente insurgés ont eux été dé-
couverts après une opération
conjointe de l’Isaf et des forces
de sécurité afghanes, a affirmé
le chef de ces dernières. Ces bi-
lans étaient invérifiables de
source indépendante. L’Isaf a,
elle, seulement assuré qu’un
«nombre important de combat-

tants talibans» avaient été tués
samedi soir lors de cette opéra-
tion ayant impliqué l’aviation
alliée.

Le sud du pays a également
connu une intensification des
violences ces derniers jours.
Trois attentats ont frappé dans
la seule journée de jeudi Kan-
dahar, l’ancien bastion taliban,
faisant neuf morts et blessant le
ministre de l’Information. Les
talibans ont lancé ces attentats
en représailles à la mort le
11 mai de leur commandant en
chef, le mollah Dadullah. /ats-
afp-reuters

KANDAHAR Un policier afghan sur le site d’un attentat à la bombe. Trois bombes ont explosé jeudi dans la ville,
tuant neuf personnes, et blessant le ministre de l’Information. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Une vague d’attentats
frappe l’Afghanistan

Un drame oublié
La vague d’attentats qui a frappé l’Afghanistan

ces derniers jours, avec notamment la mort de
trois soldats allemands, n’a rien d’un
épiphénomène anodin. Les forces de l’Otan ont
en effet mené, au cours des derniers mois, des
offensives de grande envergure pour lutter
contre la montée en puissance des talibans dans
de nombreuses régions. Or, autrefois localisés
surtout dans l’est, les talibans sont aujourd’hui à
même de lancer des opérations meurtrières au
sud comme au nord, à l’est comme à l’ouest.
Leur stratégie a d’ailleurs évolué, tout en se
diversifiant. Aux classiques coups de mains
viennent maintenant s’ajouter des affrontements
massifs, des attentats à la bombe et des attentats
suicides. Des opérations au cours desquelles, les
kamikazes ne s’en prennent pas seulement aux
forces de l’Otan, mais n’hésitent plus à faire des
victimes civiles, dans le but évident de susciter
une révolte contre l’occupant au sein de la
population.

Les forces de l’Otan ne cessent pourtant de
fournir des bilans de plus en plus lourds des
talibans abattus. Ces pertes, considérables, ne
semblent cependant diminuer en rien l’emprise
des talibans, qui ont purement et simplement
repris le contrôle de plusieurs régions.

Dans un pays qui est redevenu le premier
producteur mondial d’héroïne – un échec patent
pour la communauté internationale – où les
seigneurs de guerre ont retrouvé l’essentiel de
leur influence, et dans lequel la reconstruction a
pris un énorme retard, il y a tout à craindre. En
particulier de voir le syndrome irakien s’installer
pour de bon.
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LIBAN

Combats meurtriers dans le nord
Trente-sept personnes ont été

tuées hier au nord du Liban, où
ont éclaté des combats entre
soldats libanais et militants du
groupuscule palestiniend Fatah
al-Islam, réputé proche d’al-
Qaïda. Ces affrontements sont
les pires depuis plus de sept ans
dans la région.

D’importants renforts de l’ar-
mée libanaise ont été dépêchés
à Tripoli, la grande ville du
nord du pays, où les accrocha-
ges avaient éclaté dans la nuit,
ainsi qu’aux abords de Nahr al-
Bared, où le Fatah al-Islam
avait annoncé en novem-
bre 2006 sa création.

Hier soir, des tirs sporadiques
étaient signalés à Tripoli, où la
tension avait cependant nette-
ment baissé. Parallèlement,
l’armée libanaise a resserré son
étau autour du camp de réfu-

giés palestiniens de Nahr al-Ba-
red, où étaient barricadés des
extrémistes. Selon des sources
militaires, huit soldats ont été
tués dans des échanges de tirs à
Tripoli et aux abords de Nahr
al-Bared. L’armée a aussi re-
trouvé les corps de sept militai-
res près du camp de réfugiés.

Sept soldats ont péri dans la
localité côtière de Qalamoun, à
dix km au sud de Tripoli, dans
une embuscade tendue par des
islamistes. Quatorze combat-
tants du Fatah al-Islam ont éga-
lement été tués dans les affron-
tements. A Beyrouth, le pre-
mier ministre Fouad Siniora a
accusé le groupuscule palesti-
nien «de vouloir porter atteinte
à la paix civile». «Les coups
portés par le Fatah al-Islam
contre l’armée libanaise sont
un crime prémédité et une ten-

tative dangereuse de déstabili-
sation», a affirmé Fouad Si-
niora. Le chef du Fatah au Li-
ban, Sultan Aboul Aynaïn, a
apporté hier son «soutien à l’ar-

mée libanaise», appelant à ne
pas faire porter aux Palesti-
niens la responsabilité des ac-
tions du Fatah al-Islam. /ats-
afp-reuters

TRIPOLI Un soldat libanais blessé est emmené dans un transport de
troupe. (KEYSTONE)

ROUMANIE
Le président échappe à la destitution
Près des trois quarts des Roumains ont voté samedi contre la destitution du président
suspendu Traian Basescu, selon les premiers résultats partiels annoncés hier. Mais seuls
43,9% des 18,2 millions d’inscrits se sont rendus aux urnes, soit le taux de participation
le plus faible jamais enregistré en Roumanie depuis 1990. /ats-afp-reuters
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Israël multiplie
ses raids sur Gaza

Le cabinet de sécurité israé-
lien a décidé hier d’intensifier
les opérations militaires dans
la bande de Gaza. L’Etat hé-
breu espère ainsi mettre fin
aux tirs de roquettes palesti-
niennes.

Trois activistes du Hamas
ont été tués hier par un tir de
missile israélien contre leur vé-
hicule tandis que deux autres
raids aériens ont visé des fon-
deries censées abriter des fabri-
ques d’armes. Pour la seule
journée d’hier, dix roquettes
ont été tirées de la bande de
Gaza, dont quatre se sont abat-
tues dans le sud d’Israël sans
faire de victime. Ces cinq der-
niers jours, plus d’une ving-
taine de Palestiniens ont été

tués dans des raids israéliens,
des activistes du Hamas pour
la plupart mais aussi cinq ci-
vils. /ats-afp-reuters

GAZA Une Palestinienne pleure
la mort de son fils de 16 ans,
tué dans un raid aérien israélien.

(KEYSTONE)

En bref
■ CLANDESTINS

L’afflux ne se tarit pas
Deux immigrés clandestins sont morts d’épuisement et leurs corps ont
été jetés à la mer, selon le récit d’un groupe de 26 personnes secourues
hier par les garde-côtes au large de l’île italienne de Lampedusa. De son
côté, l’Espagne a rapatrié 750 immigrants arrivés aux Canaries. Depuis
le début de l’année, 3149 immigrés clandestins ont débarqué sur les
côtes italiennes, un chiffre en baisse par rapport à 2006 mais qui ne
rend pas compte de la réalité entre ceux qui périssent en mer et ceux
qui arrivent à débarquer en Italie sans être interceptés. /ats-afp-reuters

■ THAÏLANDE
Les rebelles islamistes attaquent

Cinq personnes ont été tuées par des tirs attribués à des rebelles
islamistes dans l’extrême sud de la Thaïlande, a annoncé hier la police.
Par ailleurs, dix personnes, dont deux policiers, ont été blessées dans
l’explosion d’une bombe dans un magasin. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Sept soldats américains tués

Sept soldats américains ont été tués samedi au cours de deux
attaques, dont six dans l’explosion d’une bombe au passage de leur
patrouille, dans l’ouest de Bagdad, a annoncé hier l’armée américaine.
Leur interprète irakien a également péri dans cet attentat. Ces décès
portent à au moins 3419 le nombre de soldats et personnels
assimilés américains tués en Irak depuis l’invasion du pays en mars
2003, selon un décompte basé sur des chiffres du Pentagone. /ats-
afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèze
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de Monruz, jusqu’à 20h, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Fermée, réouverture
mardi 22 mai

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ 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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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 hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, 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.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ 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 violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 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 handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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 lec-
ture 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, con-
jugales. 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 chô-
meurs: 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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue 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 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, 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 stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ 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, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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 diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. 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 rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, 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 environs. Service d’aide fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ 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, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

�
Le cœur d’une épouse et d’une maman
est un trésor que l’on ne possède qu’une fois.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette MEMBREZ
née Comte

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à notre tendre affection entourée de sa famille, dans sa 63e année,
des suites d’une hémorragie cérébrale, réconfortée par l’onction des malades. Qu’elle trouve auprès
de Dieu la paix et la joie!

Son époux: Etienne Membrez, à Courtételle;

Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Christine Membrez-Joliat, leurs enfants

Noémie, Nathan et Florine à Bassecourt;
Philippe et Sonia Membrez-Emery, leurs enfants

Anthony, Laura et Matteo à Courtételle;

Ses sœurs: Jeanine Stegmüller-Comte et famille à Courtételle;
Huguette et Louis Membrez-Comte et famille à Courtételle;
Hermance et André Seuret-Comte et famille à Courtételle;

Son frère: Roger et Claire Comte et famille à Delémont;

Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Courtételle, le mercredi 23 mai 2007 à
14 heures, suivis de l’enterrement.

Notre chère épouse et maman repose au funérarium de Delémont.

Tous les dons reçus seront versés à la Fondation «Main dans la Main» d’aide aux enfants défavorisés
en Inde, qu’elle soutenait avec conviction.

Adresse de la famille: Etienne Membrez, Rue de la Forge 8, 2852 Courtételle.

Coutételle, le 19 mai 2007

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Roger ROEMER
2002 – 21 mai – 2007

Déjà 5 ans que tu m’as quittée, mon chagrin est encore plus grand.

Et depuis que ton fils t’a rejoint,
la vie est encore plus triste et ne sera jamais plus la même.

Veillez sur nous

Ton épouse 132-197881

L E L O C L E

�
Le Seigneur m’a délivré car il m’aime.

Ps 18, 20

La famille et les amis de

Monsieur

Charly MARMY
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 71e année.

Le Locle, le 18 mai 2007

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique du Locle, le mardi 22 mai, à 13h30 suivie de l’inhuma-
tion au cimetière du Locle.

Le défunt repose en chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Anna Marmy
Rue de l’Avenir 22 - Le Locle

Un merci au personnel de l’hôpital du Locle pour sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Maurice JEANNET
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages

ou leurs envois de fleurs, l’ont entourée pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Mai 2007

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 mai 1927: Lindbergh
atterrit au Bourget

Charles Lindbergh complète
la première traversée de l’At-
lantique Nord en aéroplane et
en solitaire. Le «Spirit Of
Saint Louis», un monomoteur
construit en 60 jours sur des
plans de Lindbergh au coût de
15.000 dollars, atterrit à l’aéro-
port du Bourget le 21 mai
1927 devant une foule de
300.000 curieux. L’appareil a
parcouru les 6000 kilomètres
en 33 heures et 30 minutes.

2003 – Un violent séisme de
6,8 sur l’échelle de Richter en
Algérie tue plus de 2260 per-
sonnes et fait plus de 10 200
blessés.

2000 – Décès de Barbara
Cartland à l’âge de 98 ans. De
renommée internationale
grâce à ses nombreux romans
sentimentaux, elle a écrit 723
ouvrages, traduits en 36 lan-
gues et vendus à un milliard
d’exemplaires. Au meilleur de
sa forme, elle écrivait deux ro-
mans par mois.

1996 – Le naufrage d’un
ferry sur le lac Victoria, face à
la Tanzanie, fait quelque 500
victimes.

1991 – Le climat de violence
qui a fait jusque-là une quaran-
taine de morts en Inde pendant
la tenue des élections législati-
ves atteint son paroxysme alors
que l’ancien premier ministre
Rajiv Gandhi, âgé de 46 ans,
perd la vie avec 14 autres per-
sonnes par l’explosion d’une

bombe apparemment dissimu-
lée dans un bouquet de fleurs.
Faisant campagne pour le Parti
du Congrès, l’ancien chef
d’Etat était donné favori pour
l’emporter. Rajiv Gandhi aura
donc subi le même sort que sa
mère Indira, qui avait occupé
avant lui le poste de premier
ministre, et qui était tombée
sous les balles de deux de ses
gardes du corps, le 31 octobre
1984.

1985 – Une Américaine de
30 ans qui avait pris des médi-
caments contre la stérilité
donne naissance à des septu-
plés, à Orange en Californie.
Une des trois petites filles est
cependant mort-née, et un au-
tre des bébés succombera trois
jours plus tard.

1979 – Elton John est le pre-
mier chanteur du monde occi-
dental à se produire en tour-
née en Union soviétique.

1956 – Les Etats-Unis font
exploser leur première bombe
à hydrogène sur l’atoll de Bi-
kini.

1881 – Création de la Croix-
Rouge américaine.

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91:15

En bref

■ ROCHEFORT
Sortie de route et
plusieurs tonneaux

Hier à 19h40, une voiture,
conduite par une habitante de
Marin-Epagnier, circulait sur la
H10 de Rochefort en direction
de Corcelles. Au lieu dit «La
Prise-Imer», à la sortie d’un
virage à gauche, le véhicule
quitta la route à droite, heurta
un rocher, monta sur le talus,
effectua plusieurs tonneaux et
termina sa course quelque
30 m plus loin dans un champ.
Blessée, la conductrice a été
conduite en ambulance
à l’hôpital. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture sur le flanc

Samedi à 18h10, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, avec l’intention
d’emprunter la rue Guillaume-
Ritter. Dans un virage à droite, le
véhicule se renversa sur le flanc
gauche après avoir heurté un
escalier. /comm

■ AREUSE
Auto contre un mur

Samedi à 19h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait de Colombier en
direction du sud de la localité.
Dans un virage à droite,
l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et ce
dernier a terminé sa course dans
le mur bordant la gauche de la
chaussée. Légèrement blessé, le
conducteur a été soigné au NHP.
/comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHIROPTERE
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TSR1

21.20
The Village

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

Docteur Ruth. - Lune sanglante. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Les dents de la mère. - Le puzzle. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Mort à Hongkong. 
15.10 Tandem de choc

Opération coups de poing. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Trafic. 
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Spéciale 200e au musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

21.20 The Village��

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: M
Night Shyamalan. 1 h 50.  Avec :
Bryce Dallas Howard, Joaquin
Phoenix, Adrien Brody, William
Hurt. Une petite communauté
isolée vit sous la menace
constante de créatures mons-
trueuses qui hantent la forêt, dis-
suadant les villageois de s'y
rendre.

23.10 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Ryan Murphy. 55 minutes. 15/15.
Inédit.   Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Robert LaSardo, Ida-
lis DeLeon. Inséparable. Sean se
demande s'il ne ferait pas mieux
de larguer les amarres et partir.
Les chirurgiens ont maille à partir
avec Gala Gallardo, la femme
d'Escobar.

0.05 Le journal
0.15 Sport dernière
0.25 NCIS : enquêtes spéciales

Série. Policière. Réaction en
chaîne.

1.05 Le journal (câble et satellite)
2.05 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.45
That's Poker!

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point 

(OU Coupe Louis Vuitton)�
Au sommaire: «Balade nucléaire».

15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Degrassi : 

Nouvelle génération
Mariage en blanc. (1/2). 

17.50 H
Une histoire de vacances. 

18.20 Newport Beach
Le miracle de Noëllukah. 

19.05 Kaamelott
Le mêmateur. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.15 Valence 2007

20.45 That's Poker!
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Martin Delpierre.
1 h 25.  Dans la peau d'un joueur.
En 2006, des championnats de
poker ont réuni plus de 30 000
joueurs qui se sont affrontés pen-
dant huit semaines, à raison de
douze heures de jeu par jour. Le
but: remporter l'un des quarante
tournois dotés de millions de dol-
lars.

22.10 Le journal
22.35 Le court du jour
22.40 Banco Jass
22.45 Parcours de dissidents

Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Euzhan Palcy. 1 h 15.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, des milliers de jeunes An-
tillais se sont engagés dans le
combat pour la France libre.
L'amiral Robert, représentant du
régime de Vichy, les nommait les
«dissidents». Certains ont rejoint
les troupes de la Résistance.
D'autres se sont enfuis en Angle-
terre.

0.00 Toute une histoire
0.55 Dieu sait quoi

TF1

20.50
Mademoiselle Joubert

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Chinatown. (1/2). 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Chacun sa chance. 
11.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mémoire du passé��

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Mario Azzopardi. 1 h 45. Inédit.
Avec : Casper Van Dien, Catherine
Bell, Martin Sheen, Theresa Sal-
dana.

16.25 7 à la maison�

Familles démunies. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.15 Une famille en or�

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Mademoiselle Joubert
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Eric Summer. 1 h 50. Inédit.
Dans un trou de souris. Avec : Lau-
rence Boccolini, Marvin Benhaïm,
Patrice Juiff, Philippe Luchan. Sur
l'île de Ré, Nathalie, l'institutrice,
est interpellée par l'attitude de
Ludivine. Cette enfant, d'ordinaire
rayonnante, s'est peu à peu re-
pliée sur elle. Sa courbe de poids
ne cesse de décroître.

22.40 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 40.
En compagnie de leurs invités,
Nathalie Vincent et Bruno Roblès
proposent une série de reportages
présentant des personnes ou des
situations incroyables.

0.20 Vol de nuit
Invités: Jean d'Ormesson, pour
«Odeur du Temps» (Héloïse d'Or-
messon); Nina Bouraoui, pour
«Avant les hommes» (Stock);
Maïna Lecherbonnier, pour «Eloge
de l'adultère» (Blanche); Hervé
Hamon, Blanche de Richemont,
Amandine Cornette de Saint Cyr,
Laurent Gaudé.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.00 Les z'amours
6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.56 Consomag

Surgelés.
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

La dernière chance. 
16.05 Rex�

En route pour la gloire. 
16.50 Un livre
17.00 Rex�

Ondes troubles. 
17.45 Sudokooo
17.50 Urgences
18.45 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Eric Close,
Poppy Montgomery. «En vrille
(inédit)».La disparition de Neil
Rawlings, un contrôleur aérien,
vient d'être signalée. Les enquê-
teurs découvrent qu'un pilote ori-
ginaire du Moyen Orient le me-
naçait. - «Ecart de conduite». -
«Riche, belle et célèbre».

23.05 D'art d'art
23.10 Mots croisés

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi in-
vite des responsables politiques
et des spécialistes à débattre des
sujets d'actualité. Avec les ré-
centes élections présidentielles et
à l'approche du scrutin législatif,
les thèmes à débattre ne man-
quent pas. Politique, faits de so-
ciété, conflits sociaux: les événe-
ments récents sont abordés. Yves
Calvi arbitre les échanges, qui
peuvent être vifs lorsque des su-
jets polémiques sont évoqués.

0.55 C'est d'accord
Film.

France 3

20.55
Spéciale Dalida

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Crevettes au chou de Chine, gin-
gembre et lait de coco. 

10.50 C'est mieux le matin
12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Didier Barbelivien. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Lissy. 
15.00 Stavisky���

Film. Chronique. Fra. 1974. Réal.:
Alain Resnais. 1 h 55.  

16.55 C'est pas sorcier�

Attention déluge: que faire face
aux inondations? 

17.25 Un livre, un jour�

«La Vie aux aguets», de William
Boyd (Le Seuil). 

17.30 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 Spéciale Dalida
Documentaire. Musical. Fra.
2007. 1 h 50. Inédit.  20 ans déjà.
Mireille Dumas a voulu rendre
hommage à Dalida, disparue le 3
mai 1987. L'occasion de redécou-
vrir l'artiste sur scène, interpré-
tant des titres qui ont fait sa
gloire, mais aussi côté coulisses,
entourée de ses proches. Malgré
le succès, Dalida souffrait d'un
terrible sentiment de solitude.

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

La confiserie, c'est pas du gâteau! 

M6

20.50
7 ans de mariage

7.05 M6 Music
7.20 Turbo sports

Rallye d'Italie. 
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»�

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Chères voisines. 
13.35 Un destin si fragile�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Kevin Connor. 1 h 50. Inédit.  

15.25 L'Amour au bout 
du monde�

Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Steinke.
1 h 45.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Peine de coeur. 
19.05 La saga «Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui embrassait. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 7 ans de mariage�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
2 h 15. 2 volets Cette série pro-
pose de suivre le parcours de sept
couples depuis le jour de leurs
noces jusqu'au cap supposé fati-
dique des sept ans de mariage. Ce
premier épisode haut en couleur
partage le quotidien de Carine et
Thomas, puis de Ludivine et Marc.
- 21.50: Le quotidien de Samah et
Stéphane; Diane et Patrick.

23.05 Un automne à New York�

Film. Drame. EU. 2000. Réal.: Joan
Chen. 2 heures.   Avec : Richard
Gere, Winona Ryder, Anthony La-
Paglia, Elaine Stritch. Propriétaire
d'un restaurant à New York, Will,
un quadragénaire fortuné, n'envi-
sage ses relations avec le sexe op-
posé qu'en refusant toute forme
de sentiment. Il se laisse pourtant
séduire par Charlotte, la petite-
fille d'une de ses amies, qui lui an-
nonce qu'elle souffre d'une mala-
die incurable.

1.05 Murder City�

Film TV. Policier. A chacun sa mé-
thode.

2.25 L'alternative live

TV5MONDE
18.25 Rumeurs.  Apprivoiser le
chaos. 18.50 Rumeurs.  La vérité
toute nue. 19.20 Histoires de châ-
teaux.  Château de Beauregard, Loir-
et-Cher, région Centre. 19.45 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Vie
privée, vie publique.  Invitée ve-
dette: Bernadette Lafont. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10
TV5MONDE, l'invité. 23.20
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 Ripostes.

EUROSPORT
13.30 Championnats du monde.
Sport. Taekwondo. 4e jour. En direct.
15.00 Tour d'Italie 2007.  Sport. Cy-
clisme. 9e étape (182 km). En direct.
19.00 Tournoi féminin de Rome.
Sport. Tennis. Finale.  20.30 Rallye
d'Italie. 21.00 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Les courses
des 250 cc et des MotoGP. 22.30
Moto Critiques.  Analyses et débats
autour du dernier Grand Prix. Invité:
Nicky Hayden, Lucio Cecchinello.
23.30 Motorsports Weekend.  

CANAL+
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America's Cup 2007.
Demi-finales. A Valence (Espagne).
18.25 Mon oncle Charlie(C). 18.45
Cannes 2007 Photocall(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal à Cannes(C). Invités: Alain
Delon, Diam's. 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 A History of
Violence� ����.  Film. Thriller. Iné-
dit. 22.30 Lundi investigation.  Le
jour de gloire. 

PLANETE
16.00 Chroniques du dernier conti-
nent.  Un séducteur habile. 16.30
Egypte, le livre des morts. 18.05
Des trains pas comme les autres.  Le
Maroc. 19.45 Planète pub.  La reli-
gion. 20.15 Les bébés animaux.  Les
marsupiaux (1/2). 20.45 Faites en-
trer l'accusé�.  Magazine. Société.
Jamila Belkacem, l'empoisonneuse.
22.05 Chonxing.  Documentaire. So-
ciété. 23.00 Dubaï vertigo.  Docu-
mentaire. Société. 23.50 Planète
pub 2.  Voyage. 

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Blood Simple
����.  Film. Drame. 22.25 Les
Conquérants (version remasterisée)
���.  Film. Western. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 19.30 Buonasera.
Magazine. Information. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.05 Nascosto nel buio
��.  Film. Thriller. EU. 2004. Réal.:
John Polson. 1 h 45.  Avec : Robert
De Niro, Dakota Fanning, Famke
Janssen, Elisabeth Shue. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Segni dei
tempi.  Magazine. Religion. 23.20
Paganini.  Magazine. Musique. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Al dente.  Maga-
zine. Cuisine. Die Koch- und Quiz-
show. 21.05 Puls.  Magazine. Santé.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.20 Start up.  Der Weg
zur eigenen Firma. 23.00 125 Jahre
Gotthardbahn.  Documentaire. Dé-
couverte. 23.35 Tagesschau.  

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Wenn die Worte fehlen. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Bärenkinder allein im Wald�.
Documentaire. Animaux. 21.00 Das
Märchen vom gerechten Staat.  Do-
cumentaire. Politique. Wie er uns
mit Subventionen schmiert. 21.45
Report.  Magazine. Politique. Aus
München. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Hochzeit um jeden
Preis�.  Film TV. Comédie. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Bles-
sed, Fürchte dich nicht!� �.  Film.
Thriller. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.35 Leggende del mare.  Vanuatu,
l'isola nera. 18.30 Il camaleonte.
Buonanotte, Chicago. 19.15 Ante-
prima straordinaria : Ultime dal
cielo.  Medaglia al valore. 20.00 Un
caso per due.  Série. Policière. Coin-
cidenza fortunata. 21.00 Il filo della
storia.  Magazine. Histoire. La mon-
tagna di Hitler. 22.05 Siska.  Loschi
traffici. 23.10 Edel & Starck.  I mu-
soni non amano. 23.55 Calcio :
Champions League.  L'actualité de la
Ligue des champions. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill.  Série.
Animation. 17.25 Die Simpsons�.
17.50 Family Guy.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends. 20.00 Despe-
rate Housewives��. 20.45 Grey's
Anatomy.  21.30 CSI, Miami��.
22.20 Sport aktuell. 22.50
Nip/Tuck : Schönheit hat ihren
Preis�. 23.45 Before Sunset� ��.
Film. Comédie sentimentale. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 Piel de otoño.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 La se-
mana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

Magazine ClasseEco,20.05

Soyez à l’heure pour cette 200e édition!
A l’occasion de la 200e

édition de Classe Eco,
l’incontournable magazine
économique du lundi se
penchera assidûment sur le
monde de l’horlogerie.
L’émission, présentée par
Béatrice Jéquier et
Dominique Huppi, se fera
exceptionnellement en direct
du Musée international de
l’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, en compagnie de
Jean-Claude Biver, de Jean
Theurillat, de Jean-Daniel
Pasche et avec la
participation de Doris
Leuthard. Classe Eco retracera
l’histoire mouvementée de
l’horlogerie suisse, de l’agonie
liée à l’arrivée de la montre à
quartz dans les années 1960-
1970 à la renaissance du
secteur.
Le magazine se penchera

également sur la
problématique du Swiss made
et sur les menaces que
l’industrie horlogère asiatique
fait peser sur la production
helvétique. Classe Eco nous
emmènera aussi à une séance
photos pour Tag Heuer en
compagnie des pilotes de F1

Fernando Alonso et Lewis
Hamilton à Londres. Nous
reviendrons ensuite en Suisse,
au Sentier plus précisément
(vallée de Joux), pour y voir
comment ce village
d’horlogers a subi les contre-
coups de l’évolution de cette
industrie de pointe.

PUBLICITÉ
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Documentaire7ansde...,20.50

Osez dire oui pour la vie!

DocumentaireDieusaitquoi,0.50

Prostitution et drogue: la réalité de Pattaya

Documentaire Ledocdulundi,20.45

Faites vos jeux! La partie va commencer

France 5

20.40
2046

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.25 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. «Fleur bleue», amoureuse
de l'amour. 

11.10 Créatures des abysses
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Semaine du bien-être: je réconci-
lie mon corps avec le sport. 

15.10 Les côtes d'Europe vues 
du ciel

Couleurs de France. 
15.40 Nature d'Europe�

Dompter l'environnement. 
16.35 Echappées belles

La Grèce. 
17.45 Entre vous et moi

Inédit. Sophie, jeux avec parents. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Cygnes particuliers

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A l'école de médecine�

Episode 6. 

20.40 2046��

Film. Drame. Chn - Fra. 2004.
Réal.: Wong Kar-Wai. 2 h 5.  Avec :
Tony Leung, Gong Li, Takuya Ki-
mura, Faye Wong. En 1966 à
Hongkong. Le journaliste Chow
Mo-Wan passe ses journées dans
une chambre d'hôtel. Après avoir
quitté Singapour à la suite d'une
cruelle déception amoureuse, il
s'est attelé à l'écriture d'un roman
de science-fiction situé en 2046.

22.45 L'énergie de la mer
Documentaire. Sciences. All.
2006. Réal.: Johannes Bünger et
Carl-A Fechner. 55 minutes. Iné-
dit.  Alors que les besoins en éner-
gie augmentent, les scientifiques
tentent de développer de nou-
velles technologies. La masse li-
quide des océans représente une
voie intéressante. L'énergie des
vagues, des courants ou des
marées pourrait être utilisée.

23.40 Le Tarzan des Arabes
Documentaire.

1.00 Arte info
Information.

1.15 La Bête aveugle�

Film.

RTL9

20.45
Dans les griffes...

12.00 Supercopter
Malduke. 

12.50 Demain à la une
La médaille d'honneur. 

13.40 Marabunta�

Film TV. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Jim Charleston et George Ma-
nasse. 1 h 45.   Avec : Eric Lutes,
Mitch Pileggi, Julia Campbell, Je-
remy Foley. Quatre survivants
tentent de fuir une ville envahie
par des milliers de fourmis
tueuses, qui dévorent méthodi-
quement tous ceux qu'elles croi-
sent sur leur route.

15.25 Viper
Mélange explosif. 

16.20 Kojak
Parole. 

17.15 Nash Bridges
Poker menteur. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 Kojak
Série. Policière. Cour d'assises. 

19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Série. Comédie. Hogan et son
double.

20.45 Dans les griffes du dragon 
rouge��

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
Mark L Lester. 1 h 30.  Avec :
Brandon Lee, Dolph Lundgren,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Tia Car-
rere. Deux policiers de Los An-
geles, fort dissemblables mais
épris de justice, font équipe pour
combattre un gangster qui fait
partie des Yakusas, la mafia nip-
pone.

22.15 Stars boulevard
22.25 Coeur de dragon��

Film. Fantastique. EU. 1996. Réal.:
Rob Cohen. 1 h 40.   Avec : Dennis
Quaid, David Thewlis, Julie Chris-
tie, Dina Meyer. A la fin du Xe
siècle, un chevalier errant, un dra-
gon et une fougueuse cavalière
tentent de renverser un jeune
prince tyrannique et sanguinaire.

0.05 Sex House�

Au sommet du plaisir. 
0.50 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. - Hercule
aux pieds d'Omphale. 

1.50 Kojak
Pain, amour et sirtaki. 

2.40 Peter Strohm

TMC

20.45
Le Flic de Beverly Hills

6.25 Les Filles d'à côté
Lis tes ratures. 

6.50 Télé-achat
9.40 L'Homme de fer

Fumée d'Orient. - L'accident. 
11.25 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Un voisin suspect. - Oeil de lynx. 
13.25 TMC Météo
13.30 TMC Spécial Cannes
13.45 Les Souvenirs de Sherlock 

Holmes
Série. Policière. Le mystère de la
vallée. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Don Leaver. 2 h 10.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Caroline
Harker, Neil Phillips. Un étranger
dans la maison. 

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. 2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Série. Policière. Délires. - Froide
vengeance. 

20.25 TMC infos tout en images
20.35 TMC Spécial Cannes

L'actualité du Festival de Cannes
tout en images.

20.45 Le Flic de Beverly Hills��

Film. Comédie policière. EU. 1984.
Réal.: Martin Brest. 1 h 55.  Avec :
Eddie Murphy, Judge Reinhold,
Gilbert R. Hill, John Ashton. Axel
Foley a le don d'agacer son supé-
rieur, Todd. Les méthodes bien
particulières de ce policier excen-
trique brouillent fortement les
frontières traditionnelles entre
malfrats et policiers. Ses collègues
commencent à se lasser.

22.40 L.A. Dragnet
Série. Policière. EU. 4 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Ethan Embry,
Christina Chang, Desmond Har-
rington. «A qui profite le crime?»
Smith et Friday enquêtent sur un
vol de bijoux qui a mal tourné, un
client ayant été abattu par le cri-
minel. Mais les indices sont diffici-
lement exploitables. - «17 morts
en 6 jours». - «Fiction ou réalité?»
- «Le poison dans les veines».

1.40 TMC Spécial Cannes
Magazine.

1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 
3.25 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Les excuses. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Concelhos de Portugal.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 21.45 Notas soltas.
22.30 Conta-me como foi. 23.30
Ei-Los que partem : História da emi-
gração portuguesa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Il ve-
terinario.  Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: José Maria Sanchez. 2 h 20.
1/2.  Avec : Gigi Proietti, Anna Ga-
liena, Edy Angelillo, Luigi Montini.
23.30 TG1.  23.35 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Un
prezzo da pagare. 17.50 Andata e
ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Elektra �.  Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Rob Bowman. 1 h 40.  22.45
TG2.  22.55 La grande notte.

MEZZO
15.20 Moon Water.  Ballet. 16.25
Concert Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 17.00 Voyage
musical au Portugal.  17.55 Messe
n°6 en mi bémol majeur de Schu-
bert.  Concert. Classique. 19.05
Henri Guédon.  Concert. Musique du
monde. 20.05 Séquences classic.
20.45 Un ange passe. 21.15 Por-
trait de Jean-Philippe Sarcos. 21.45
Chamber Music Collection : Bohe-
mia. 22.45 BB King.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Kick
It Like Beckham ��.  Film. Comédie.
22.30 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier.  Documentaire. So-
ciété. 23.00 Focus TV-Reportage.
23.35 Bis in die Spitzen.  

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV Cine Files.
16.15 Hitlist R'n'B. 17.00 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Laguna Beach : The Hills.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries. 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Cash in the Attic. 17.30 Bar-
gain Hunt.  18.00 Kiss Me Kate.
18.30 My Family.  19.00 Worrall
Thompson. 19.30 The Life Laundry.
Mike Read, Amberley. 20.00 The Ins-
pector Lynley Mysteries.  In the Pre-
sence of the Enemy. 21.00 Hustle.
22.00 Swiss Toni.  Cars Don't Make
You Fat. 22.30 Absolute Power.
Pope Idol. 23.00 The Inspector Lyn-
ley Mysteries.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Spécial People
Cannes 2007. 19.35 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musique. 21.00
Keane dans Best of.  Clips. 21.30
DVDWOOD.  Magazine. Cinéma.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Landärztin�.  Diagnose Tollwut.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Neun Fin-
ger, keine Papiere.  Ein illegaler Ta-
gelöhner will sein Recht. 23.15 Die
Spur führt in die Hölle.  Film TV. Poli-
cier. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  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 Helfer mit
Herz. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

P lace au poker, sorte d’épice
ludique qui parfume

délicieusement l’air du temps
en ce moment. Ce film
documentaire met en vedette
Isabelle Mercier, Fabrice
Soulier, Joseph Hachem
(photo) et Luca. C’est l’histoire
de ces 4 professionnels du
poker. Et zoom sur leurs vies,
leurs hauts, leurs bas, leurs
travers. Pour devenir
champion, il faut savoir se
dépasser. Isabelle nous parle
de sa préparation mentale et
physique avant le WSOP. Elle
fait appel à la prière, à la
méditation et pratique des

exercices de relaxation pour
affiner sa concentration.
Fabrice nous raconte sa
crainte de ne pas pouvoir faire
de table finale au fil de la série
de tournois auxquels il s’est
inscrit. Depuis une semaine la
chance et les cartes ne sont
pas avec lui, il perd à coup de
2000 dollars, tournoi après
tournoi. Joe Hachem nous
parle de sa vie après sa grande
victoire au WSOP 2005. Sera-t-
il en mesure de défendre son
titre à nouveau? Luca,
champion de poker sur
internet, sera-t-il en mesure de
rivaliser avec de vrais joueurs?

Barbara et Prapapone,
toutes deux de religion

catholique, se sont connues à
Pattaya où elles travaillaient
auprès de prostituées. Un
jour, elles ont décidé d’agir
en amont afin que la
prostitution ne soit pas une
fatalité. Dans leurs villages de
montagne, les familles des
enfants connaissent une
grande précarité; pour

subsister, elles ont souvent
recours à des pratiques
illégales comme la
production et le trafic de
drogues. En leur donnant
une bonne éducation,
Barbara et Prapapone vont
permettre à ces enfants des
ethnies hmong, akha et lahu
de mieux s’insérer dans la
société thaïe et de devenir
des citoyens à part entière.

20.40-22.45
Film
2046

20.55-23.25
Documentaire
SpécialeDalida

21.20-23.10
Film
TheVillage

Tous viennent de régions, d’horizons et de cultures
différentes. Ils ont entre 20 et 45 ans. Certains convolent pour

la première fois tandis que d’autres ont déjà été mariés. Leur
point commun: ils s’aiment et ils ont décidé de s’unir. Que leur
histoire soit née d’un coup de foudre récent ou issue de
plusieurs années de vie commune, qu’ils aient déjà ou non vécu
ensemble, que leur culture ou
leur religion soient identiques
ou différentes, qu’ils soient déjà
parents ou sans enfants, qu’ils
partagent ou non les mêmes
points de vue ou les mêmes
passions, ils ont décidé de se
marier! Cette série
documentaire propose de
suivre le parcours de 7 couples
depuis le jour de leurs noces
jusqu’au cap fatidique des 7 ans
de mariage.

Sélection

Zapping Sport

TSR2 

20h15 Voile. Valence 2007

EUROSPORT

15h00 Cyclisme. Giro, 9e étape

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 14 au 18 mai 2007 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Le théâtre à deux balles.
Divertissement 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

www.hksa.ch 032 727 72 72
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L’heure, c’est l’heure
Un soir dans un bus, à la Tchaux, des bruits d’altercation
me tirent soudain d’un passionnant exercice consistant à
effacer des SMS. A un arrêt, une passagère avait voulu
monter à l’arrière. Or, en soirée il faut monter à l’avant,
mais encore faut-il le savoir. Toujours est-il que le
conducteur n’apprécie pas et le fait savoir. Une jeune
dame lui fait remarquer poliment mais fermement qu’on
peut dire les choses aimablement, et nous lui donnons
pleinement raison. Mais notre conducteur lui répond:

«Vous non plus, vous ne seriez pas contente si vous aviez
déjà du retard dans le service!» avec une telle véhémence
impuissante qu’il nous a fait mal au cœur. L’exactitude est
une bien belle chose. Quand un bus est à 19h01, il n’est
pas à 19h02. On se demande quand même s’il est prévu
d’inclure dans les horaires le facteur humain. Les vieilles
dames qui ont de la peine à monter (et à ouvrir la porte,
pour commencer. Et pas que les vieilles dames,
d’ailleurs). Les mamans avec poussettes. Les handicapés.

Notez que, même si aucun rab de temps n’est prévu,
parfois les circonstances l’imposent. Au Locle, il y a
quelques années de ça, par un bel hiver: un bus doit
chaîner pour monter la rue des Cardamines. Le chauffeur
est dehors, en train de s’escrimer dans les congères
quand une passagère l’informe, sur un ton comminatoire,
qu’elle est pressée car son mari l’attend pour souper. Elle
n’a pas dû entendre non plus une réponse très
encourageante. /cldAI
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Lever: 5 h 51
Coucher: 21 h 08

Lever: 10 h 
Coucher: 1 h 29

Ils sont nés à cette date:
Maurice André, trompettiste
Andreï Sakharov, physicien
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13°
vent: variable, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: variable, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,53 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,26 m
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CANNES 2007

Di Caprio comme Al Gore
Elégant en costume et cravate
noire sur chemise blanche,
Leonardo Di Caprio est passé
au Festival de Cannes samedi.
Dans un rôle nouveau: il
défendait «La 11e heure», le
documentaire sur le
réchauffement climatique qu’il
a produit et dans lequel il
sonne l’alarme. Comme l’avait
fait Al Gore l’an dernier, avec
«Une vérité qui dérange».
Leonardo se défend de tout
opportunisme: «Ce n’est pas
une lubie ou le sujet chaud du
moment. La lutte contre le
réchauffement climatique sera
un effort de longue haleine».
Leo ne tire pas la couverture à
lui.

Le film, très bavard, fait la part
belle aux interventions des
scientifiques. Tous font de leur
mieux pour frapper les esprits
avec des faits avérés en
quelques phrases. Constat du
film: la planète ne comptait
qu’un milliard d’habitants en
1930. Constat (mental) du
spectateur: ça fait beaucoup de
monde à convaincre de
changer ses habitudes en
2007. «La 11e heure» ose le
dire: nous devons changer

radicalement notre manière de
penser et de consommer ces
mille objets du désir que la
publicité vante chaque jour.
«Les médias sont le lieu
stratégique», lance un expert
dans le film. Leonardo est
donc venu au cœur du
dispositif stratégique. Pari à
moitié gagné: la salle était loin
d’être pleine à la projection de
presse. Il faut dire que si l’on
appliquait les principes
énoncés dans le film, la
première mesure consisterait à
supprimer le Festival de
Cannes! /chg

CANNES Le trio le plus glamour du festival: Leonardo di Caprio et les deux coréalisatrices du film, Leila Conners
Petersen (à droite) et Nadia Conners. (KEYSTONE)

INSOLITE

Céréales coupe-faim
Un couple d’une petite ville de Suède a perdu
l’appétit en découvrant une chauve-souris
morte de quatre centimètres de long dans un
paquet de céréales de petit-déjeuner.
La boîte de Kellogg’s provenait d’une usine
d’Angleterre.
Le couple, domicilié à Tanum (ouest de la
Suède), avait déjà entamé une partie du paquet
de céréales lorsqu’il a fait cette découverte peu

ragoûtante, a indiqué l’agence suédoise TT.
Le couple a contacté le fournisseur ainsi que les
autorités sanitaires. Ces dernières ont prélevé
des échantillons du paquet, qui provenait d’une
usine d’Angleterre, afin de s’assurer que ces
consommateurs malchanceux n’encourent
aucun danger. De son côté, le producteur
Kellogg’s a envoyé un contrôleur spécial afin
d’inspecter l’animal. /ats

BALLENBERG C’est lui le plus fort. Après avoir gagné 129 combats, ce gallinacé d’origine hollandaise
a été sacré «plus gros coq de Suisse», hier au Musée du Ballenberg. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages sèment
des graines d’orages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une semaine
estivale, c’est tout le mal que
vous promet le ciel, avec ses
côtés idylliques mais aussi ses
revers. Pour commencer, le front
nuageux et instable continue

d’onduler au voisinage du Jura, gouttes ou
orages sont dans le dépliant des
réjouissances.
Prévisions pour la journée. N’attendez pas un
temps calme en bleu et jaune. Apollon
partage son terrain de jeu avec des nuages
chantilly puis c’est la crème liquide. Le roi
des rayons replie sagement ses protégés
pour ne pas déranger, des nimbus déversent
ici ou là leur trop-plein d’amertume sous
forme d’averses ou d’orages. Le mercure est
aux anges avec 26 degrés.
Les prochains jours. L’anticyclone se
rapproche et le ciel est moins énervé.

Une atmosphère
lourde
et électrique,
ce n’est pas
le nirvana
mais vous avez
connu pire.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne peu nuageux 230

Genève peu nuageux 210

Locarno peu nuageux 240

Nyon peu nuageux 210

Sion très nuageux 240

Zurich beau 230

En Europe
Berlin très nuageux 250

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 160

Madrid très nuageux 230

Moscou beau 220

Nice beau 220

Paris très nuageux 150

Rome beau 230

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 240

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 170

New Delhi brume 380

Hongkong pluie 230

Singapour très nuageux 320

Pékin très nuageux 210

Tel Aviv peu nuageux 240

Tokyo beau 220

Atlanta beau 280

Chicago très nuageux 200

Miami pluie 220

Montréal peu nuageux 140

New York très nuageux 120

Toronto pluie 110


