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Les casinos gagnent
plus que les loteries

JEUX Les dix-neuf casinos helvétiques ont encaissé l’an dernier un montant
record de 955 millions de francs. Ils ont, pour la première fois, dépassé les loteries
romandes et alémaniques, qui ont engrangé 900 millions. >>> PAGE 26

KEYSTONE

La Loterie romande décidera peut-
être, ces prochains jours, de lancer une
initiative populaire. Qui demanderait
que tous les jeux d’argent, y compris
ceux des casinos, servent
exclusivement à des buts d’utilité
publique. Comme c’est le cas, depuis
70 ans, des jeux de la Loterie. Une
initiative qui jouerait sur du velours.
Mais comment en est-on arrivé là?

Lorsqu’on a aboli l’interdiction
des casinos, la Loterie était sur les
rangs – par le biais de la Romande
des jeux – pour exploiter de futures
maisons de jeu. Avec affectation des
gains à des buts d’utilité publique. En
2001, les casinos ont été attribués
exclusivement à des sociétés privées
(de grands groupes étrangers), en
éliminant systématiquement
la Romande des jeux.

Aujourd’hui, ces casinos marchent
globalement bien, compte tenu du fait
qu’ils ne reversent que la moitié de
leurs gains, en bonne partie à l’AVS.
Tournant la page, la Loterie romande
a modernisé son secteur loteries,
notamment en l’équipant de supports
électroniques: Tactilo, Rapido,
Sporttip. Et ces jeux rapportent, mais

toujours en faveur d’associations
d’intérêt public.

Que les casinos lorgnent sur
ce secteur, on peut le comprendre.
Que la Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ) veuille le
confisquer à la Loterie pour l’offrir
aux casinos, c’est déjà beaucoup
moins clair. Mais que le Conseil
fédéral, après avoir confié aux cantons
la haute surveillance des loteries,
laisse la CFMJ interdire le Tactilo,
cela devient totalement confus.

Le Tribunal administratif fédéral est
appelé à trancher. A la fois sur
les compétences institutionnelles
(cantons contre CFMJ) et sur la
nature du jeu Tactilo (simple machine
à sous ou loterie). Ceci
sous la pression d’une initiative
populaire, qui serait lancée avec le
soutien de 26 cantons et de 6000
associations bénéficiaires des recettes
de la Loterie...

A l’heure où les casinos, comme la
Loterie romande, sont menacés par la
vague des jeux sur internet, on
comprend mal la querelle presque
idéologique que les premiers livrent à
la seconde.
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Une initiative tout en velours

BIKINI TEST
La scène alternative chaux-de-fonnière fête ses 15 ans
d’existence ce week-end. >>>PAGE 7

??
? «Un drame

prévisible»

Dans son réquisitoire,
le procureur a estimé hier
lors du procès Skyguide
que le drame d’Ueberlingen
aurait pu être évité.

>>> PAGE 27
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LE LOCLE

Ras le bol
des déprédations

DAVID MARCHON

CORBAK FESTIVAL
Florale Emilie Simon

Au Corbak Festival, à La Chaux-de-Milieu, Emilie
Simon offrira une plongée dans son monde electro
inventif vendredi soir. La manifestation s’ouvre
demain avec Victoria Abril et les 3 Suisses. >>> PAGE 19

SP-RAPHAËL NEAL

Football

Ligue des champions
Deux ans après la finale
mémorable d’Istanbul, l’AC
Milan et Liverpool se
retrouvent, mais à Athènes
cette fois-ci. Les Milanais
obtiendront-ils leur
revanche? >>> PAGE 21
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Horlogerie
On tourne Le Musée
international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds a
accueilli lundi le tournage
de l’émission de la
Télévision suisse romande
«Classe Eco». >>> PAGE 5
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Munie de près de 140 signatures, une pétition vient
d’être remise aux autorités locloises. En cause, un
certain ras-le-bol contre les déprédations en tous genres
commises de nuit au centre-ville. Les pétitionnaires
demandent que les forces de l’ordre agissent avec
davantage de célérité. >>> PAGE 9
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Mieux réglementer l’usage
de la vidéosurveillance
Ce lecteur s’inquiète de la prolifération
de la vidéosurveillance et des risques
de dérives (édition du 11 mai).

J’approuve vivement le
canton de Fribourg qui va se
doter d’une législation
réglementant la
vidéosurveillance qui prolifère
de plus en plus dans le
domaine public afin d’éviter
les abus. J’encourage le canton
de Neuchâtel à faire de même.

Car la protection des données
est de plus en plus menacée et
notre espace de liberté est
toujours plus attaqué. En
même temps, soyons réalistes,
aucune réglementation ne
suffira à contenir l’actuelle
phobie antiterroriste, la
dégradation des mœurs et
l’incivilité. Si aucun
changement de comportement
n’intervient parmi le peuple
pour rendre inutiles ces
caméras, nous aurons bientôt
droit à un fléau bien pire que

celui-là. Il s’agit de la RFID,
minipuce électronique à
fréquence radio, déjà en cours
de fabrication, que l’on nous
mettra sous la peau afin de
pouvoir nous surveiller et
contrôler à 100%. Nous ne
pourrons même plus ni
acheter ni vendre sans elle.
Cette puce va être introduite
et rendue indispensable par
des instances qui savent
pertinemment que des
millions de gens estiment que
Dieu leur interdit de se laisser

introduire quoi que ce soit sur
ou sous la peau. Un énorme
génocide mondial est donc
consciemment en préparation.
Pas seulement contre les
croyants, mais aussi contre
tous ceux qui se battent pour
la dignité humaine et les
libertés individuelles et qui
refusent une telle emprise.
C’est donc maintenant le
temps, avant qu’il ne soit trop
tard, de se lever comme un
seul homme contre une telle
menace, de s’organiser et de

résister en conséquence.
YVAN NICOLET,

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

?LA QUESTION D’HIER
Avez-vous plus d’argent
que l’année dernière?

Non
96%

Oui
4%

Charles-André Favre /Neuchâtel
Non. Il faut tenir compte

du fait que l’augmentation
des rentes (premier et
deuxième piliers) – pour
autant qu’elles aient
augmenté – ne compensent
de loin pas le coût de la vie.
Les cotisations diverses et
obligatoires, caisses-maladie,
les taxes causales et les impôts
ont augmenté d’une manière
indécente envers les rentiers.

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
En termes statistiques, la

croissance a certes profité aux
ménages suisses. Mais au-delà
des chiffres, n’oublions pas tous
ceux et celles qui tirent le diable
par la queue. En fait, le principal
mérite de ce type d’enquête est
de redonner le moral aux
consommateurs. Mais, dans
l’euphorie prônée par les
spécialistes, attention à ne pas
vivre au-dessus de nos moyens.

José Bessard /Directeur de la communication à la Loterie romande
Les casinos n’ont pas le même système fiscal que les loteries.

L’essentiel de leurs impôts va à l’AVS. Mais une part de leurs
bénéfices devrait également retourner dans la communauté où
les maisons de jeu sont implantées, que ce soit dans les
domaines culturels, social ou sportif. En ce qui concerne la
Loterie romande, l’intégralité des recettes va à des œuvres
d’utilité publique. Il est normal que l’argent dépensé par les
joueurs ne disparaisse pas dans la poche de privés et profite à
la collectivité. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
«Le lac des cygnes» – un grand classique de nos lecteurs – décliné ici par Anne-Marie
Kohler, de Brügg (en haut); Joanna Voisin, de Lignières (à gauche) et Heidi Schafroth,
de Nidau (à droite). Pour télécharger vos images, visitez nos sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Pas tous logés à la même enseigne

Revue
des médias

Johnny et la droite
décomplexée
Coup de gueule du chroniqueur
radio Marc Decrey sur le blog
«signature.rsr.ch» à l’égard de
«ce brave Johnny»...

Ainsi donc l’élection de Nicolas
Sarkozy serait le triomphe
d’une droite décomplexée. Et
pourquoi pas? Mais le fait d’être
décomplexé suffit-il à vous
permettre de dire n’importe
quoi? Tenez, «à ké», ce brave
Johnny Hallyday hésiterait à
revenir en France maintenant
qu’il n’aurait plus besoin de
travailler huit mois par an pour
l’Etat. Parce que mon cher
Johnny, vous travailleriez huit
mois par an pour l’Etat! Voilà
qui va faire plaisir à tous ceux
qui en France triment toute
l’année pour essayer de joindre
les deux bouts avec le Smic.
Non, Monsieur Johnny, vous ne
travaillez pas pour l’Etat. Tout
comme vous ne travaillez plus
aujourd’hui pour mettre les
vôtres à l’abri du besoin. Vous le
faites juste pour satisfaire le
Narcisse qui est en vous, pour
assouvir votre besoin d’être sur
scène. Et comme c’est pour le
plus grand plaisir de vos fans,
tant mieux. Reste ensuite la
question fiscale. Là encore, faut-
il vous rappeler que vous ne
payez pas d’impôt pour «l’Etat».
Mais juste pour participer à
l’effort commun, pour
permettre à ceux-là même qui
se saignent pour s’offrir un
billet de concert, pour leur
permettre d’avoir accès aux
services de santé, à l’école. (...)
Alors que vous souhaitiez
discuter du montant de
perception sur les royalties de
votre talent, pourquoi pas:
aucun sujet n’est tabou. Mais de
là à oser prétendre travailler
avant tout pour l’Etat, c’est
pervertir les mots. Dommage
que votre ami le président, tout
décomplexé qu’il est, n’ait pas
relevé la perversion de vos
propos.

?LA QUESTION DU JOUR
Le bénéfice des casinos doit-il aller à des
associations d’utilité publique? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Les règles du jeu
● Textes Envie de réagir? Faites-nous part de vos commentaires

par internet (www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch), par mail (forum@lexpress.ch,
forum@limpartial.ch, forum@journaldujura.ch), pas sms
(voir ci-dessous).

● Signatures Sauf à titre exceptionnel, les commentaires anonymes ne
seront pas publiés. Merci d’indiquer vos nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des votes à 17h (sauf durant les week-
ends et jours fériés). Merci aussi de respecter ce délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail, internet et SMS.

PUBLICITÉ
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Le canton a récompensé hier
ses meilleurs vins à l’issue de
la Sélection d’or 2007. Au
finale, 34 crus ont été primés,
faisant la part belle aux
spécialités de toute sorte.
Une tendance qui suit la
versatilité des goûts du
public.

PATRICK DI LENARDO

U
ne vingtaine d’enca-
veurs neuchâtelois ont
vu 34 de leurs vins ré-
compensés hier à l’is-

sue de la sélection régionale
des vins 2007. Le palmarès ré-
vèle la diversité des produits
du vignoble cantonal. Parmi
les 34 crus primés, on compte
six blancs, cinq chardonnay,
deux pinot gris, cinq liquo-
reux, un effervescent, cinq
œil-de-perdrix, neuf pinot
noir et même un gewürztra-
miner! «Il ne faut pas s’éton-
ner de cette diversité. Car du
côté des consommateurs, la
volatilité est considérable au-
jourd’hui», a remarqué le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel
au moment de remettre les
mérites.

En effet, dans un marché
ouvert, varié et très tendu au
niveau prix, le consommateur
actuel papillonne. «C’est vrai,
les gens veulent des choses qui
sortent de l’ordinaire», remar-
que Sébastien Cartillier, chef
de la station viticole cantonale.
L’offre locale cherche naturel-
lement à s’adapter. Mais selon
les contraintes existantes,
comme le relève Sébastien
Cartillier. «Le climat neuchâte-
lois ne permet pas de cultiver
n’importe quel cépage. Une
fois qu’on choisit d’en tester
un, il faut un certain temps,
entre cinq et dix ans, pour

pouvoir juger si cela en vaut la
peine. Il ne faut pas croire que
le vignoble peut changer du
jour au lendemain. Et c’est
tant mieux.»

Impossible alors de se cal-
quer sur les caprices gustatifs
de la clientèle dans de telles
conditions. «Les producteurs
mettent un soin tout particu-
lier sur leurs spécialités pour
répondre à une certaine de-
mande. Mais mieux vaut ta-
bler sur les valeurs sûres que
sont le pinot noir, le chasselas
et l’œil de perdrix. Il est dan-
gereux de se disperser», remar-

que encore le chef de la station
viticole.

Pour cette 4e édition de la
Sélection d’or, un jury d’une
quarantaine de professionnels
a procédé aux dégustations à
l’aveugle du 8 au 10 mai der-
nier à Evologia de Cernier. Ils
ont utilisé le protocole OIV
(Office international de la viti-
culture) qui prévoit de dégus-
ter selon une procédure type et
de noter sur 100 points.

Tous les vins primés à la Sé-
lection d’or sont ainsi «le haut
du panier» puisqu’ils ont ob-
tenu plus de 90 points. /PDL

DIPLÔME Une vingtaine de vignerons-encaveurs neuchâtelois ont reçu 34 distinctions des mains
du conseiller d’Etat Bernard Soguel pour leurs produits. (DAVID MARCHON)

SÉLECTION D’OR 2007

Neuchâtel récompense
sa diversité viticole

Garante d’une tradition viticole
ancestrale, l’interprofession des
vignerons-encaveurs neuchâtelois s’est
prononcée à l’unanimité contre l’emploi
de copeaux de bois dans la vinification.
Cette pratique, vise à donner des
arômes au vin sans les faire vieillir
dans des barriques de bois, mais en
infusant directement des copeaux dans
les fûts en inox.

Le principe a été récemment autorisé
par la Confédération, à l’issue d’une
procédure de consultation contestée.
«Le principal groupement
professionnel du pays, l’Association
suisse des vignerons-encaveurs
(ASVE) qui regroupe environ 500
membres et le tiers du vignoble suisse
n’a pas été consultée», tonne Jean-
Denis Perrochet, président de la
section neuchâteloise. Certes, dans
bien des cantons, les encaveurs ont

quand même refusé l’utilisation de
copeaux, «pour des questions
éthiques. En plus, c’est la porte ouverte
à des dérapages. On sait qu’il existe
des copeaux spéciaux, aromatisés ou
qui permettent des colorations
spécifiques. C’est une vision additive
de l’œnologie qui n’est pas en accord
avec notre philosophie, notamment en
matière d’AOC», explique Jean-Denis
Perrochet.

Mais de grands cantons, comme
Vaud, n’ont pas eu de tels scrupules et
autorisent la pratique. Ce qui incite
désormais l’ASVE à communiquer sur
la question, notamment en direction du
consommateur. Ceci par une campagne
rigolote, qui fait appel au slogan
«Laissons les copeaux aux castors!»
Déjà, affiches et autocollants
fleurissent dans les caves des gardiens
du temple. /pdl

Les encaveurs veulent réserver les copeaux de bois aux castors

Les vingt encavages distingués
● Alain Gerber Hauterive
● Domaine E. de Montmollin Fils Auvernier
● Caves des Lauriers, Jungo & Fellmann Cressier
● Caves du Prieuré Cormondrèche
● Encavage J.-Ch. Porret, Domaine des Cèdres Cortaillod
● Dimitri Engel Saint-Blaise
● Caves du Château d’Auvernier Auvernier
● Olivier Lavanchy Neuchâtel
● Caves de la Ville de Neuchâtel Neuchâtel
● Encavage de l’Etat Auvernier
● Domaine de l’Hôpital de Soleure Le Landeron
● L’Arche de Noé Cormondrèche
● Caves de la Béroche Saint-Aubin
● Encavage de la Maison carrée Auvernier
● Roger Sandoz Neuchâtel
● Valentin, Domaine Jean-Paul Ruedin Cressier
● Cave Burgat Colombier
● Kuntzer J.-C. et Fils, Domaine Saint-Sébaste Saint-Blaise
● Caves Châtenay-Bouvier SA Boudry
● O.-B. Brunner Bevaix

Des «produits d’appel»

Alain Gerber de Hauterive a été primé cette année pour trois
vins différents: un pinot noir, un chardonnay barrique et un vin
liquoreux qu’il a concocté en séchant sur claies des grappes de
chardonnay, pressées seulement avant Noël. «Une idée qui
m’était venue lors d’une dégustation en Suisse alémanique où
tout le monde me demandait du vin doux.»

Coller aux goûts du public, c’est ce qui peut expliquer cette
tendance des encaveurs à multiplier les spécialités. Mais pas
seulement. De son avis, la démarche poursuit deux objectifs.
D’abord, elle consiste un peu à proposer des «produits d’appel»
aux consommateurs, connus pour leurs goûts versatiles et
parfois même exotiques. «Avec des spécialités, on leur donne
envie de venir nous voir dans nos caves. Et là, on peut leur
montrer vraiment quels sont nos produits phares, qui restent
quand même les cépages traditionnels de ce canton.»

Autre objectif de faire des spécialités: le challenge personnel.
«En faisant des essais, on progresse, on se remet en question.
Je ne pourrais pas faire du vin comme le faisaient avant moi
mon père et mon grand-père. J’ai besoin de créer. Cela fait
partie de ma passion pour ce métier.» /pdl

ALAIN GERBER Le vigneron d’Hauterive estime que les spécialités
sont aussi des défis qui attisent la passion. (DAVID MARCHON)

JEAN-DENIS PERROCHET Président de la section locale de l’ASVE, il fait campagne à
coups d’affiches et autocollants (médaillon) contre les copeaux infusés. (DAVID MARCHON)

Le canton a sélectionné ses meilleurs crus
pour la quatrième fois
Ce concours est organisé conjointement par l’interprofession vinicole
neuchâteloise, le Service de l’agriculture et l’Office des vins et produits
du terroir. La distinction est remise sous la forme d’un diplôme. Ce sont 240
vins qui ont été testés, et 34 primés pour une vingtaine de producteurs. /pdl
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«Mieux vaut
tabler sur les
valeurs sûres que
sont le pinot noir,
le chasselas et
l’œil-de-perdrix»

Sébastien Cartillier

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Patrick Di Lenardo,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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BÂTIMENT SISPOL

Les juges trancheront sur les malfaçons
La saga du bâtiment de Sis-

pol, à La Chaux-de-Fonds n’est
pas encore terminée. L’Etat a in-
tenté un procès à l’ingénieur ci-
vil. Celui-ci conteste être res-
ponsable des malfaçons appa-
rues sur le mur nord de l’édifice.

Inauguré fin 2004, le nou-
veau nid du SIS, de la police
cantonale et des juges d’instruc-
tion du Haut a immédiatement
suscité de réserves de la part des
utilisateurs (stores peu prati-
ques, températures insoutena-
bles lors de grosses chaleurs, in-
filtrations d’eau... ). Avec le
temps, tout est rentré dans l’or-
dre ou presque. A l’instar du
mur d’entrée de la caserne, qui
souffrait d’un revêtement de
mauvaise qualité. «Un expert a

partagé les torts entre l’ingé-
nieur et l’entreprise chargée des
travaux», signale Georges Jean-
bourquin. Le président de la
commission de construction
(désormais dissoute) précise que
l’entrepreneur a admis sa res-
ponsabilité, «mais pas l’ingé-
nieur, qui ne s’est pas montré
très coopérant». Le service juri-
dique de la Ville de La Chaux-
de-Fonds (maître d’œuvre pour
la circonstance) a lancé la procé-
dure judiciaire. Les travaux de
réfection ont occasionné une
dépense supplémentaire de
40 000 francs. Le montant avait
été provisionné, prévient Geor-
ges Jeanbourquin. Les travaux
ont été effectués l’an dernier et
les comptes bouclés. Il ne reste-

rait que les coûts de la procé-
dure à supporter, dans l’hypo-
thèse où le maître d’œuvre de-
vait perdre le procès. «Ce sont
les joies que nous réservent les

projets soumis au marché pu-
blic», sourit le président, en re-
grettant qu’il ait fallu recourir à
un ingénieur de Lausanne pour
se conformer à la loi. /ste

LA CHAUX-DE-FONDS Les occupants du bâtiment ont fini de suer. Mais
pas la justice, qui devra définir les responsabilités. (RICHARD LEUENBERGER)

SANGLIERS

Des clôtures pour
limiter les dégâts

«Avec un clôturage soutenu,
nous espérons qu’il y a aura
moins de dégâts de sangliers»,
avoue Laurent Favre, directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav). Après discussion au sein
d’un groupe de travail réunis-
sant les milieux de l’agriculture,
de la chasse, de la nature et
l’Etat, le Département de la ges-
tion du territoire (DGT) a
donné son feu vert à une action
préventive.

A titre d’essai, l’Etat verse
350 francs par hectare aux agri-
culteurs qui sont prêts à entou-
rer d’une clôture électrique
leurs champs de maïs, céréale
dont le sanglier est très friand.
Cette expérience est toutefois li-
mitée aux abords de la réserve
du Creux-du-Van, secteur où la
densité de sangliers est particu-
lièrement forte. Sur une cen-
taine d’hectares concernés, 25
ont déjà fait l’objet d’une de-
mande venant de six cultiva-
teurs. Avec cette opération bud-
gétisée à 35 000 francs, l’Etat es-
père réduire les dégâts, qui l’ont
obligé à verser 165 000 francs
d’indemnités aux agriculteurs
en 2006.

Dans le même esprit préven-

tif et pour le même secteur, le
groupe de travail s’était mis
d’accord pour épandre des
grains de maïs en forêt, afin que
les sangliers soient moins tentés
d’aller dans les champs. Le DGT
a toutefois mis son veto, crai-
gnant que certains chasseurs en
fassent un moyen d’appâter les
sangliers. Et, dit Fernand Cu-
che, le massif boisé n’est pas as-
sez vaste pour y cantonner les
hardes vagabondes. Le con-
seiller d’Etat relève qu’en revan-
che l’Etat a subventionné la
plantation de deux champs de
maïs en lisière de forêt, dans la
Béroche. Avec l’espoir que les
cochons sauvages s’y gavent et
aillent moins dans les autres cul-
tures.

Selon Laurent Favre, à l’ex-
ception notoire du secteur bré-
vinier des Jordans, les dégâts
sont un peu moins importants
en ce début d’année. Mais avec
la douceur de l’hiver et du prin-
temps, il craint que les laies
soient plus prolifiques ces pro-
chains mois. Il espère donc que
la pression des chasseurs s’ac-
centuera. La réglementation sur
la saison de chasse 2007-2008
est attendue d’ici le début de
l’été. /axb

MONTAGNE DE BOUDRY Les sangliers visitent régulièrement les champs
de maïs proches de la réserve du Creux-du-Van. (ARCHIVES ALEXANDRE BARDET)

Le dernier acte du centenaire
de Denis de Rougemont fait
un peu plus de 100 pages. Un
petit ouvrage qui parle
beaucoup d’Europe. Parmi les
signatures, celle de Bronislaw
Geremek. Aperçu.

STÉPHANE DEVAUX

L’avenir est notre affaire,
n’a cessé d’affirmer De-
nis de Rougemont.
Faire vivre les idées du

penseur neuchâtelois est une
manière de mettre le principe
en application, ont estimé ceux
qui, en septembre dernier, ont
mis sur pied plusieurs manifes-
tations pour le centième anni-
versaire de sa naissance. L’essen-
tiel des réflexions menées à cette
occasion sont désormais cou-
chées sur papier. Un petit ou-
vrage, «Denis de Rougemont,
aujourd’hui»*, vient tout juste
de paraître sous l’égide de la
Maison de l’Europe transjuras-
sienne.

L’Europe est évidemment
omniprésente dans ces pages,
qui mettent en parallèle la situa-
tion actuelle du continent et les
propositions du natif de Couvet
vers une Europe plus citoyenne,
plus culturelle, plus politique et
plus solidaire qu’elle ne l’est au-
jourd’hui, un demi-siècle après
la signature des traités de Rome.
Parmi la douzaine de contribu-
tions qui alimentent la publica-
tion, celle de Bronislaw Gere-
mek est une des plus riches.

L’ancien compagnon de route
de Lech Walesa n’est pas seule-
ment un Européen engagé, c’est
aussi un historien reconnu. A
l’heure où l’Europe traverse sa
plus grave crise, celle qui tou-
che à la citoyenneté, il s’inter-

roge sur les limites de l’Union.
Et n’hésite pas à plonger jusque
dans un passé médiéval pour af-
firmer, comme Denis de Rou-
gemont, que l’Europe est plus
ancienne que les nations qui la
composent. Le rêve d’unité po-
litique européenne remonte en
tout cas au XIVe siècle, affirme
Geremek, qui reprend à son
compte l’affirmation de Paul
Valéry: «Partout où les noms de
César, de Gallus, de Trajan et de
Virgile, partout où les noms de
Moïse et de Saint Paul, partout
où les noms d’Aristote et de
Platon ont une signification et
une autorité simultanée, là est
l’Europe.»

Si le géographe du tsar
Pierre le Grand situait ses
frontières à l’Oural, les critères

actuels portent plutôt sur des
valeurs communes: démocra-
tie, respect de l’Etat de droit,
des minorités et de la liberté.
Certes, admet l’historien polo-
nais, il faut faire preuve de réa-
lisme et considérer la capacité
d’absorption de l’Union
comme un frein possible à son
extension. Mais il insiste, pres-
que suppliant: on n’a pas le
droit de dire aux peuples de
l’Est qu’ils n’ont pas de place
dans l’œuvre européenne. «Il
ne faut jamais tuer les espéran-
ces et nous qui venons du froid
en savons quelque chose.»
/SDX

*«Denis de Rougemont, aujourd’hui»,
collection «Mobiles politiques» à l’Age
d’Homme

BRONISLAW GEREMEK Le rêve d’unité politique européenne remonte au moins au XIVe siècle,
estime l’historien et homme politique polonais. (KEYSTONE)

CENTENAIRE DENIS DE ROUGEMONT

La foi européenne
de Bronislaw Geremek

«On n’a pas
le droit de dire
aux peuples
de l’Est
qu’ils n’ont pas
de place
dans l’œuvre
européenne»

Bronislaw Geremek

MESURES D’AUSTÉRITÉ
Blocage entre le Château et les enseignants
Vu l’embellie des finances cantonales, les syndicats d’enseignants
souhaitent l’annulation de certaines mesures d’économie touchant l’école.
Le Conseil d’Etat y a répondu négativement, lundi soir, selon une info de
RTN confirmée par le Château et le SSP, qui étudie les suites à donner. /axb

KE
YS

TO
NE Premier film d’un jeune cinéaste

sur grand écran à Neuchâtel
Moyen métrage de 34 minutes signé Frédéric Pittet, jeune
Yverdonnois diplômé de l’Uni de Neuchâtel et étudiant à la
HEP-Bejune, «Circum» sera projeté mardi prochain, 29 mai,
à 12h15, à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. /sdx
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Promotion valable 
jusqu’au 31 juillet 2007 ou 
épuisement du stock

Les collections Newport et 
Travertino de RAK, des 
carreaux d’exception pour 
des réalisations élégantes.

• RAK, premier fabricant mondial 
de carreaux en grès cérame

• Design contemporain, vaste 
choix de coloris et formats 
tendances

• Grande disponibilité en stock

Les prix s’entendent TVA incl.

 MATÉRIAUX         BOIS         SALLES DE BAINS         CARRELAGES         CUISINES         APP. MÉNAGERS

NEWPORT GRES 
CERAME ANTHRACITE 

RECTIFIE 
60 x 30 cm, Ingélif

NEWPORT GRES 
CERAME IVOIRE 

RECTIFIE 
60 x 30 cm, Ingélif 

NEWPORT GRES 
CERAME GRIS CLAIR 

RECTIFIE 
60 x 30 cm, Ingélif

TRAVERTINO GRES 
CERAME EMAILLE 

GRIS MAT 
45 x 45 cm, PEI 5

38.50

23.50/m2

TRAVERTINO GRES 
CERAME EMAILLE 

GRIS MAT 
60 x 30 cm, PEI 5

38.50

24.50/m2

TRAVERTINO GRES 
CERAME EMAILLE 

IVOIRE MAT 
45 x 45 cm, PEI 5

38.50

23.50/m2

TRAVERTINO GRES 
CERAME EMAILLE 

IVOIRE MAT 
60 x 30 cm, PEI 5

38.50

24.50/m2

44.00

29.50/m2
44.00

29.50/m2
44.00

29.50/m2

À CARRELAGES 
D‘EXCEPTION, PRIX 
CANON!

www.getaz-romang.ch

Cressier Chemin des Malpierres 1, tél. 032 755 96 96
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)
Horaires samedi : 08h30 – 12h00

11
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76
54

87
/A
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Deux cars, une trentaine de
techniciens, assistants de
production et journalistes
délocalisés de Genève à
La Chaux-de-Fonds. Le
magazine «Classe Eco» de la
Télévision suisse romande a
fêté lundi sa 200e émission en
direct du Musée international
d’horlogerie.

DAVID JOLY

O
n imagine volontiers la
tension s’emparer du
plateau avant la prise
d’antenne. Mais non,

dans les vastes salles du MIH,
les techniciens papotent, alors
que les présentateurs Béatrice
Jéquier et Dominique Huppi
font montre d’un calme dérou-
tant. «Nous avons eu deux ré-
pétitions cet après-midi», ob-
serve ce dernier. A la place des
invités, les techniciens de la
TSR ont donné la réplique aux
présentateurs pour roder la
machine.

A l’heure de prendre place
sur leur chaise, les invités de la
soirée, Jean Theurillat, direc-
teur du Centre professionnel
de Porrentruy, Jean-Claude Bi-
ver, directeur général des mon-

tres Hublot et Jean-Daniel
Pasche, président de la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse, sont peut-être plus cris-
pés que leurs doublures. Le pu-
blic, composé principalement
d’apprentis horlogers, est plus
détendu. Tout comme Jean-
Michel Piguet, conservateur
adjoint du MIH, ravi de la pré-
sence de la TSR. «A chaque
fois que l’on me fait une telle
demande, je dis oui.»

Le régisseur réclame le si-
lence, le personnel sort du
champ des caméras. Cinq, qua-
tre, trois... prise d’antenne.
Avant de clore son téléjournal
depuis Genève, Darius Roche-
bin s’adresse aux deux présen-
tateurs, sur la raison de leur
présence à La Chaux-de-Fonds
et le contenu de l’émission. Fin
du duplex. Encore quelques
minutes de répit avant la 200e.
Météo, publicité, générique.
C’est parti pour soixante mi-
nutes d’émission.

On retrace le destin perturbé
de l’horlogerie, on évoque les
paradoxes de son histoire. De
la crise des années septante, qui
laissera sur le carreau 60 000
des 90 000 travailleurs em-
ployés dans la branche, à la

santé retrouvée. Aujourd’hui,
on achète chaque jour dans le
monde pour 140 millions de
francs de montres suisses.

Mais cette santé éclatante a
des accents frisant parfois l’in-
décence. A l’exemple de la ré-
cente vente aux enchères orga-
nisée par Antiquorum, à Ge-
nève, lors de laquelle une
Omega Constellation, modèle
en platine, index en diamant,
achetée moins de mille francs
en 1958, a été emportée pour
413 000 francs. L’acquéreur?
Un privé passionné de beaux
mouvements? Un richissime
collectionneur? Rien de cela.
C’est la marque Omega elle-
même qui a racheté son garde-
temps pour son propre musée.

Les questions du manque de
main-d’œuvre, de la présence
des frontaliers, du renforcement
du Suisse made sont évoquées.
On tente également d’expliquer
la fascination retrouvée pour les
garde-temps d’exception. A ce
jeu, Jean-Claude Biver est parti-
culièrement à l’aise. «Il faut bien
admettre que si vous achetez
une montre qui coûte plus cher
qu’une Swatch, vous êtes dans
l’irrationnel». Dans un coin du
MIH, une horloge sonne neuf
heures. L’émission arrive à son
terme. Le temps pour Jean-
Claude Biver de relever qu’on
achète également de la beauté,
du plaisir ou de la passion avec
une montre. Des paramètres qui
peuvent passablement renchérir
le prix d’acquisition. Et de ter-
miner sur cette boutade: «L’ex-
cuse c’est que ça indique
l’heure.» /DJY

DÉCOMPTE Quelques minutes avant l’émission, les invités Jean Theurillat, Jean-Daniel Pasche et Jean-Claude
Biver (de gauche à droite). En face: Béatrice Jéquier et Dominique Huppi. (CHRISTIAN GALLEY)

«CLASSE ECO» AU MIH

L’horlogerie fait son show en direct

«Il faut bien admettre
que si vous achetez une montre
qui coûte plus cher qu’une Swatch,
vous êtes dans l’irrationnel»

Jean-Claude Biver

CHAMBRE IMMOBILIÈRE

Un projet d’impôt fâche
les propriétaires neuchâtelois

La réforme fiscale qui s’an-
nonce dans le canton de Neu-
châtel fâche déjà les milieux
immobiliers. Hier soir, à Co-
lombier, les membres de la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) ont ainsi pris con-
naissance d’un projet de modi-
fication des droits de mutation,
qui pourrait, s’il était mené à
chef, «freiner l’accession à la
propriété». C’est du moins
l’avis exprimé par le président
sortant de la CIN, Jérôme Fer,
qui a remis son mandat en fin
d’assemblée à Pascal Hofer.

Ce qui dérange? Lors d’une
vente sur plans, les droits de
mutations ne touchent au-
jourd’hui que le prix du ter-
rain. Le projet concocté par le
Département des finances pré-
voit que l’impôt s’applique sur
la totalité du prix de vente,
construction future comprise.
Jérôme Fer a fait le calcul: l’ac-
quéreur, sur plans, d’un appar-

tement en PPE pourrait voir sa
facture fiscale passer de mille à
plus de dix mille francs. «Si
cette révision entre en vigueur,
elle constituerait un frein im-
portant pour celui qui voudrait
devenir propriétaire. Sans par-
ler des promoteurs, «qui doi-
vent souvent, pour pouvoir dé-
marrer les travaux de construc-
tion, justifier d’un certain
nombre de préventes».

L’Etat prévoit, selon le prési-
dent de la CIN, que cette révi-
sion lui rapporterait 1,9 mil-
lion de francs supplémentaires
par an. «L’immobilier a déjà
largement contribué à l’assai-
nissement des finances publi-
ques: le produit des droits de
mutation a augmenté l’an
passé de 7%, et le revenu de
l’impôt sur les successions de
30%», calcule Jérôme Fer.

Pour le reste, le marché im-
mobilier neuchâtelois se porte
fort bien. En termes de nouvel-

les constructions, l’année 2006
a sans doute atteint des som-
mets. La CIN en est fort aise:
elle devrait passer cette année
le cap des 2000 membres.
Avec, toujours, le souci de dé-
fendre les intérêts des proprié-
taires fonciers neuchâtelois.
Sur la scène cantonale, mais
aussi fédérale: la révision du
droit du bail est ainsi un souci
du comité, tout comme la
hausse, qui s’annonce à long
terme, des taux hypothécaires.

Et en même temps que le no-
taire de Neuchâtel Pascal Ho-
fer recevait les clés de la cham-
bre, un autre Neuchâtelois, ap-
prenait-on hier, avait égale-
ment accédé à de hautes fonc-
tions, mais au niveau romand
cette fois: Christian Blande-
nier, le prédécesseur de Jérôme
Fer, est en effet, depuis tout
juste un mois, président de la
Fédération romande immobi-
lière, basée à Lausanne. /frk

PUBLICITÉ
Ces stars qui vendent une marque
Qu’est-ce qui peut motiver une célébrité à faire de la pub? Le
club BPW réunit ce soir les partenaires des campagnes de Tag
Heuer pour en débattre. A 19h à l’aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel. Inscriptions à l’adresse http://neuchatel.bpw.ch /réd

SP

PUBLICITÉ

Des colliers d’atomes assemblés
par l’Université de Neuchâtel
C’est la «photo du mois» du Fonds national suisse: ces
colliers d’atomes, nanofils conducteurs ou magnétiques,
ont été mis au point par des physiciens de l’Université
de Neuchâtel. Un joli bricolage atomique... /réd

SP
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30 tours – 1 abonnement: Fr. 15.–
4 abonnements: Fr. 50.–

1 tour royal hors abonnement
1 carte: Fr. 2.– / 3 cartes: Fr. 5.–

Valeur des quines: Fr. 30.– / 50.– / 100.–
Pour la royale: Fr. 100.– / 200.– / 300.–

LES BRENETS
Salle communale de spectacle
(100 m sous la gare)

Vendredi 25 mai 2007
20 heures

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR MIXTE CÆCILIA

Système fribourgeois   –   Lototronic

Tout

en

bons

d’achat

132-197685
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Bikini Test soufflera ses 15
bougies ce week-end avec un
minifestival à l’affiche
alléchante. La scène
alternative a bravé le feu et les
difficultés financières grâce à
une équipe de bénévoles
assidus, mais le manque
d’argent reste d’actualité.

SÉLIM BIEDERMANN

Q
ue feraient les jeunes de
la région si Bikini Test
n’existait pas? Depuis 15
ans, la scène alternative

chaux-de-fonnière permet à la
vie culturelle du lieu de battre
son plein. Le 27 mai 1992, ses
portes ouvraient grâce à une
bande de jeunes passionnés,
soutenus par la commune. Ce
qui aurait pu n’être qu’un test
est finalement devenu l’un des
lieux incontournables de la
scène rock de Suisse romande,
bravant le feu et les difficultés
financières.

A l’instar des salles alternati-
ves, la structure n’est toujours
pas professionnalisée. Mais
Bikini Test ne ressemble à au-
cune autre... «Sur les 40 lieux de
ce type en Romandie, c’est une
des plus vieilles salles de con-
cert. Et elle est la moins chère!
La culture doit rester accessible
à tous», souligne son adminis-
trateur, Gilles Aerni. Mais quel
est le secret de cette longévité?
D’une part, bon nombre de bé-

névoles se dévouent pour offrir
ce lieu de découverte musicale.
Sans eux, ce serait tout simple-
ment impossible. La plupart des
groupes repartent d’ailleurs en-
chantés de leur passage, car
Bikini Test réserve un accueil
chaleureux à ses invités: «Dans
les loges, il y a tout ce qu’il faut
et on leur prépare un bon repas.
C’est ça, la patte Bikini!»

D’un autre côté, les équipes
qui se sont succédé à la tête du
vieux moulin construit en 1766
– une des plus vieilles bâtisses
de la ville – ont toujours su flai-
rer le bon coup, dénichant des
«gros poissons en pleine explo-
sion», donc pas chers! Ben Har-
per est notamment venu sur les
planches de Bikini Test en
1994, lors de sa première tour-
née en Europe. Sans oublier
Noir Désir, la même année. Le
groupe était déjà reconnu, mais
cherchait un endroit de
«chauffe» en prévision d’une
tournée. On peut encore citer
Maceo Parker, Morcheeba, les
DJ’s de Massive Attack et Com-
pay Segundo, un membre de
Buena Vista Social Club.

Bikini Test s’est fait un nom.
La fréquentation est sans cesse
en hausse depuis quelques an-
nées, «des gens viennent même
depuis Strasbourg ou Mul-
house!» Mais à l’inverse, les sou-
cis financiers s’apparentent à
une épée de Damoclès qui
plane au-dessus du lieu. Les

charges sont toujours plus im-
portantes, notamment les ca-
chets des artistes.

Bikini Test a d’ailleurs failli
ne jamais retrouver une nou-
velle vie après l’incendie du 9
mars 1999, dû à la surchauffe
du câble électrique d’un congé-
lateur. Si la fresque a tenu le
coup, la totalité du matériel
technique de sonorisation et
d’éclairage a été réduite en cen-

dres, ainsi que le «bar extraordi-
naire» de Jean-Pierre Vaufrey.

Un an plus tard, la scène al-
ternative chaux-de-fonnière
était reconstruite. Mais les affai-
res ne tournaient plus. La situa-
tion financière devint alar-
mante en 2002: 150 000 fr. de
dettes. C’est alors que Gilles
Aerni et Sylvain Robert ont pris
les rênes de Bikini Test. Au prix
d’efforts inconsidérés à côté de

leur travail respectif, les deux
compères et une quantité de bé-
névoles redorent son blason. «Si
on devait chiffrer le travail de
tous les bénévoles, nous aurions
presque 150 000 fr. à payer en
plus par année», martèle Gilles
Aerni. Ce dernier déplore en
outre le fait que de moins en
moins de gens se portent volon-
taires. L’appel est lancé!

Bikini Test a résisté. «Mais si

les forces ne se renouvellent pas
et au vu de la professionnalisa-
tion qu’exige le milieu... Il fau-
dra que les personnes clés per-
çoivent un salaire!» Cela semble
évident, mais les scènes alterna-
tives restent marginales... Et né-
cessaires: si Bikini Test dispa-
raissait, ce serait un cruel man-
que pour la culture et la jeu-
nesse de La Chaux-de-Fonds.
/SBI

«Si on devait
chiffrer le travail
de tous les
bénévoles, nous
aurions presque
150 000 francs
à payer en plus
par année»

Gilles Aerni

LA CHAUX-DE-FONDS

Le jeune adolescent Bikini Test
a bravé le feu et les chiffres rouges

GENÈSE D’UNE BOMBE
Sous les pavés, l’atoll!
Au terme de sa première année d’existence, Bikini Test a vendu, en ville,
500 pavés peints ou emballés dans des peluches. Non seulement à cause
d’un manque de liquidités, mais aussi pour aller à la rencontre des gens
et leur expliquer ce qui était en train de se créer. /sbi
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ER Dans le top 5 des 40 salles
de concert alternatives romandes
Bikini Test marche bien au niveau de la fréquentation.
En 2006, on a compté 254 entrées par soir en moyenne.
Sans rapport à la capacité du lieu, il se situe dans le top 5
des 40 salles de concert alternatives de Suisse romande! /sbi

L’influence des concerts sauvages
«C’était un combat politique qui se menait! On était

vraiment décidé», se souvient Vincent Steudler, un
des fondateurs de Bikini Test. Ce dernier faisait partie
du groupe KA, «une réunion de musiciens et de
plasticiens» qui organisaient des concerts et des
expositions, principalement à la salle de la Croix-
Bleue. L’infrastructure étant trop chère pour leurs
faibles moyens financiers, ils entamèrent une série de
concerts sauvages, un peu partout... «On repérait des
maisons vides et on regardait s’il y avait possibilité de
rebrancher le courant!» rigole Vincent Steudler. «Il y
avait tout le temps de 150 à 200 personnes.»
Autrement dit, «un potentiel, un public. Mais il n’y
avait pas de lieux dédiés à la musique live.»

Ces concerts sauvages étaient «un excellent levier
pour faire bouger les choses», et peut-être pour
obtenir une salle à l’année. «On a présenté ce que
l’on faisait à tous les partis politiques. On leur a dit
que nous n’étions pas des voyous, il n’y a d’ailleurs
jamais eu de déprédations.» Et ces amoureux de
musique se sont fait entendre. En novembre 1990, un
crédit de 900 000 fr. a été voté à l’unanimité par le
Conseil général pour la rénovation des anciens
moulins! Le popiste Francis Stähli est «la personne
qui a le plus soutenu ce projet», tient à relever
Vincent Steudler.

Il fallait encore que l’association KA lance l’affaire...
«Nous possédions une énergie incroyable, mais
personne n’avait géré un lieu de ce type-là
auparavant.» Et pourtant, même si tout ne fut pas
rose, elle y parvint. «C’est comme les équipes de
football, tout à coup il y a une génération qui arrive à
progresser ensemble. Beaucoup de gens ont apporté

leur patte et tout le monde y a cru.» Le 27 mai 1992,
la série de concerts pouvait commencer. Non sans
quelques remous dans les premières semaines...
«Les fermiers des alentours portaient
systématiquement plainte à cause du bruit. La police
venait et se marrait, car on n’entendait pratiquement
rien. Depuis le jour où un concert avait été annulé, la
police, qui avait reçu une plainte (!), nous a laissés
tranquille», rigole encore Vincent Steudler. /sbi

VINCENT STEUDLER Il y a 15 ans, lors du week-end
de la Pentecôte, un minifestival ouvrait les portes
de Bikini Test. (ARCHIVES MARCEL GERBER)

Le budget décortiqué
● Budget annuel. Il oscille entre

450 000 et 550 000 francs.
● Subvention communale. Elle

se monte à 98 000 fr par an. Ce
qui permet de rentabiliser les
charges de la salle, le
remboursement de
l’investissement initial pour la
rénovation (33 000 fr par année
sur 30 ans) et la sécurité.

● Investissement initial. En
novembre 1990, le Conseil
général a voté à l’unanimité un
crédit de 900 000 fr. pour la
rénovation du bâtiment.

● Revenus. 25% proviennent de
la billetterie, 46% du bar, 20%
de la subvention communale,
0,5% des membres du comité,
2,5% des divers et 6% des
dons et sponsors!

● Dépenses. 39% pour la
programmation et la
promotion, 33% pour le cachet
des artistes ainsi que l’accueil,
17% pour le bar, 10% pour les
défraiements des techniciens,
7% pour la sécurité, 13% pour
les charges de la salle, 5%
pour les taxes, 4% pour les
divers et 5% pour le seul
salaire du comité
(L’administrateur Gilles Aerni
est payé 1500 fr par mois pour
un travail à 50%). /sbi

Une affiche somptueuse
Bikini Test marquera le coup de deux manières différentes.

D’une part, durant l’année, il y aura 15 soirées spéciales avec des
groupes qui ont marqué l’histoire du lieu. Mais surtout, ce week-
end, Bikini Test organise un minifestival, avec quelques-unes de
ses icônes (même si toutes ne sont plus accessibles!). «Toutes les
soirées sont à 15 francs, car on a reçu un soutien financier»:
5000 fr. ont notamment été attribués par la Ville, 5000 par un
sponsor et 5000 par les partenaires boissons.

■ Vendredi 25 mai. Les amateurs de reggae seront comblés!
Rico Rodriquez, «le meilleur tromboniste de reggae-jazz du
monde», revient à Bikini Test. Ce Jamaïcain de 73 ans (!) a cotoyé
les plus grands, entre autres Bob Marley. Il est un véritable «mons-
tre» du reggae. Pour l’accompagner, le Neuchâtelois Junior Tshaka
et le DJ Asher Selector, de Couleur 3, qui «fait partie de l’histoire
de Bikini Test». Les portes seront ouvertes de 21h30 à 4 heures.

■ Samedi 26 mai. Le groupe The Young Gods est-il encore à
présenter? «Au niveau international, les Fribourgeois sont parmi
ceux qui ont le plus d’aura», relève Gilles Aerni. Depuis 22 ans, ils
mélangent beaucoup de styles, notamment electro et métal. Ils
sont déjà venus deux fois, en 1995 et en 2000. En première partie,
le trio genevois Sinner DC envoûtera la salle avec son electro-trip-
hop. Sans oublier le DJ Nixx, Nicolas Zimmerli de son vrai nom:
«Notre plus vieux DJ résidant de Bikini Test!». Les portes seront
ouvertes de 21h30 à 4 heures.

■ Dimanche 27 mai. François Hadji-Lazaro, le fondateur des
Garçons-Bouchers, revient à La Chaux-de-Fonds. Ce multi-instru-
mentiste n’est plus dans la mouvance de rock alternatif du début
des années 1990, mais dans la chanson française. Il reste évidem-
ment «un personnage sur scène»! Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois, du Locle, metteront le feu aux poudres avec «une
ambiance un peu à l’image des vieux quartiers parisiens».
Les portes seront ouvertes de 20h à minuit. /sbi

BIKINI TEST Le vieux moulin construit en 1766 est devenu une des scènes rock incontournables de Suisse
romande. Ce week-end, Bikini Test fête ses 15 ans d’existence. (ARCHIVES)



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

132-197996

A louer à La Chaux-de-Fonds
Près du centre-ville, à la rue Jaquet-Droz: Studio au
5e étage avec ascenseur, cuisine agencée. Libre de
suite.
Rue Chapeau-Râblé: Près du gymnase cantonal, arrêt
de bus devant l’immeuble, bel appartement de
3 pièces avec balcon, ascenseur, cuisine agencée.
Libre de suite.
Rue du Doubs: Très joli appartement de 3 pièces avec
cheminée de salon, cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.

144-131704/ROC

Maison à vendre
à Mutrux

Ferme
rénovée

mitoyenne
Comprenant

3 appartements de
2½ et 3½ pièces.

Fr. 520’000.–.
Tél. 079 469 12 00
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Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-666492

À LOUER
à La

Chaux-de-Fonds
A proximité
de toutes

commodités
Libres de suite

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines
agencées,

salles de bains
baignoire.

Fr. 790.– + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-563242

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les tour-
nées des ordures ménagères et
du compost fonctionneront de
la manière suivante pour Lundi
de Pentecôte.

Ordures ménagères:
– la tournée du lundi 28 mai

(Lundi de Pentecôte) est
repoussée au mardi 29 mai;

– la tournée du soir du lundi
28 mai est repoussée au mardi
29 mai au matin;

– la tournée du mardi 29 mai
est repoussée au mercredi
30 mai.

Tournées vertes:
– la tournée No 1 du lundi 28 mai

est supprimée;

– les tournées Nos 6, 7, 8 du
mercredi 30 mai sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposés en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.

DIRECTION DES
TRAVAUX
PUBLICS 132-197441

Vous êtes indépendant, ambitieux et désireux de saisir une vraie 
opportunité pour votre carrière. En un mot, vous êtes prêt à investir 
dans votre avenir professionnel.
En tant que collaborateur de la première heure et chef de chantier de 
la filiale de Suisse romande, vous serez employé pendant au moins un 
an dans notre succursale bernoise, comme

chef de chantier pour maisons 
individuelles massives

afin d’acquérir notre savoir-faire. Durant cette période, vous 
réaliserez – à un rythme croissant – des projets en Suisse romande. 
C’est pourquoi vous êtes également apte à vous organiser de manière 
autonome depuis votre domicile. La condition requise pour relever 
ce défi intéressant et particulièrement diversifié est de posséder 
une expérience professionnelle approfondie dans la construction 
de maisons individuelles. Vous êtes un organisateur averti et savez 
motiver les ouvriers, le tout en vue d’atteindre des objectifs 
ambitieux. D’excellentes connaissances de la langue allemande sont 
en outre indispensables pour assurer une bonne communication 
interne.

Vous souhaitez, vous aussi, réussir aux côtés de SWISSHAUS?
Dans ce cas, adressez votre candidature à notre conseiller en 
ressources humaines, Daniel Bolt.

Le nouveau chapitre d’une belle success story!
Signons ensemble des succès dont les autres ne peuvent que rêver.

Votre opportunité: 
la nouvelle filiale de Suisse romande!

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87, 9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch, Téléphone 071 260 15 75
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ATTENDRE ET  BOIRE  UN  THÉ  – 
C ’EST  HEUREUSEMENT PAS  NOTRE  DEVISE ! 

NOUS AVONS BESOIN  DE  VOUS MAINTENANT!

Weidmüller développe, produit et distribue des produits tels que bornes, connecteurs 
divers, éléments de protection, produits sur base ethernet, relais, alimentation – selon 
divers types de connectique.

Notre activité se situe en Suisse et au Liechtenstein. C’est depuis Neuhausen am 
Rheinfall que nous conseillons nos clients grâce à nos 30 collaborateurs.

Nous sommes à la recherche pour la région «Suisse romande et Tessin» d’un:

CONSEILLER  TECHNIQUE  EXTERNE
Pour cette fonction, nous recherchons une personnalité qui sache s’orienter selon 
les objectifs. Vous avez de l’initiative, êtes capable de travailler seul, et, outre votre 
for mation électrotechnique, vous bénéfi ciez d’une formation complémentaire dans 
la vente, avec plusieurs années d’expérience, ce qui serait un atout supplémentaire. 
Âgé de 35 à 45 ans, vous résidez dans votre région de vente. Votre bonne connais-
sance de l’allemand vous permet par ailleurs de communiquer sans diffi cultés dans 
cette langue.

Nous vous offrons un poste autonome et aux responsabilités nombreuses, un environne-
ment de travail agréable et une voiture de fonction. Une formation sur les produits (en 
interne et en Allemagne) vous sera également proposée. 

Vous êtes intéressé? Appelez notre directeur, Monsieur Meier René, au numéro 
052 674 07 63. Il se fera un plaisir de vous renseigner, ou envoyez directement votre 
dossier à l’adresse:

Weidmüller Schweiz AG
René Meier
Rundbuckstrasse 2
8212 Neuhausen am Rheinfall

personal@weidmueller.ch

041-795407/ROC

www.ef.com

Vacances intelligentes !
Tous niveaux
Tous âges

Encore quelques 
disponibilités,
NE TARDEZ PAS !

Séjours
Linguistiques

www.ef.com

EF Education
Place St François 2
1003 Lausanne

Tel. 0800 822 811

02
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OFFRES D’EMPLOIAVIS OFFICIEL

ENSEIGNEMENT

À LOUER

À VENDRE

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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LES PONTS-DE-MARTEL
Mission humanitaire présentée aux aînés
Le chirurgien Jean-Marc Fiala évoquera une mission humanitaire
au CICR au Club des aînés, demain. La séance à 14h30
(possibilité de s’inscrire pour la course du 7 juin) sera précédée
du culte à 14h à la Maison de paroisse. /réd

KE
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Munie de quelque 130
signatures, une pétition vient
d’être remise aux autorités
communales. En cause: un ras-
le-bol contre les déprédations
commises au centre-ville.

CLAIRE-LISE DROZ

«L oin de nous l’idée
de comparer le
centre-ville du Lo-
cle au Bronx new-

yorkais. Néanmoins, essentielle-
ment durant les nuits de fin de
semaine, nous constatons et dé-
plorons une agitation particu-
lière autour de la place du Mar-
ché et de ses environs plus ou
moins immédiats». Ainsi dé-
bute le texte d’une pétition, qui
munie de 130 ou 140 signatu-
res, a été remise au Conseil
communal. Les signataires évo-
quent les cris des clients quit-
tant les établissements publics,
les esclandres ou bagarres, mais
aussi des tentatives de vol, des
fleurs déracinées, voitures grif-
fées et rétros arrachés, du maté-
riel de terrasses détérioré, du
mobilier urbain endommagé...
Les pétitionnaires demandent
«que les forces de l’ordre agis-
sent avec davantage de célérité,
d’autant plus qu’il nous appa-
raît que les fauteurs de trouble
ne sont pas si nombreux et pas
vraiment difficilement identi-
fiables».

Un certain ras-le-bol apparaît
bien dans les témoignages de
plusieurs commerçants du cen-
tre-ville. Une commerçante a
encore été cambriolée la se-
maine dernière, avec effraction.
Elle aimerait voir des Securitas
intervenir à la fermeture des
établissements publics. «Cette
pétition est une excellente
chose, parce que si on ne dit ja-
mais rien... Et il ne faut pas que
cela se dégrade davantage». Son
voisin a subi plusieurs tentati-
ves d’effraction, mais pour lui,

ce n’est pas un phénomène nou-
veau, «il y a du chenit depuis au
moins deux ans». Augmenter
les rondes de police? «Oui, mais
ils sont deux agents pour tout le
district. Quand il y a une bande
d’une quinzaine, à deux, ils ne
peuvent pas faire grand-chose».
On se plaint du bruit jusqu’aux
petites heures, des chaises cas-
sées retrouvées sur la marquise
d’un bar, du verre brisé un peu
partout, «c’est devenu une gé-
néralité au Locle». Sans comp-
ter les vitrines brisées.

Le pharmacien Christophe
Mariotti, à force de voir ses
fleurs malmenées, arrachées, les
rentre maintenant les vendredis
et samedis soir. Il estime que
c’est sur l’éducation qu’il fau-
drait pouvoir agir, en passant
par l’école pour commencer
puisqu’elle touche tout le
monde. Il imagine par exemple

une heure par mois d’éducation
civique, de façon très pratique,
«pour faire réfléchir sur le res-
pect des autres. Pour moi, c’est
le seul moyen et on ne doit pas
lésiner sur l’investissement. La
société de demain, elle se pré-
pare à l’école».

Cette pétition est traitée au-
jourd’hui lors de la séance du
Conseil communal, explique le
président de la Ville Denis de la
Reussille, qui ne pouvait donc
pas encore se prononcer en
toute connaissance de cause.
«Mais s’il y a pétition, c’est le
constat d’un problème que nous
devrons régler. Nous verrons de
quelle manière intervenir s’il y
a lieu. Notre rôle est d’être à
l’écoute de nos concitoyens.
Nous prendrons cette pétition
avec tout le sérieux qu’elle mé-
rite et nous y apporterons une
réponse». /CLD

PROBLÈMES AU CENTRE Les alentours de la place du Marché sont pourtant charmants, surtout par ces temps,
avec ses terrasses et ses plates-bandes fleuries. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Une pétition contre
les déprédations en ville

«Cette pétition
est une excellente
chose, parce que
si on ne dit
jamais rien...
Il ne faut pas que
cela se dégrade
davantage»

Une commerçante

A La Chaux-de-Fonds, pas de pétition du
même genre. Ce qui ne veut pas dire que la
ville est des plus calme. Exemple: dans la
nuit de samedi à dimanche, la terrasse de
L’Heure bleue s’est fait mettre à mal et c’est
le troisième incident du même type depuis
le début de l’année. Christian Kernen, chef
de la 6e brigade de gendarmerie ne constate
pas un pic significatif de dommages à la
propriété. «Mais nous «tournons»
beaucoup. Il y a au minimum trois
patrouilles de deux hommes 24 heures sur
24. Il faut que nous montrions notre
présence, que cela soit dissuasif». Et les
détritus en tous genres laissés aux
alentours des bars? «C’est toujours délicat
pour un patron, même s’il surveille bien, ça
n’empêche pas des clients d’aller casser
plus loin. C’est une question de civilité». /cld

«Il faut que nous montrions notre présence»

ACTES IMBÉCILES La terrasse du restaurant de L’Heure bleue dimanche matin.
Casser les plateaux de marbre des tables, il faut y aller... (SP)

LE LOCLE

Records pour la
Street-Hockey Cup

«Le Locle a de nombreux
avantages», dit Michael Perret,
le président du comité d’orga-
nisation de la Street-Hockey
Cup. Pour la troisième fois
consécutivement, la manifesta-
tion prendra ses quartiers au
Communal ce week-end de
Pentecôte.

«Les autorités ont accueilli à
bras ouverts la Street-Hockey
Cup et dans un site splendide»,
confirme Bernard Vaucher, le
chargé de promotion de la
Ville du Locle. «La Street-
Hockey Cup, c’est aussi l’ave-
nir. Elle est organisée par des
jeunes. C’est un beau chal-
lenge. Le Conseil communal
soutient à 100%», ajoute-t-il.
Ce soutien se traduit notam-
ment par la mise à disposition
gratuite des installations et,
pour la première fois cette an-
née, par une subvention de
5000 francs.

Cette 11e édition bat tous les
records. Du nombre d’équipes
inscrites d’abord: 174 contre
149 l’an dernier. Du nombre
de participants: environ 1300
contre plus de 1000 en 2006.
Les filles se mettent aussi au
street-hockey. Elles étaient 250
l’an dernier, elles seront 300 ce
week-end. La hausse de près
de 20% des équipes, «c’est gi-
gantesque», dit Michael Perret.
Pour lui, ça prouve que «la dis-
tance n’est pas un frein». 80%
des équipes proviennent de la
région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, «en majorité chaux-de-
fonnières». Quelques Alémani-
ques, Fribourgeois et Valaisans
seront aussi de la partie.

L’âge moyen des participants
augmente. «Mais ça se renou-
velle derrière», explique Mi-
chael Perret. Deux tiers des

joueurs des catégories princi-
pales ont entre 17 et 25 ans,
l’autre tiers entre 12 et 17 ans.
Les plus âgés, de 27 à passé 40
ans, jouent «just for fun».

Seul bémol au tableau, les
écoles des deux villes ont dé-
cliné l’invitation des organisa-
teurs. Ceux-ci leur avaient pro-
posé des joutes amicales pour
les 6e années le vendredi, les
installations étant disponibles.
Niet poli des directions qui in-
voquent des problèmes de dé-
placement notamment. Ce
n’est peut-être que partie re-
mise.

Ce week-end, 60 bénévoles
seront à l’œuvre pour assurer
le bon déroulement de la ma-
nifestation, dont le budget to-
tal avoisine les 100 000 francs.
De nombreuses animations
sont prévues. Nous les présen-
terons en détail dans une pro-
chaine édition. /dad

11e Street-Hockey Cup, patinoire
du Communal au Locle, du samedi 26
au lundi 28 mai

COMMUNAL La Street-Hockey Cup
s’y sent bien. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Du bleu marine
chez les copines

Chaudes, les nuits d’hiver à la
Tchaux. Surtout quand la po-
lice s’invite dans les soirées en-
tre copines pour mettre un peu
d’ambiance, et que les gardiens
de l’ordre se font traiter de
cons: ils n’aiment pas et ils sor-
tent les menottes. Récit d’un
bout de soirée houleux, hier au
tribunal, où la jeune Sara*, sans
emploi et au bénéfice de l’aide
sociale, comparaissait en pre-
mière audience pour ivresse
publique et désobéissance à la
police. Elle risque 400 francs
d’amende ou quatre jours de
prison.

Soirée entre filles: elles sont
cinq, il y a du va-et-vient entre
le domicile de Sara et le bas de
l’immeuble, où est garée la voi-
ture qui diffuse généreusement
de la musique dans la rue. «Pas
fort», promet Sara. Sages
comme des agneaux à collier
rose, les demoiselles ne font
rien d’assimilable à du tapage,
assure la prévenue. Toujours
est-il qu’une voiture de police
surgit, que plusieurs agents en
sortent. «Combien?», demande
la présidente Claire-Lise Mayor
Aubert. «Je vous jure que je sais

pas, je n’ai pas compté», s’ex-
clame Emma*, qui témoigne
pour Sara. «Mais enfin, c’est un
plein fourgon qui est arrivé?»
Non, non, peut-être sept, dans
deux voitures. Contrôle des
identités. Les policiers ordon-
nent qu’on vide la voiture pour
une fouille, puis non, qu’on ne
la vide pas, au contraire, allez
comprendre...

«Ensuite, un policier a insisté
pour que je rentre chez moi et
je me suis énervée», raconte
Sara. «J’ai dit: je pense que vous
êtes cons – j’ai bien dit «je
pense», comme ça ce n’est pas il-
légal – et j’ai rouvert la porte et
j’ai dit: «vraiment cons». Les
gardiens de l’ordre prennent va-
peur: «Ils ont couru derrière
moi avec des bâtons». Fouille,
menottes et au poste. Une demi-
heure plus tard, Sara est libre. Et
indignée: «Ils m’ont tutoyée et
insultée en allemand!». Le juge-
ment sera rendu au terme d’une
seconde audience, Claire-Lise
Mayor Aubert souhaitant en-
tendre aussi la version des poli-
ciers. /sab

*Prénoms fictifs



Willy Gregorio, un habitant de
l’Ecluse, a photographié les
saletés et autres «zones
sinistrées» de Neuchâtel, puis a
transmis son dossier à la Ville
et à Tourisme neuchâtelois. La
réponse de Yann Engel,
directeur de l’office touristique,
est surprenante: il reconnaît
que Neuchâtel a «mal à son
mobilier urbain» et doit faire de
gros efforts de présentation.
Réactions.

VIRGINIE GIROUD

«J’
en avais ras le bol
de traverser le
centre-ville de
Neuchâtel et de

voir des murs sales, des rues dé-
foncées, des terrasses de café en
plastique qui font vomir, des de-
vants de commerces abomina-
bles...»

Un matin de ce printemps,
Willy Gregorio, habitant de la
rue de l’Ecluse, décide d’agir. Il
saisit son appareil photos et im-
mortalise les saletés et autres
«verrues» de la zone piétonne. Il
constitue un dossier, appelé
«Neuchâtel, la ville la p (l) ou-
belle», qu’il transmet en date du
30 avril 2007 aux autorités de la
Ville et à Tourisme neuchâtelois,
avec l’espoir de «faire bouger les
choses».

«J’ai essayé de me mettre à la
place des touristes qui viennent
visiter ce lieu exceptionnel et qui
se retrouvent confrontés à ce
triste spectacle», indique le Neu-
châtelois dans son courrier.

Par «triste spectacle», il entend
la saleté et les déprédations dans
la zone piétonne, mais aussi
l’état des Jeunes-Rives, de la
place du Port et ses «jolies barriè-
res qu’ils nous ont installées».
Bref, la liste de Willy Gregorio

en matière d’inesthétisme est
surprenante de longueur.

Plus surprenante encore, la
seule réponse que le citoyen a re-
çue, qui émane du directeur de
Tourisme neuchâtelois Yann
Engel. «Le problème que vous
soulevez figure en tête de liste
des priorités et des soucis de
Tourisme neuchâtelois. Priorités
car la Ville de Neuchâtel a mal à
son urbanisme en général et à
son mobilier urbain en particu-
lier.»

Yann Engel ajoute que «dans
ce dossier, nous ne nous sentons
pas véritablement appuyés par
le service de l’urbanisme qui, lui
seul, a la compétence de faire
bouger les choses.» Pour exem-
ple, il mentionne la brochure
«choc» qu’il a réalisée en
mars 2006 autour de l’état dé-
plorable du port de Neuchâtel
pour tenter de faire réagir les au-
torités, et qui n’a «rien» fait chan-
ger.

Contacté lundi, Yann Engel
confirme qu’«il y a un dialogue
avec la Ville au niveau concep-
tuel. Mais dans les faits, il se
passe assez peu de choses.» Le
problème dont souffre Neuchâ-
tel? «Le manque de mise en
scène, de mise en valeur de ses
atouts extraordinaires.»

Le directeur nuance toutefois
les propos qu’il a tenus dans sa
lettre au sujet du manque de
soutien de l’Urbanisme.

«Dès la réception du dossier
photos de Willy Gregorio, l’ar-
chitecte communal Olivier
Neuhaus m’a contacté pour
faire le point. Nous avons plani-
fié une rencontre, où je ferai
part de mes inquiétudes en ma-
tière de mobilier urbain. Je suis
persuadé que la Ville sera proac-
tive. Seul le dialogue permettra
d’aller de l’avant.» /VGI

NEUCHÂTEL, LA VILLE LA P (L) OUBELLE? C’est ainsi que s’appelle le dossier concocté par Willy Gregorio, un
habitant de l’Ecluse qui a photographié les saletés et l’«inesthétisme» de la zone piétonne. (RICHARD LEUENBERGER)

«J’ai essayé de me
mettre à la place
des touristes qui
viennent visiter ce
lieu exceptionnel,
et qui se retrouvent
confrontés à ce
triste spectacle!»

Willy Gregorio

NEUCHÂTEL

Photos «choc» pour secouer la Ville

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Pr
rafraîch

Valable du 22.5 au 28.5

Bloc de foie gras 
de canard Labeyrie 
sans morceaux
de France
la barquette de 2 x 40 g

1050
au lieu de 12.50

Asperges blanches
d'Espagne, 
du Pérou ou du Maroc
la botte de 1 kg

780

Demi-crème UHT 
en lot de 2 
2 x 500 ml

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

32%

340
au lieu de 5.–

Filet d’agneau, 
dans l’aloyau
de Nouvelle-Zélande
le kg

41.–

PUBLICITÉ

«Ça va déjà mieux»
«Les gens sont fâchés, c’est normal!» Loin de nier le problème,

Antoine Grandjean, directeur de Police, admet les critiques. Que
certains citoyens réagissent, c’est «la preuve que les gens aiment
leur ville et y sont attachés». Le dossier de Willy Gregorio dont,
précise-t-il, il n’a pas connaissance, s’inscrit dans ce contexte. «Il
a raison, mais il doit reconnaître que ça va déjà mieux!», estime
le conseiller communal, que nous avons interrogé hier, en marge
de l’assemblée générale de Pro Neuchâtel dont nous rendrons
compte ultérieurement.

La Ville a renforcé les équipes de la voirie en engageant deux
personnes, rappelle-t-il. Les tournus sont aussi plus nombreux.

D’ici à l’automne prochain, la situation des déchets au centre-
ville sera complètement transformée. Dans le cadre de la
réfection en cours, de grandes poubelles remplaceront les
actuelles, qui débordent régulièrement le week-end. Ces éléments
du nouveau mobilier urbain qui équipera à terme le centre-ville
devraient être installés à la rentrée scolaire, indique Antoine
Benacloche, ingénieur communal. Quant aux conteneurs enterrés,
qui élimineront le stockage sur rue des sacs-poubelles, ils
devraient être mis en service courant septembre, début octobre.
/lby

«Facile de critiquer!»
«Critiquer, c’est facile!», constate la conseillère communale Valérie

Garbani à la vue du dossier choc de Willy Gregorio. «Pourtant, nous
sommes loin de l’immobilisme!» Pour preuve, la directrice de l’Urbanisme
cite les projets en cours visant à améliorer l’image de Neuchâtel:
«L’esthétique des quais et du port, on s’en occupe, dans le cadre du projet
de réaménagement des Jeunes-Rives, qui sera présenté au Conseil général
cet automne.»

Le problème des terrasses au mobilier criard ou aux parasols recouverts
de logos publicitaires est aussi «en cours de traitement». «Nous dialoguons
avec les tenanciers. Mais c’est délicat, surtout lorsque ceux-ci reçoivent leur
mobilier gratuitement des fournisseurs.» S’agissant de la zone piétonne,
«elle est en train d’être réaménagée». Quant aux graffitis, il y a volonté de les
limiter: «Nous discutons avec les tagueurs pour leur offrir un espace.» /vgi
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Les deux agents de la police
locale de Fleurier intégreront
les rangs de la police
cantonale dès le 1er janvier
prochain. Cette dernière a
signé un contrat de
prestations avec la commune.
La convention qui lie les
polices de Couvet et Fleurier
sera dénoncée.

FABRICE ESCHMANN

F
leurier fait œuvre de
pionnière. La commune
est la première du Val-
de-Travers à adhérer au

projet Police unique. Lundi soir
à l’Hôtel de ville, son président
Raoul Jeanneret a signé un con-
trat de prestations avec Jean
Studer, conseiller d’Etat en
charge notamment de la sécu-

rité. Les deux agents commu-
naux seront transférés à la po-
lice cantonale d’ici à la fin de
l’année. L’économie pour la
commune est évaluée à
100 000 francs. L’autre localité
du Val-de-Travers possédant
une police locale, Couvet, en est
au stade de la réflexion.

Né de la collaboration fruc-
tueuse des polices de la Ville de
Neuchâtel et cantonale (PCN)
lors d’Expo.02, le projet Police
2006, puis Police unique pré-
voit l’intégration de toutes les
polices locales du canton au sein
de la PCN d’ici à 2014. Seules
les tâches sécuritaires figurant
sur une liste de prestations sont
reprises par le corps cantonal.
Vingt-six contrats de presta-
tions sont actuellement en ges-
tation dans le canton.

Il n’a fallu que quelques mois
à Fleurier pour concrétiser cette
collaboration. La loi sur Police
unique n’a en effet été avalisée
par le Grand Conseil qu’en fé-
vrier dernier. Le Conseil com-
munal de Fleurier en a ensuite
accepté l’idée en avril, avant
que le Conseil général ne se
prononce favorablement le
8 mai.

Dès le 1er janvier 2008, les
deux agents prendront donc
leurs fonctions à la police canto-

nale. L’un des deux, dont les
qualifications ne sont pas suffi-
santes, devra suivre une forma-
tion d’assistant de sécurité pu-
blique. Coût de la mise à ni-
veau: 8400 francs, pris en
charge par la commune.

Sur les 80 tâches, soigneuse-
ment répertoriées et assumées
aujourd’hui par ces deux
agents, 13 font l’objet du con-
trat de prestations, représentant
647 heures d’activités annuelles
pour un montant de
55 520 francs. Au surplus, les
autres tâches (1500 heures par
année) seront transférées à d’au-
tres services communaux, né-
cessitant la création d’un demi-
poste de travail supplémentaire.

Malgré tout, l’opération
s’avère rentable. Le matériel ré-
cent, incluant un véhicule, sera
repris par la PCN pour
14 500 francs, et les locaux de
Fleurier libérés. Quant à la
charge globale pour la com-
mune, elle diminuera de
100 000 à 110 000 francs, selon
le conseiller communal en
charge de la sécurité, Jean-Nath
Karakash. De 230 000 francs
dépensés pour la police locale
aujourd’hui, le montant se ré-
duira à 115 000 (55 000 pour le
contrat de prestations et 60 000
pour les autres tâches). /FAE

ANDRÉ DUVILLARD, JEAN STUDER ET RAOUL JEANNERET Le commandant de la police cantonale et le conseiller
d’Etat ont signé un contrat de prestations avec le président de commune. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Fleurier adhère à Police unique

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

rix 
hissants

Bleuchâtel
préemballé
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Saucisson neuchâtelois
De La Région
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g

170
au lieu de 1.95

Œufs suisses
d’élevage au sol
9 pièces à 53 g+

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

340

Pommes Golden, 
classe 1
Suisse
le kg

250

POLICLINIQUE DE LANDEYEUX

Population appelée
à la rescousse

Oyez! Oyez! Braves gens.
«La policlinique chirurgicale
de Landeyeux est aujourd’hui
toujours ouverte et active.»
Une entrée théâtrale à la hau-
teur du ton grave employé
dans le communiqué transmis
lundi aux médias par la Fonda-
tion de l’hôpital du Val-de-
Ruz. Un véritable appel au se-
cours.

«Le maintien à long terme
de la policlinique dépend de
sa fréquentation...» Une évi-
dence pour Jean-Jacques
Bolle, président de la commis-
sion générale de la fondation:
«Il serait faux de dire que la
fréquentation de la policlini-
que n’a pas diminué depuis
que cette dernière fonctionne
uniquement de jour (réd: tout
comme Pourtalès).»

Le hic c’est que la décision
du Conseil d’Etat de surseoir à
la fermeture de la policlinique
chirurgicale repose sur le fait
que l’entité doit être «autopor-
teuse». Et sans une fréquenta-
tion suffisante cela devient
plus que périlleux.

«Il y a eu un défaut d’infor-
mation à la population de no-
tre part», explique Jean-Jac-
ques Bolle. «Si l’on ajoute à
cela la campagne des oppo-
sants à une restructuration de
l’hôpital et aux informations
diffusées par les médias, on ne
peut pas être surpris que cer-
tains croient que la policlini-
que a fermé.»

Pour Jean-Jacques Bolle, la
diminution de la fréquentation
s’explique et ne remet donc
pas en cause l’utilité d’une en-
tité comme la policlinique de

Landeyeux. «Ce service est
précieux. C’est pourquoi nous
invitons la population à utili-
ser en priorité cette offre de
proximité.» Et de préciser que
si un cas nécessitait des soins
particuliers que Landeyeux ne
peut pas dispenser, le patient
serait de toute manière trans-
féré sur Pourtalès, à Neuchâ-
tel.

Jean-Jacques Bolle note par
ailleurs que la collaboration
avec les médecins dits de fa-
mille installés au Val-de-Ruz
n’est ici pas remise en cause.
«L’essentiel des pratiques est
ainsi réparti selon une con-
vention toujours active à ce
jour. La policlinique se charge
par exemple de la «petite»
chirurgie.»

En plus du communiqué
transmis aux médias, la Fonda-
tion de l’hôpital du Val-de-
Ruz, procédera par l’intermé-
diaire des communes, à une
distribution de tous ménages
afin de sensibiliser la popula-
tion. /yhu

SANTÉ La policlinique chirurgicale
est ouverte du lundi au vendredi,
de 8h à 18h30.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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SERVICE CLIENTÈLE: 0844 80 70 70
WWW.INTERDISCOUNT.CH

Valable le jeudi 24 mai 2007 
dans nos succursales à:
•  Neuchâtel, XXL La Maladière

Rue de Pierre-à-Mazel 10
• Neuchâtel, Rue du Bassin 4
•  Marin-Epagnier, 

Champs-Montants 2
•  La Chaux-de-Fonds, 

Av. Léopold-Robert 25
•  La Chaux-de-Fonds, 

Les Entilles Centre
•  Yverdon, Bel-Air Centre
•  Montagny, Expo-Centre Migros

En chamard

sur tout notre assortiment!

* Non cumulable avec d’autres bons/activités de rabais.
Non valable pour: réparations, prestations de services,
abonnements de téléphonie mobile et bons cadeaux.
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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

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

50%

MATHOD
Rte d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon – Tél. 024 459 17 48

LES PLUS BEAUX MEUBLES
S’ACHÈTENT À MATHOD

SOUS LA TENTE:
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La paroisse réformée de
Saint-Imier a accepté lundi
soir, non sans enthousiasme,
de rénover la cure pour un
montant de 1,6 million de
frans. Les paroissiens veulent
en faire un lieu de rencontres.

BLAISE DROZ

V
éritable cheville ou-
vrière du projet de ré-
novation de la cure de
la paroisse réformée de

Saint-Imier, Michel Ruchonnet
se réjouit d’autant plus de la
décision positive de lundi soir
que la genèse de cette aventure
remonte à trois années déjà. «Il
a fallu convaincre tour à tour
le conseil et les paroissiens du
bien fondé de nos intentions»,
a-t-il expliqué hier. Finale-
ment, lundi soir, les 37 mem-
bres présents ont encore posé
toutes les questions nécessaires
à être rassurés.

Michel Ruchonnet se dit
persuadé que le message a
très bien passé et que le crédit
de 1,6 million a été voté en
toute connaissance de cause.
«Tous les feux sont au vert»,
a-t-il ajouté. «Tant du côté de
l’Assurance immobilière ber-
noise que de la Ligue du pa-
trimoine. Sur le front du per-
mis de construire, tout est
également en ordre. Nous
pouvons raisonnablement
compter achever les travaux
dans le courant de l’automne
2008.»

Une fois rénovée, la cure
comportera, au rez-de-chaus-
sée, une salle polyvalente et
une réception. Le premier
étage sera réservé à l’apparte-
ment du pasteur et le
deuxième étage sera fait de
locaux administratifs, de bu-

reaux et d’une salle de réu-
nion. Enfin, les combles se-
ront employés à entreposer
du matériel destiné aux acti-
vités de la communauté.

L’assemblée de lundi a aussi
porté son intérêt sur la créa-
tion d’un centre d’accueil
dans la cour, au-dessus des ga-
rages actuels. Michel Ruchon-
net a expliqué que ce projet
répondait bien à l’esprit de la
communauté réformée, sou-
cieuse de soigner l’accueil fait
à ses invités. Ces locaux sim-
ples et fontionnels abriteront
des lits pour un maximum de
20 personnes, avec sanitaires
et cuisine. Ils pourront être

utilisés pour l’accueil d’artis-
tes invités lors de manifesta-
tions à la collégiale, de parti-
cipants à des séminaires et, au
besoin, pour accueillir tempo-
rairement des familles plon-
gées dans la précarité.

«Tout cela va dans le sens de
faire revivre l’endroit et la
collégiale voisine», s’est réjoui
Michel Ruchonnet. Les appels
d’offres pour les travaux, pla-
cés sous la direction d’un ar-
chitecte imérien, sont en
phase d’être lancés. «Nous
donnerons la priorité à des ar-
tisans de la région», a assuré
Michel Ruchonnet. «Sans dis-
tinction de confession.» /BDR

CURE HISTORIQUE A quelques mètres de la collégiale, un lieu que les fidèles entendent faire revivre en les
aménageant pour l’accueil d’invités. (BLAISE DROZ)

«Cette rénovation
entend aussi
contribuer
à l’animation
de la collégiale
voisine»

Michel Ruchonnet

SAINT-IMIER

La paroisse réformée rénovera
sa cure pour soigner l’accueil

SONVILIER

Quatre jours pour gagner Paris en vieux tracteur
Du 4 au 17 juin, huit

vieux tracteurs et leurs
chauffeurs du club Olti-
trac de Sonvilier se ren-
dront par la route à la ren-
contre La locomotion en
fête, sur l’aérodrome de
Cerny, à La Ferté-Alais,
près de Paris.

De quoi tenir un pari fait
par Willy Mast en rentrant
d’un voyage en tracteur au
Tessin. En novembre, une
quinzaine de chauffeurs
s’annonçaient partants pour
l’aventure. Finalement, la
participation a dû être re-
vue à la baisse pour ne pas
encombrer le trafic routier
normal.

Le 4 juin, au petit matin,
neuf chauffeurs (dont deux
dames) prendront la route
sur leurs huit véhicules,
avec, comme première diffi-
culté, la côte de La Cibourg.
Après Besançon, l’itinéraire
empruntera des routes
moins pentues. Ici ou là, il
sera nécessaire de faire quel-
ques détours inattendus. Les
chauffeurs rouleront à une
vitesse moyenne de 20
km/h, passant la nuit dans
des campings. Une tente mi-
litaire, une batterie de cui-
sine et des toilettes roulantes
sont même prévues pour
leur confort pendant le
voyage.

Avec un espace de 100
mètres entre chaque engin,
la colonne fera près d’un ki-
lomètre de long. C’est par
les petites routes que ces
fous d’anciens tracteurs par-
courront en quatre étapes les
540 kilomètres de leur
voyage.

La colonne participera à la
manifestation de La Ferté-
Alais. Après ce rassemble-
ment, les chauffeurs par-
courront les quarante der-
niers kilomètres qui les sé-
parent du centre de la capi-
tale française. Avec le rêve
un peu fou de descendre les
Champs-Elysées sur leurs
drôles de machines. /caz

PRÉPARATION Willy Mast (derrière) et Fritz Zbinden testent leurs
tracteurs avant le grand voyage. (CATHERINE ZBINDEN)

COURTELARY

Halte
aux déchets
en vrac

Les autorités municipales de
Courtelary ne tolèrent plus ce
qui se passe autour de la dé-
chetterie de la Fleur de Lys.
Car trier les déchets en faisant
usage des conteneurs spécifi-
ques mis à disposition semble
ne pas être compris par un
nombre d’usagers en constante
augmentation. Certains jours,
l’exécutif local qualifie la situa-
tion de «véritable caphar-
naüm».

Le Conseil municipal a dé-
cidé, il y a peu, d’installer un
conteneur approprié pour la
récupération des capsules Nes-
presso usagées. Or, celui-ci fait
pratiquement office de pou-
belle dans laquelle sont dépo-
sés, pêle-mêle, des déchets hé-
téroclites. Si la situation ne de-
vait pas s’améliorer, l’exécutif
menace de supprimer pure-
ment et simplement ce conte-
neur.

La population ne doit pas dé-
poser ses ordures ménagères
sur la voie publique la veille du
ramassage. Les sacs-poubelles
courent le risque d’être éven-
trés durant la nuit par certains
animaux. La Municipalité a
demandé à la police locale de
surveiller la déchetterie et la
voie publique en général. Elle
rappelle aussi que les contre-
venants aux prescriptions en
matière de déchets sont passi-
bles d’amendes. /obo

BELLELAY

L’attelage
roi de
Pentecôte

Le week-end de Pentecôte
sera dédié au cheval ou ne sera
pas à Bellelay. Pour la 13e fois,
le syndicat chevalin du lieu y
organisera deux journées de
compétition et de présentation
équestre, avec la participation
de concurrents venus de toute
la Suisse. Du grand spectacle
en perspective, avec, lundi pro-
chain, un concours d’attelage
de derrière les fagots, réservé
aux chevaux âgés de 3 à 6 ans.
Les 140 participants tenteront
d’y décrocher leur qualifica-
tion pour la finale nationale
d’Avenches.

Le samedi sera réservé aux
tests en terrain pour les che-
vaux âgés de 3 ans. Les organi-
sateurs attendent à cette occa-
sion une cinquantaine d’éle-
veurs. Le public pourra évi-
demment profiter de l’anima-
tion de ces deux jours, le syndi-
cat veillant également au bien-
être de l’estomac des specta-
teurs. /comm-phc

Bellelay, centre équestre, samedi
et lundi de 8h à 18 heures.

Les services sociaux ne peuvent
plus faire face au surendettement
Les services sociaux du canton de Berne ne peuvent plus
faire face aux besoins de consultation exprimés par les
personnes surendettées. Le canton répond en souhaitant
régionaliser l’offre pour la rendre plus efficace. /comm

HAUTE ÉCOLE ARC
Le Conseil exécutif tient aux ingénieurs imériens
Le gouvernement bernois tient à localiser la formation des ingénieurs de la Haute
Ecole Arc à Neuchâtel, seule solution à ses yeux pour préserver le site de Saint-Imier.
Il vient de le répéter aux députés Maxime Zuber et Jean-Pierre Rérat, tout en
privilégiant la voie de la négociation avec les cantons de Neuchâtel et du Jura. /pou
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Rameaux au point mort
Liée à la rénovation de la cure de la paroisse réformée de

Saint-Imier, la vente de l’immeuble des Rameaux est toujours
au point mort. Les paroissiens ont tout de même pu
apprendre que la situation pourra se débloquer le mois
prochain avec la décision de la Fondation Mémoires d’ici de
venir y emménager. Toutefois, cette dernière exclut de faire
l’acquisition de ce bâtiment, même si elle en abrite déjà les
actes fondateurs et les archives. La commune a également
son mot à dire dans ce déménagement puisqu’elle soutient
largement la Fondation.

Les Rameaux font partie de l’histoire culturelle et spirituelle
de Saint-Imier. En mains paroissiales depuis 1952, l’immeuble
abrite actuellement quatre classes du collège primaire, à la
demande de la commune. A titre provisoire, en attendant la fin
de la rénovation des combles du bâtiment scolaire. /phc
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A un mois jour pour jour du
vernissage de «Saint-Ursanne la
fantastique», les organisateurs
ont dévoilé hier le programme de
l’événement culturel de l’été, qui
se déclinera autour de l’univers
du célèbre illustrateur John
Howe. Cinéma, conférences,
cafés-philo, concerts,
expositions: le rendez-vous sera
tout simplement... fantastique.

MANUEL MONTAVON

H
obbits, elfes, nazguls et au-
tres créatures fantastiques
s’apprêtent à envahir la pe-
tite cité médiévale des

bords du Doubs. Du 23 juin au
2 septembre, «Saint-Ursanne la
fantastique» plongera en effet
dans l’univers médiévalo-fantasti-
que recréé autour du travail de
John Howe, l’illustrateur du
monde de Tolkien et de la trilogie
du «Seigneur des anneaux», ins-
tallé à Neuchâtel. Le Canadien,
qui fêtera d’ailleurs ses 50 ans cet
été, sera au cœur de l’événement
avec des expositions de ses œu-
vres (Cloître, Musée lapidaire, Ca-
veau), des séances de dédicaces,
mais aussi par sa présence et la
touche personnelle qu’il a appor-
tée à la plupart des rendez-vous
mis sur pied par le comité de John
Howe 2007, issu de l’association
culturelle Ursinia, qui travaille
depuis deux ans à la mise sur pied
de «Saint-Ursanne la fantastique».

Sans oublier la douzaine de
créatures géantes qui prendront
place dans les vieux murs de la lo-
calité, dont un imposant dragon
de 21 m qui s’installera sur le
pont Saint-Jean Népomucène.
«Tout est en place, à peu de choses

près», s’est réjoui hier Cédric
Cerf, chef de projet de la manifes-
tation, qui a souligné l’ampleur
qu’est en train de prendre l’événe-
ment, et pas seulement aux ni-
veaux suisse et européen. «On at-
tend beaucoup de monde de l’ex-
térieur les fins de semaine, c’est
pourquoi les week-ends seront
thématiques», a relevé Cédric
Cerf. En effet, huit soirées cinéma
seront au programme dès le ven-
dredi 13 juillet, dans les Fours à
chaux transformés en cinéma de
300 places, avec décors de cir-
constance et présence d’elfes (!).
Le public pourra ainsi voir ou re-
voir «Legend», de Ridley Scott
(1985, avec notamment Tom
Cruise), qui sera suivi, les jours
suivants, des versions longues –
une première dans la région – de
la trilogie du «Seigneur des an-
neaux», de Peter Jackson, proje-
tées en version française, puis en
version originale sous-titrée. En
avant-première suisse, le public
pourra aussi visionner «The Bo-
thersome Man», de Jens Lien
(2006), lauréat en 2006 du Festi-
val du film fantastique de Neu-
châtel (Nifff).

Dès le 29 juin, place aux confé-
rences littéraires et cafés-philo,
qui auront lieu cette fois-ci dans
les établissements publics de la
ville. «Nous tenions aussi à ce que
le commerce local profite des évé-
nements de cet été», précise Cé-
dric Cerf. Ces rencontres seront
dédiées aussi bien au «bestiaire
fantastique jurassien» qu’à J.R.R.
Tolkien, avec notamment la pré-
sence de Vincent Ferré, profes-
seur à l’Université de Paris XIII et
éminent spécialiste du monde
créé par l’écrivain anglais.

Plusieurs soirées musicales,
choisies du reste par John Howe,
seront aussi au menu (dès le
24 juin). Outre Norn, Mong, «21
Duos de la pleine lune» ou encore
une grande soirée irlandaise, le
public pourra découvrir le groupe
Naheulband, dont un des mem-
bres n’est autre John Lang, alias

Pen of Chaos, le créateur de la sé-
rie musicale et dessinée du «Don-
jon de Naheulbeuk». L’auteur dé-
dicacera d’ailleurs ses œuvres le
lendemain du concert, le
1er juillet.

Oyez, oyez, «Saint-Ursanne la
fantastique», c’est dans un mois!
/MMO

ÉVÉNEMENT

L’univers fantastique de John Howe
à découvrir cet été à Saint-Ursanne

Les principaux rendez-vous
● Ciné Mont-Terri (Aux Fours à chaux)

Vendredi 13 juillet, «Legend», de
Ridley Scott (portes toujours à 20h,
film à 21h30, soirée groove-house
dès 23h30); 14 juillet, «La
Communauté de l’anneau»; 15 juillet,
«Les Deux Tours»; 16 juillet, «Le
Retour du roi» (les trois films de
Peter Jackson seront projetés en
version longue, 4h, en français,
21h30); les 18, 19 et 20 juillet, la
trilogie sera projetée en version
originale sous-titrée (21h30); samedi
21 juillet, grand show musical, avec
coiffure, body-painting et stylisme
(20h30), suivi du film «The
Bothersome Man», de Jens Lien
(Grand Prix Nifff 2006, 21h30), et
d’une soirée electro (23h30).

● Conférences et cafés-philo (Tous en présence de John Howe) Vendredi
29 juin, «Au pays de la vouivre: le bestiaire fantastique jurassien» (café-
philo au Bœuf, 20h30); mardi 17 juillet, «J.R.R. Tolkien, d’Oxford à la Terre
du milieu» (conférence littéraire de Vincent Ferré, professeur à Paris XIII et
traducteur de Tolkien, aux Deux-Clefs, 20h30; jeudi 19 juillet, «Visions de
la Terre du milieu» (conférence avec Vincent Ferré, à l’Ours, 18h); vendredi
10 août, «Histoire du héros, reflet de la société» (café-philo avec Patrick
Giger, de la Maison d’ailleurs, à Yverdon, et un invité surprise..., à La
Cigogne, 20h); jeudi 23 août, «Art fantastique au Moyen Age», conférence
de Sara Petrucci, mémorante en histoire de l’art à l’Université de
Neuchâtel, à l’Ours, 19h); samedi 1er septembre, «Bestiaire», conférence
de Sara Petrucci, à la Demi-Lune, 18h30)

● Concerts Dimanche 24 juin, Norn, trio vocal féminin (Musée lapidaire,
19h30); samedi 30 juin, soirée médiévalo-fantastique avec Mong, suivi de
Naheulband (Fours à chaux, 21h30); lundi 30 juillet, 21 Duos de la pleine
lune (Cloître, 21h); mardi 7 août, concert surprise dans le cadre du festival
Piano à Saint-Ursanne (Cloître, 17h); samedi 25 août, grande soirée
irlandaise avec An Lar, Elandir et les Castagniers (Fours à chaux, 21h).

● Expositions et dédicaces Outre ses expostions (Collégiale, Caveau) et
ses créatures en ville, John Howe se prêtera au jeu des dédicaces (Cloître,
14h) le 30 juin, le 11 août et le 2 septembre (avec Alan Lee). A noter aussi
les dédicaces de Pen of Chaos le 1er juillet (14h sous les tilleuls).

● Techno L’équipe de MTP11 organisera avant le début des festivités une
soirée techno-electro gargantuesque dans les Fours à chaux (9 juin à 23h)

● Internet Impossible ici de détailler davantage l’imposant programme
estival. On retrouvera tout sur www.johnhowe2007.com. /mmo

PARÉS POUR LE GRAND JOUR A un mois du début de «Saint-Ursanne
la fantastique», Nicolas Paupe, initiateur du projet, Cédric Cerf, chef
de projet, Lionel Marchand, président d’Ursinia, et Cinzia Gatti, secrétaire
(de gauche à droite), sont dans les starting-blocks. (MANUEL MONTAVON)

LES BOIS
Premier entraînement de l’école de rugby
Le rugby prend son essor aux Franches-Montagnes. Vendredi 1er juin à 18h,
les jeunes de 10 à 16 ans sont en effet invités au premier entraînement de
l’école de rugby des Franches-Montagnes, sur le terrain de football des Bois.
L’école de rugby de La Chaux-de-Fonds sera de la partie. /mmo-rédAR

CH
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NB

ER
GE

R Glovelier et la région pansent
leurs plaies après les orages
Les pompiers continuaient hier de pomper les caves à Glovelier, où l’eau
est parfois montée jusqu’à 1 m dans une cinquantaine de maisons
après les violents orages de lundi. L’A16 a, elle, été rouverte dans la nuit
de lundi à hier et les trains circulaient à nouveau hier matin. /ats-mmo

SCRUTINS CANTONAUX

Double oui du Gouvernement
Le Gouvernement jurassien a

appelé hier le corps électoral à ac-
cepter l’extension de l’éligibilité
des étrangers aux fonctions com-
munales, ainsi que la création
d’un fonds de soutien à la forma-
tion professionnelle. Ces deux
objets cantonaux seront soumis
au vote le 17 juin.

«Le canton du Jura n’est plus
pionnier en matière des droits
des étrangers», a reconnu le pré-
sident de l’exécutif Laurent
Schaffter. Les cantons de Vaud et
Fribourg accordent l’éligibilité
communale aux étrangers alors
que d’autres ont laissé les com-
munes libres d’octroyer cet élar-
gissement des droits politiques.

Pour le ministre, le Jura doit af-
firmer son ouverture à l’égard
des étrangers. «Nous voulons
donner au reste de la Suisse
l’image d’un Jura progressiste et

avant-gardiste», a ajouté le prési-
dent du Gouvernement. «Il s’agit
de renouveler notre message
d’ouverture», a renchéri le minis-
tre Charles Juillard.

Cet élargissement des droits
politiques concerne 4258 person-
nes, soit 7,9% du corps électoral.
Pour être autorisé à siéger au sein
d’un Conseil municipal ou à bri-
guer un poste de maire, un étran-
ger devra avoir séjourné dix ans
en Suisse, dont un dans le Jura.
Cette révision de la loi sur les
droits politiques est combattue
par un comité référendaire initié
par l’UDC.

Autre objet soumis au vote: la
création du fonds de soutien aux
formations professionnelles, qui
doit permettre de faciliter l’accès
des jeunes au monde du travail.
Ce projet permet de participer
aux charges des entreprises qui

s’investissent dans la formation,
en les répartissant sur l’ensemble
des employeurs, privés et publics.

Ce fonds est contesté par les
milieux économiques qui ont
lancé le référendum. «Il ne cons-
titue pas une réponse exhaustive
aux problèmes de la formation,
mais il n’est pas superflu comme
le prétendent ses adversaires», a
relevé la ministre de la forma-
tion, Elisabeth Baume-Schneider.

La loi prévoit que tous les em-
ployeurs alimenteront ce fonds,
mais que seuls ceux qui forme-
ront des jeunes bénéficieront de
prestations. Pour l’exécutif, ce
projet a pour but d’inciter les en-
treprises qui ne créent pas de pla-
ces d’apprentissage à le faire.

Dans le Jura, le taux d’entre-
prises formatrices s’élève à 25%
alors que la moyenne suisse at-
teint 17 pour cent. /ats

En bref
■ LES GENEVEZ

Un boni de près
de 50 000 francs

Les comptes 2006 de la commune
des Genevez bouclent sur un
bénéfice de 47 718 francs, pour
2,8 millions de dépenses.
L’assemblée communale de lundi
soir les a évidemment acceptés. Les
23 citoyens présents ont également
dit oui à trois crédits (139 000 francs
au total) relatifs à la réfection ou
l’élargissement de chemins
forestiers et communaux. Les
villageois et bourgeois des Genevez
ont dans la foulée approuvé la vente
de près de 1000 mètres carrés à
l’entreprise horlogère Novi SA, au
prix de quatre francs l’unité. /gst

■ LES ENFERS
Léger bénéfice

Agréable surprise pour les 15
personnes qui ont pris part, lundi
soir, à l’assemblée communale des
Enfers. Les comptes 2006 affichent
un boni de 222 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de
74 400 francs. /gst

BASSECOURT

La Ruda et Gotthard
pour la pleine lune

Le Festival de la pleine lune
prendra, vendredi et samedi,
ses nouveaux quartiers à la
halle des fêtes de Bassecourt.
Cette cinquième édition,
même si elle abandonne son
fief de Courrendlin pour gran-
dir à son aise, est tout aussi al-
léchante que les précédentes.

Dix groupes se produiront
sur deux scènes, le tout dans
une ambiance résolument rock
et festive. Pour preuve, voici le
programme: vendredi (dès
19h30): Middlecage, Izul, La
Ruda, Dr Snuggle, Shakaponk
(+ DJ Mistikk); samedi (dès
19h): Oz Capitol, Fleuve
Congo, Gotthard, Dreadlocks-
less, Moonraisers, (+ Essex
Groove).

Rien que du beau linge
donc, qui devrait ravir les plus
exigeants. A noter que le Noc-
tambus sera de la partie pour
permettre à chacun de rentrer
entier. /mmo

GOTTHARD Du lourd, pur «Swiss
Made», à écouter samedi soir
à 21h15. (ARCHIVES)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

FRACTURE 3e 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 ME au MA 18h, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 8e 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 ME, SA au LU 15h30

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

SPIDER-MAN 3 5e 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 ME au MA 17h15, 20h15. JE au MA 14h15

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VF ME 14h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VF ME au MA 20h. Jeu au MA 14h

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

ZODIAC 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
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 ME au MA 14h, 17h15, 20h30. VE et SA 23h30

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

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 1re sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
1ÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Journaliste et père, il
est dans un coma profond. Quand il en sort, toutes ses
fonctions motrices sont détériorées. Atteint de ce que la
médecine appelle le «locked-in syndrome», il ne peut
plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.
Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient
son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

PAS DOUCE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE «TARTE AUX POMMES»!
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 ME au MA 15h45, 18h, 20h15

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RED ROAD 16 ans
Acteurs: Kate Dickie, Tony Curran, Martin Compston.
Réalisateur: Andrea Arnold.
Jackie travaille pour une société de vidéosurveillance.
Chaque jour, elle observe une petite partie de Glasgow et
protège ainsi les gens. Un jour, un homme apparaît sur
son écran de contrôle, un homme qu’elle ne pensait, ne
voulait, plus jamais revoir.

VO s-t fr SA 20h45. DI 16h

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 ME au DI 18h15

HANA YORI MO NAHO 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Un samouraï est charger de retrouver l’assassin de son
père et de le tuer. Mais le jeune homme va apprendre à
connaître ses voisins et découvrir peu à peu la richesse
des relations humaines. Le doute s’installe alors...
Une surprenante comédie en costumes.

VO s-t fr ME, JE, VE, DI au MA 20h45. SA 16h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Zodiac
Me-lu 14h, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h30. Ma 14h, 17h15, 20h30, VO.
14 ans. De D. Fincher
Pirates des Caraïbes
Me-ma 14h30, 20h15. VO. 12 ans.
De G. Verbinski
Ensemble c’est tout
Me-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
La vie des autres
Me-ma 17h30, 20h45. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Les vacances de Mr. Bean
Me-ma 15h. 7 ans. De S. Bendelack
Fracture
Ve, sa 23h30. 12 ans. De G. Hoblit

■ ARCADES (032 710 10 44)
Pirates des Caraïbes
Me-ma 20h. Je-ma 14h. 12 ans.
De G. Verbinski

■ BIO (032 710 10 55)
Pas douce
Me-ma 16h, 18h30. Me-lu, 20h45.
12 ans. De J. Waltz

■ PALACE
(032 710 10 66)
Spider-Man 3
Me-ma 14h30, 20h30. 12 ans.
De S. Raimi
Les fantômes de Goya
Me-ma 17h30. VO. 12 ans.
De M. Forman

■ REX (032 710 10 77)
Fracture
Me-ma 20h30. Je-ma 14h30. 12 ans.
De G. Hoblit
Pirates des Caraïbes 3
Me 14h. Je-ma 17h. Ve, sa 23h.
12 ans. De G. Verbinski

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le scaphandre et le papillon
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans.
De J. Schnabel

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Le come-back
Ve, sa 20h30. Di 20h. 7 ans.
De M. Lawrence

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Pirates des Caraïbes
Me, je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h,
20h30. Lu 17h. De G. Verbinski

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Vitus
Je 20h30. Sa 21h. Di 17h30, 20h30

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Pirates des Caraïbes
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa

14h30, 21h. Di 13h30, 17h. Lu 16h,
20h. Ma 20h. De G. Verbinski
Goodbye Bafana
Sa 18h. Di 20h30. VO. 10 ans. De B.
August

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Bande de sauvages
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De W. Becker
Goya’s Ghosts
Di, lu 20h30. VO. 12 ans. De M.
Forman

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Princesas
Me, je 20h. VO. 16 ans. De F. Leon de
Aranoa
Dangereuse séduction
Ve, di, lu 20h30. 14 ans. De J. Foley
TNT - Les tortues Ninja
Sa 20h30. Di, lu 16h. 7 ans.
De K. Munroe

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La Lanterne magique
Me 16h15
Shooter
Ve, sa, di, lu 20h30. 14 ans
Les tortues Ninja
Di 15h, 17h30. Lu 16h

SPIDER-MAN 3 Même pas mal! (SP)
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Entièrement paralysé, il nous 
livre lettre par lettre le récit de 

son enfermement

S C A L A  2
032 916 1366

Cycle Passion 
cinéma
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Chaque jour à 14h00 et 20h00 au Plaza

!!! Mercredi 
séance de 14h00 

à l’Eden !!!

L’aventure 
continue

Chaque jour à 15h30, 18h00 et 20h30 
Noct ve et sa à 23h00
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S C A L A  1 
032 916 1366

Une oeuvre fascinante sur 
un sérial killer prêt à tout

Chaque jour à 
14h00, 17h15 

et 20h30Noct ve et sa à 
23h30
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E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 14h15 (sauf 
me), 17h15 et 20h15

DERNIERS
JOURS

Des eff ets spéciaux 
à couper le souffl  e

P L A Z A
&  S C A L A  3
032 916 1355

Noct ve et sa à 22h45 au Scala 3

Age légal 12 ans, 
sug. 12 ans

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 18h00
et 20h45

Un thriller haletant
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ENSEMBLE, C’EST TOUT
Cohabitation sur la fin
La rencontre de quatre destins croisés
qui vont finir par s’apprivoiser, se connaître,
s’aimer, vivre sous le même toit...
APOLLO, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«Pirates
des Caraïbes 3»

Publicité

Les pirates sont sur le point d’être éradiqués totalement par Lord Cutler Beckett. Will Turner,
Elizabeth Swann et Hector Barbossa, leur nouvel allié, ont maintenant pour but de réunir
les neuf seigneurs pirates, afin de préparer la résistance. Mais l’un d’eux manque à l’appel:
le truculent Jack Sparrow, damné dans les terres inconnues du bout du monde...

Réalisateur: Gore Verbinski. Genre: aventure, fantastique. Durée: 2h52. Age: 12 ans. Avec: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira Knightley. Cinémas: Apollo et Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds

BUENA VISTA

1 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (1)
2 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (N)
3 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (3)
4 IRINA PALM, de Sam Garbaski (N)
5 NEXT, de Lee Tamahori (4)
6 ENSEMBLE, C’EST TOUT, de Claude Berri (7)
7 LE NOMBRE 23, de Joel Schumacher (5)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LES VACANCES DE MR. BEAN, de Steve Bendelack (4)
9 JINDABYNE, de Ray Lawrence (9)

10 SHOOTER, TIREUR D’ÉLITE, d’Antoine Fuqua (6)
11 LES FANTÔMES DE GOYA, de Milos Forman (8)
12 LES ROIS DU PATIN, de J. Gordon et W. Speck (N)
13 LOIN D’ELLE, de Sarah Polley (10)
14 AZUL OSCURO..., de Daniel Sánchez Arévalo (N)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

SORTIE

«Le
scaphandre
et le papillon»

Un accident vasculaire bru-
tal plonge Jean-Dominique
Bauby, journaliste et père de
deux enfants, dans un coma
profond. Quand il en sort, tou-
tes ses fonctions motrices sont
détériorées. Atteint de ce que
la médecine appelle le «locked-
in syndrome», il ne peut plus
bouger, parler ni même respi-
rer sans assistance. Dans ce
corps inerte, seul un œil
bouge...

Réalisateur: Julian Schnabel
Genre: drame
Durée: 1h52
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Mathieu Amalric, Emanuelle
Seigner, Marie-Josée Croze
Cinémas: Studio, Neuchâtel,
Scala, La Chaux-de-Fonds

ENCORE À L’AFFICHE

«La vie des autres»
Au début des années 1980, en Allemagne de l’Est, l’auteur

Georges Dreyman et sa compagne, l’actrice Christa-Maria Sie-
land, semblent faire partie de l’élite des intellectuels de l’Etat
communiste. Le Ministère de la culture commence à s’intéresser
à Christa et dépêche un agent secret ayant pour mission de l’ob-
server...

Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck
Genre: drame
Durée: 2h17
Age: 10 ans, suggéré 12
Avec: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

SORTIE

«Hana Yori
mo Naho»

Sozaemon Aoki, un jeune
samouraï timide et maladroit,
est chargé de retrouver l’as-
sassin de son père. Seule la
mort de cet homme permet-
tra de sauver l’honneur ba-
foué de sa famille. Venu tout
droit d’une province rurale,
ses recherches le mènent à
Edo (Tokyo), la capitale mili-
taire et administrative du
pays...

Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda
Genre: drame
Durée: 2h07
Age: 10 ans, suggéré 12
Avec: Junichi Okada,
Rie Miyazawa
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

PATHÉ

TRIGONBUENA VISTA
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Encadrée par des
professionnels, une troupe
amateur mélangeant
comédiens et chanteurs
vaudois et neuchâtelois,
présente «A la croisée des
rêves». Une comédie
musicale décoiffante à
découvrir à Fleurier puis à
Neuchâtel. Plongée dans une
forêt de sentiments.

JEAN-LUC WENGER

D
ans la forêt de Brocé-
liande, les elfes sont
toujours de bon con-
seil. Dans cette forêt

des sentiments, imaginée par
Jacques Rousseau, les lutins
chantent l’amour, relient ou
séparent les personnages. Pré-
sentée ce week-end à Fleurier,
la comédie musicale «A la
croisée des rêves» mobilise
une vingtaine de personnes.
Parfois conte à rebours, par-
fois conte à dormir debout, ce
spectacle est la concrétisation
d’un rêve pour Jacques Rous-
seau et la troupe Make-Up.
Des amateurs passionnés, ca-
pables de répéter 14 heures
durant samedi dernier avant
un filage le dimanche.

Baptiste Adatte, directeur
artistique du Zap Théâtre à La
Chaux-de-Fonds, assure la

mise en scène et loue la pa-
tience des artistes. Avec Elena
Manes, professeure de danse
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, qui dirige les chorégra-
phies et Pascal Glardon du
studio MSJ de Lausanne qui a
arrangé les musiques, ils for-
ment le cadre professionnel
du projet.

Jacques Rousseau pense à
cette comédie musicale depuis
juillet 2004. Il a écrit texte et
musique fin 2005, aidé par les
comédiens. Par ateliers, les ar-
tistes travaillent ensemble de-
puis l’automne 2006 et les
chorégraphies depuis le début
de l’année. «Depuis, le projet a
évolué», raconte Elena Manes.
En tout, cinq comédiens,
douze chanteurs, et une dan-
seuse s’ébattent dans la forêt
de Brocéliande.

Dans ce grand rêve, Mor-
gane la bohémienne est très
courtisée. Richard, le gardien
de la forêt, poursuit le fan-
tôme de la Dame blanche les
nuits de pleine lune et Merlin
pirate l’imaginaire des autres.
Merlin cultive son jardin se-
cret, «parce qu’en imagina-
tion, tu peux refaire les cho-
ses. Dans les rêves, tu es même
maître du hasard.»

La Marquise, propriétaire
du château, ne rêve pas, elle.

Elle calcule, tente de s’acheter
le bonheur. Du bout de sa cra-
vache, elle pense diriger le
monde. Pas sûr que la belle et
odieuse Marquise y par-
vienne. Le langage de Diane
chasseresse, résolument con-
temporain, pourrait égrati-
gner certaines oreilles. Re-
belle, Diane chasse les mou-
tons, bien plus dangereux que
les loups. Surtout ceux qui se
cachent dans les branches.

A leur rythme, les person-
nages se croisent, échangent
leurs rêves. La danseuse, poly-
valente, passe du classique au
jazz et traverse la forêt sur les
pointes. La roulotte de Mor-
gane, un chêne et un châtai-

gnier doré jouent également
un rôle dans «A la croisée des
rêves». L’amour, la liberté se
dansent, se chantent durant
2 heures 30. Pour Jacques
Rousseau, les chants expri-
ment ce que les comédiens
pensent, les parties musicales
font avancer l’histoire. Une
balade onirique dans la forêt
des sentiments conseillée dès
10 ans. /JLW

Fleurier, salle Fleurisia, vendredi 25 et
samedi 26 mai à 20h30 et dimanche
27 mai 14h30. Neuchâtel, temple du
Bas, vendredi 8 et samedi 9 juin à
20h30. Réservations au 032 861 11 06
dès 19h.
Infos: www.makeup-spectacle.ch/

TROUPE Chanteuses et chanteurs entourent l’odieuse Marquise. Diane, chasseuse de moutons et destructrice
de rêves, menace. (CHRISTIAN GALLEY)

«Dans les rêves,
tu es même
maître
du hasard»

Merlin le pirate

COMÉDIE MUSICALE

La mystérieuse forêt de Brocéliande
où se croisent tous les rêves

TEMPLE DU BAS

Les chœurs préparent des lendemains qui chantent...
Le jazz, ça s’apprend? Oui et

non. Comment enseigner la li-
berté, la spontanéité, l’impro-
visation? Les choeurs mixtes
des gymnases de Berne et Zu-
rich, 130 exécutants, renforcés
de parents et de professeurs,
ont résolu le paradoxe. Accom-
pagnés, lundi au temple du
Bas à Neuchâtel, par le Second
Line Big Band, ils ont fait
s’élever les «yeah!» de circons-
tance.

A l’origine, les directeurs des
chœurs, Micha Hornung et
Ueli Senn, ne visaient qu’à pro-
mouvoir un style musical mais,
très vite, devant l’extraordinaire
intérêt démontré par les élèves,
le succès a dépassé les espéran-
ces: interpréter Duke Ellington
et René Borel accompagnés par
le Second Line Big Band, gratin
du jazz suisse: tu rêves!

«Praise God», «Heaven»
«Freedom», «Mood indigo»,
les voix sont belles, malléables.
Christine Maho, soprano so-
liste, est inspirée mais la cou-
leur de sa voix est teintée, dans
l’aigu, de technique classique
occidentale. C’est par l’expres-
sion corporelle, par le génial
numéro de claquettes présenté
par Serena Grädel, sortie des
rangs du chœur, que la «Danse
de David» a enflammé l’audi-
toire.

Sax soprano, alto, ténor,
trompettes, trombones, contre-
basse, piano, guitare, batterie,
le Second Line Big Band, créé
par Rolf Häsler, développe une
vraie couleur sonore. Un par
un, les musiciens prennent un
chorus, laissent libre cours à
leur imagination, font sonner
leurs instruments. Le public

est à la fête. D’abord retenu
dans ses applaudissements –
par crainte de troubler les élè-
ves? – il se jette ensuite à l’eau,
impossible de ne pas succom-
ber à l’attraction du rythme..

La création de René Borel
sur le Psaume 96 était atten-
due par l’auditoire qui lui a ré-
servé un franc succès. Musique
linéaire pour le chœur, sans
trop de difficulté, la partition
place toute sa force dans le big
band. Les thèmes, originaux,
sont développés dans une in-
tensité croissante où la dé-
monstration de la foi se carac-
térise sous forme de gospel, va-
riante moderne du negro spiri-
tual. Certes on ne va pas tra-
duire le Psaume 96 en anglais,
mais le français a tout de
même quelques problèmes
avec le gospel. /ddc EN NOMBRE Plus de cent choristes accompagnés par le gratin du jazz suisse. (DAVID MARCHON)

DUOS Merlin et Morgane devant la roulotte de la bohémienne à gauche.
Richard et la Dame blanche à doite .

GALERIE UNE
Un talent multiforme
La galerie Une, à Auvernier, accueille des œuvres de
Morgane Tschiember. L’artiste, qui vit et travaille à Paris,
s’exprime à travers la peinture, la photographie, la vidéo et
les installations. Vernissage aujourd’hui, dès 18h. /réd

SP Le festival du film fantastique sur
la grille de départ d’«Accélération»
Le Nifff tourne à plein pot avec «Death Race 2000», un film
américain de 1975 projeté dans le cadre de l’exposition
«Accélération». Une course à suivre samedi à 21h30
(portes 21h), rue de Tivoli 11 à Serrières. /comm

SP

Vous avez dit Make-Up?
Pour expliquer le nom de la troupe Make-Up, ils se mettent à

plusieurs. Le verbe anglais donne le sens de construction, de
création et pas seulement la notion de maquillage. Make-Up a
été créée par six amis, certains Vaudois, d’autres Neuchâtelois.
/jlw
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Victoria Abril

La Chaux-du-Milieu
24-25-26 mai 2007

L'Impartial vous attend dans son lieu d'accueil

Nos hôtesses se feront

un plaisir de vous offrir

vos photos prises

et développées sur place!

Venez raconter votre Corbakà notre caméra dans notrepetit studio vidéo.
Diffusion sur notresite internet!

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du 
jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP ABRIL 12345678). Envoyez ensuite votre 
message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 168. 
Tapez la touche 1 et suivez les instructions.
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre 
numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès 
de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La 
Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue 
D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à 
tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille 
directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

3 x 1 CD Victoria
Abril

(concert Corbak:  jeudi 24 mai à 20 h)

Code SMS: IMP ABRIL + No membre
Tél.:  0901 900 168 + touche 1
Fin du délai de participation: 23 mai à minuit

Voix mutine parfois gorgée
de rock et de blues. Emilie
Simon, femme orchestre
exotique et cérébrale,
proposera vendredi, à La
Chaux-du-Millieu, un
échantillon de ses climats.

ALEXANDRE CALDARA

C
omment pousse l’herbe
dans le jardin d’Emilie
Simon? Touffue et dis-
parate, sauvage, avec

une dose d’exotisme. En guise
de jardin sans doute un coin,
une sorte de bosquet aventu-
reux comme une extinction du
corps avec des gouttes de pluie
sur la plante des pieds et des
petits carrés d’amour «en
cendres», comme chez Sam
Beckett, parent éloigné. «Et
j’attends la floraison», chantait-
elle dans «Fleurs de saison»,
un album «végétal», en 2006.

On l’a découverte le dos re-
couvert de coccinelles, des bê-
tes à bon Dieu qui flirtent doci-
lement avec la colonne verté-
brale en 2004, sa première si-
gnature sur un album qui
porte avec pudeur son nom.
Emilie Simon, que l’on verra
vendredi soir sur la scène du
Corbak Festival, à La Chaux-
du-Milieu, partagera son uni-
vers de fredonneuse de chan-
son française dans la forêt
équatoriale de l’electro inven-
tive qui peuple ses albums sou-
vent décorés à la télévision.
Mais cette femme de Victoires,
malgré elle, semble plutôt fas-
cinée par les jeux de mots som-
bres, l’absurdité façon «ma-
dame rose hybride de thé»,

qu’elle répète à foison avec
quatuor à cordes libéré et pul-
sions des machines.

Chant lyrique, musicologie à
la Sorbonne, électronique à
l’Ircam, la mutine semble inté-
grer les leçons de Luc Ferrari,
sur le bruissement de la place
de village tout en allant vers
une orientation plus pop.
Glace à l’eau trempée dans le
soufre, la boue, les couleurs bi-
garrées de la petite fille deve-
nue séductrice avec la paume
en avant pour se protéger le vi-
sage. Un père ingénieur du
son, les grillons de Montpellier
contaminent aussi les parti-
tions qu’elle écrit avec une sa-
gesse qui semble relative.

Des clapotis, belle préoccu-
pation du son. Clapotis,
comme ces petits canards jau-
nes dans le bain (acide), amour
pour le punk et natation dans
le ciel, en anglais. La femme
qui dialoguait avec la banquise
sur la bande-son de «La mar-
che de l’empereur» arpente
aussi en funambule le terri-
toire trouble de «l’opium». Du
blues revisité un peu comme
si Ravi Shankar rencontrait
Kurt Cobain.

Quand elle susurre «Come as
you are», on verse une larme,
tant cette version languide,
presque liquide, dit l’âme de
Nirvana, sans vouloir copier,
elle revient même à l’orchestra-
tion minimum et aux limites
du silence et de la voix.

Ardent! /ACA

Corbak Festial, vendredi dès 20
heures, avec aussi le Vienna Art
Orchestra et Brigitte Fontaine EMILIE SIMON Du glamour et des rêves plus noirs. (SP-RAPHAËL NEAL)

EMILIE SIMON

Emilie Simon, electro
fée aux fleurs, etc...

OUVERTURE Le Bel Hubert, Simon Gerber et Sarclo lanceront
demain soir le Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu. (SP)

AU CŒUR DU FESTIVAL
Venez interviewer les 3 Suisses
Durant trois jours, la rédaction de «L’Impartial» et de «L’Express»
aura un bureau mobile à La Chaux-du-Milieu. Pour réaliser
des interviews en public d’artistes invités au Corbak. Jeudi soir,
venez ainsi discuter avec le Bel Hubert, Simon Gerber et Sarclo. /réd

SP Racontez votre Corbak
en vidéo sur notre site internet
Cette année, le Corbak se vit aussi sur nos sites internet
(www.limpartial.ch et www.lexpress.ch), avec notamment
des interviews en vidéo des spectateurs qui viennent
nous raconter comment ils vivent le festival. /réd

PUBLICITÉ

Trois Suisses,
c’est trois fois mieux

La caravane de la «Quinzaine du blanc» chez les Trois
Suisses a sillonné ce coin de pays depuis le début de l’année.
Parfois déguisés en «La gym homme de Sonceboz», le Bel
Hubert, Simon Gerber et Sarclo donnent le meilleur d’eux-
mêmes dans leur complicité délirante. En janvier, le talentueux
chanteur du Jura bernois Simon Gerber présentait la
«Quinzaine» dans ces colonnes: «Ça fait un bon moment que je
fais des corécitals avec Sarclo. Un soir, après un concert, on
s’est dit: C’est quand même dommage qu’il ne soit pas là, le Bel
Hubert».

Sur scène, trois guitares, mais aussi de l’accordéon, de la
contrebasse. «Aucun de nous trois n’est un superguitariste,
Nous sommes avant tout trois chanteurs», confiait Simon
Gerber. De ce spectacle collectif, on avait adoré l’humour, bien
sûr, mais aussi la tendresse et l’intelligence. Quand Simon
Gerber «pète les plombs» devant la télévision, l’énergie du trio
prend tout son sens. «La fille qui nous sert à bouffer», de
Sarclo, est bouleversante et le «téléski» du Bel Hubert «beau
comme une boîte à cliquets. Il faut entendre l’hommage
extraordinaire au compositeur alémanique Mani Matter. Sur
«Dr Alpeflug», même le Genevois Sarclo joue un rôle. Il donne
des traductions quasi simultanées. A eux trois de lâcher le
Corbak demain à 20 heures.

Giorgio Conte, un autre artiste pour qui les mots comptent,
sera à La Chaux-du-Milieu pour la soirée de samedi. Amoureux
de nature et de bonne cuisine, le chanteur du Piémont devrait
se régaler au Corbak. Sergent Garcia et Les fils de Teuhphu
complètent une riche affiche.

Les organisateurs notent que les abonnements trois jours
sont tous partis et que la soirée de vendredi est complète. Pour
demain et samedi, il reste encore des places. /jlw

SPÉCIAL >>> CORBAK FESTIVAL
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La beauté étourdissante de
«Lumière silencieuse» a
illuminé hier le Festival de
Cannes. Ce film de Carlos
Reygadas a été tourné dans
une communauté mennonite
du nord du Mexique. Une
histoire d’amour hors du
temps, sans musique, mais
portée par le souffle de la
nature et l’intensité de
sentiments universels.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

2h22. «Lumière silencieuse»
dure 2h22. Avant la projection
de presse, les journalistes sou-
piraient devant la longueur des
films. Pressés d’aller écrire
leurs articles, la plupart s’ins-
tallaient à l’extrémité des ran-
gées. Prêts à sauter à leur hôtel
à la moindre chute de tension.
Début de la projection, pre-
mier plan à couper le souffle.
Puis un autre, puis un autre. A
la table du petit-déjeuner, un
paysan sanglote après le départ

de ses enfants. Quand un film
exprime dès ses premières ima-
ges une beauté aussi fou-
droyante, on prie pour qu’il
tienne le coup jusqu’à la fin.
Prière exaucée: la salle est res-
tée pétrifiée de bout en bout.

L’histoire du film trouve son
origine en Suisse au XVIe siè-
cle: une dissidence protestante
prône alors le baptême comme
un choix d’adulte. Le Hollan-
dais Menno Simmons codifie
la doctrine et les mennonites
sont persécutés pour leurs con-
victions antimilitaristes. Beau-
coup émigrent au Canada, puis
au Mexique. C’est dans cette
communauté que Carlos Rey-
gadas a tourné. Un monde clos
et fascinant, où les voitures ont
droit de cité, mais pas le télé-
phone, ni internet. Un univers
hors du temps, rythmé par les
travaux agricoles.

Les acteurs? Le cinéaste les a
pour la plupart trouvés sur
place. Son génie à lui, c’est de
traduire à l’écran la beauté des
gens vrais, la beauté de ceux

qui n’apparaîtront jamais dans
les rubriques «people».
Comme celle de Johan, le pay-
san qui tient le rôle principal.
Johan est marié et père de six

enfants. Mais depuis deux ans,
il aime une autre femme.

«Lumière silencieuse» par-
lera à chacun, car il serre au
plus près des sentiments con-
nus de tous. L’amour y est in-
tensément perçu comme un
bonheur et une douleur simul-
tanée. Johan y voit l’œuvre de
Dieu dans une nature frémis-
sante, là où quelques hommes
y voient l’action du diable. Et
Carlos Reygadas donne une di-
mension universelle à cette
histoire, parlée dans une lan-
gue inconnue (le plautdietsch,
un dialecte proche du néerlan-
dais médiéval). Après «Japon»
et «Bataille dans le ciel», ses
précédents films, Carlos Rey-
gadas se profile à 36 ans
comme un candidat majeur

pour la Palme d’or 2007. On
n’en dira pas autant de Quen-
tin Tarantino. Le Mister Cool
du cinéma américain s’est
beaucoup amusé à recréer le
style visuel et l’ambiance des
films de série B des années
1970 dans «Boulevard de la
mort». Renversant les conven-
tions, il prête à un casting de
filles le langage ordurier et
l’obsession sexuelle des héros
masculins. Statique et répétitif
une heure durant, l’exercice de
style s’enflamme lors d’une
poursuite de voitures finale,
qui ne suffit pas à sauver le
film de l’insignifiance. /CHG

Nos avis sur tous les films
en concours sur le blog
www.cannes07.wordpress.com

«LUMIÈRE SILENCIEUSE» Le film de Carlos Reygadas est placé sous le signe d’une nature frémissante
et souveraine. (DR)

FESTIVAL DE CANNES

La lumière de l’amour consume
et réchauffe silencieusement

CINÉMA

Pirates à
l’abordage

Le troisième volet des aven-
tures du capitaine Jack Spar-
row sort aujourd’hui sur les
écrans romands. «Pirates des
Caraïbes - Jusqu’au bout du
monde» bénéficie de 167 co-
pies en Suisse, dont 30 en
Suisse romande (22 en version
française). Le film de Gore
Verbinski, avec Johnny Depp
en tête d’affiche, prendra d’as-
saut vendredi les écrans
d’Amérique du Nord.

Le précédent épisode de «Pi-
rates des Caraïbes», intitulé «Le
secret du coffre maudit», avait
raflé plus d’un milliard de dol-
lars dans le monde en 2006. Ce
qui l’a propulsé troisième plus
gros succès du box-office mon-
dial. /ats

À LOS ANGELES Johnny Depp,
samedi passé, lors de la projection
en avant-première. (KEYSTONE)

En bref
■ JAPON

Verre de lunettes
avec télévision

Une société japonaise va
commercialiser un téléviseur qui se
pose sur un verre de lunettes.
L’appareil, qui mesure 2 cm de
largeur et pèse 35 grammes, sera
vendu avec la monture de lunettes
pour environ 1000 francs. «Grâce à
ce gadget, vous pouvez regarder
des vidéos d’un œil tout en
surveillant ce qui se passe autour
de vous», a déclaré le directeur de
la société. Selon laquelle cette
minitélévision sera utile à des
millions d’habitants de banlieue qui
passent des heures dans des
transports en commun bondés. /ats

■ FRANCE
Décès du physicien
Pierre-Gilles de Gennes

Pierre-Gilles de Gennes, prix
Nobel de physique 1991, est mort
vendredi passé, a-t-on appris hier.
Il avait 74 ans. Considéré comme
un chercheur hors normes,
Pierre-Gilles de Gennes avait été
distingué par l’académie Nobel
pour ses travaux sur les cristaux
liquides et les polymères. /ats

■ ÉPAVE
L’Espagne enquête
sur le fabuleux trésor

Les autorités espagnoles ont
ouvert une enquête sur la
découverte par une société
américaine d’un gigantesque
trésor dans une épave au fond de
l’Atlantique. Ce trésor comprend
500 000 pièces d’argent et des
centaines de pièces d’or et d’or
travaillé. La société a trouvé ce
qui pourrait constituer le plus
gros trésor maritime jamais
découvert sur une épave
remontant au moins au 18e
siècle. Selon un expert, les
seules pièces d’argent pourraient
être mises à prix entre quelques
centaines de dollars et
4000 dollars chacune. /ats

INTERDICTION DE FUMER
Les Européens applaudissent des deux mains
Une majorité d’Européens se déclarent en faveur de l’interdiction totale de fumer dans les restaurants,
les bars, ainsi que dans les lieux de travail. Ce constat ressort d’une étude présentée hier à Strasbourg.
Ainsi, 88% des Européens interrogés se déclarent en faveur de lieux de travail et d’espaces publics sans tabac.
Ces taux sont encore plus élevés dans les pays qui ont déjà adopté des lois dans ce sens. /ats
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Piccard et son Solar Impulse volent virtuellement
Le Solar Impulse de Ber-

trand Piccard se trouvait hier
en plein vol entre Hawaï et la
Floride. Un vol pour l’heure
virtuel, accompli sur un simu-
lateur qui reproduit le compor-
tement du futur avion solaire
face à des conditions météo
pour leur part bien réelles.

Le prototype de l’avion n’est
pas encore construit, mais l’en-
traînement de l’équipe de So-
lar Impulse a commencé. De
lundi à vendredi, grâce à la
base établie à l’aéroport de Ge-
nève, ses membres peuvent
faire virtuellement évoluer
l’appareil soumis à de vraies
données météo mises à jour
toutes les douze heures.

Quelques ordinateurs,
écrans et cartes géographiques:
la base du projet «Solar Im-
pulse Virtual Flight 2007»,

présentée hier par Bertrand
Piccard, n’impressionne pas au
premier regard. Mais elle ca-
che un outil informatique in-
novant, prenant en compte des
milliers de paramètres pour re-
produire un «tunnel météo» de
2000 km de long.

«Nous ne savons pas du tout
si le vol sera un succès ou
non», a souligné l’aventurier.
Dans tous les cas, des enseigne-
ments précieux seront tirés. La
simulation permet à l’équipe
de s’exercer à trouver les cou-
loirs aériens les plus propices
et de tester le comportement
de l’avion, léger et de grande
envergure, face aux masses
d’air.

L’enjeu est d’éviter les turbu-
lences et les vents frontaux, et
de débusquer les jet streams
qui poussent l’avion dans le

bon sens, a expliqué le météo-
rologue Luc Trullemans. Il
faut aussi maintenir au maxi-
mum l’appareil au soleil, afin
qu’il emmagasine assez d’éner-
gie grâce à ses capteurs pour

pouvoir tenir durant la nuit.
Le vrai Solar Impulse, qui s’en-
volera en 2011, effectuera son
tour du monde en cinq étapes
de trois à cinq jours chacune.

Pour l’exercice de simula-

tion, l’équipe a décidé diman-
che soir, après analyse des con-
ditions météo, de faire voler
l’avion virtuel sur l’étape entre
Hawaï et la Floride, qu’il
s’agira de rallier d’ici à ven-
dredi.

Jusqu’à hier, tout se passait
bien pour l’appareil, qui avait
devant lui une «autoroute de
soleil» jusqu’en Californie, se-
lon Bertrand Piccard. La mé-
téo se présentait moins bien
pour l’arrivée prévue en Flo-
ride.

Des tests de simulation
avaient déjà eu lieu en 2005 et
en 2006, mais avec des outils
moins sophistiqués. Ils se pour-
suivront ces prochaines an-
nées. Le premier vol test réel
aura lieu en 2009 avec le pro-
totype dont la construction a
débuté. /ats

HIER À GENÈVE Bertrand Piccard, tout à droite, avec son équipe
de scientifiques. (KEYSTONE)

Renaître comme un papillon
Un esprit vif dans un corps mort: l’expérience

vécue par Jean-Dominique Bauby est
bouleversante. L’Américain Julian Schnabel l’a
magnifiquement rapportée dans «Le Scaphandre
et le papillon». Le film sort ce jour dans les salles
de Suisse romande, après sa présentation
cannoise. Jean-Dominique Bauby était rédacteur
en chef du magazine «Elle». Victime d’un accident
vasculaire cérébral, plongé dans le coma, il s’est
réveillé paralysé de la tête aux pieds. A peine
pouvait-il actionner sa paupière gauche. Sa
mémoire et son imagination restaient intactes. En

langage codé, le paralysé a dicté ses «carnets de
voyage immobile», parus sous le titre «Le
Scaphandre et le papillon». Le film nous fait
expérimenter «de l’intérieur» ce qu’a pu ressentir
Jean-Do. Son impuissance initiale à communiquer,
sa tristesse de revoir sa vie comme «une suite de
ratages», ses regrets par rapport à ses enfants,
son rapport aux femmes… L’acteur Mathieu
Amalric incarne à merveille ce naufragé qui
s’accroche avec humour à son humanité, malgré
sa révolte et ses regrets. Jamais déprimant, le film
creuse au contraire notre fringale de vie. /chg
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Patty Schnyder facile
Patty Schnyder (WTA 15) n’a pas eu à forcer
son talent pour s’imposer contre
la Taïwannaise Yun-Jan Chen (53) 6-1 6-1
au 1er tour du tournoi d’Istanbul. /si

Longines s’offre Svindal,
meilleur skieur du monde
Le Norvégien Aksel Lund Svindal, vainqueur
du général, est le nouvel ambassadeur de la
marque horlogère de Saint-Imier, de retour
sur le Cirque blanc après 10 ans d’absence. /si

L’AC Milan a encore la finale
2005 en travers de la gorge.
Menant 3-0 à la pause, le club
lombard avait vu Liverpool
revenir, puis s’imposer
finalement aux tirs au but. Et si
on assistait à un nouveau match
de légende ce soir?

ATHÈNES
LAURENT WIRZ

A
thènes s’apprête à vivre
une passionnante 52e fi-
nale de la Ligue des cham-
pions. Deux ans après leur

incroyable affrontement d’Istan-
bul, Liverpool et l’AC Milan se re-
trouvent en finale pour un vérita-
ble duel de titans entre ces géants
du football européen.

L’opposition de styles entre les
deux finalistes semble promet-
teuse. D’un côté, on trouve un Mi-
lan à la très grande qualité techni-
que, à l’énorme expérience et aux
individualités qui peuvent faire la
différence. En prime, les «rosso-
neri» auront évidemment une im-
mense soif de revanche après le
cauchemar vécu au stade Atatürk.

Mais en face, le Liverpool fa-
çonné par Rafael Benitez possède
les armes défensives pour briser
les élans des équipes les plus créa-
tives, comme Barcelone l’a appris
à ses dépens en huitième de finale.
Les «Reds» peuvent s’appuyer sur
une organisation et une discipline
tactique sans faille, un physique
impressionnant et un mental
d’acier, incarné par les «gardiens
du temple rouge» que sont Ger-
rard et Carragher, deux joueurs
qui n’ont jamais porté un autre
maillot que celui de Liverpool.

L’AC Milan présente l’équiva-
lent d’une «dream team», avec des
champions du monde (Nesta,
Pirlo, Gattuso, Oddo, etc.), une lé-
gende vivante (Maldini) et des in-

dividualités de grand talent, à
l’image de Seedorf. Et, bien en-
tendu, le club cher à Silvio Ber-
lusconi dispose en Kaka d’une
arme qui peut être fatale. Le Bré-
silien a marqué de son empreinte
l’édition en cours de la Ligue des
champions, inscrivant dix buts,
souvent décisifs. Seul le gardien
Dida, irrégulier, peut constituer
un point d’interrogation.

En demi-finale, Manchester
United a été incapable d’annihiler
la menace représentée par Kaka,
mais aussi par le «métronome»
Clarence Seedorf. Pour Liver-
pool, l’une des clés sera de muse-

ler le Néerlandais, de l’empêcher
de jouer et de servir ses atta-
quants.

La formation de Carlo Ance-
lotti se montre très à l’aise quand
elle peut dicter le rythme du
match, comme au retour à San
Siro contre les «Red Devils». Par
contre, elle semble un peu plus
fragile quand elle est mise sous
pression. Elle pourrait aussi souf-
frir dans le jeu aérien face au
géant Crouch.

Par rapport à l’équipe de 2005,
le visage de Liverpool a passable-
ment changé, et plutôt en bien. Il
y a davantage de qualité indivi-

duelle dans l’équipe. A Istanbul, la
présence des «Reds» en finale pou-
vait surprendre, même s’ils
avaient éliminé en route la Juven-
tus et Chelsea.

Cette année, cela semble répon-
dre à une certaine logique, notam-
ment après avoir sorti le tenant du
trophée Barcelone, puis à nou-
veau Chelsea en demi-finale. Lors
de ces deux confrontations, Rafael
Benitez a démontré une fois en-
core être un fin stratège.

Les piliers de l’équipe de 2005
(Gerrard, Carragher, Riise,
Alonso) pourront s’appuyer sur
l’expérience acquise à Istanbul.

Les nouveaux – Crouch, Kuyt,
Mascherano, Agger, etc. – ne de-
mandent qu’à vivre à leur tour
l’ivresse de la victoire. Liverpool
disposera en plus d’un inespéré jo-
ker de luxe en la personne de Ke-
well. L’Australien, qui a raté pres-
que toute la saison, a récemment
effectué un prometteur retour.

Revivra-t-on un match aussi
fou qu’à Istanbul? Les principaux
acteurs affirment que non. Mais
le football nous réserve parfois de
telles surprises qu’on ne peut pas a
priori écarter l’hypothèse d’un
nouvel affrontement de légende.
Wait and see. /si

LA REVANCHE? En 2005, l’AC Milan et son entraîneur Carlo Ancelotti avaient dû se contenter d’observer
le prestigieux trophée de loin. Ce soir, ils espèrent le prendre à pleines mains... (KEYSTONE)
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EN CHINOIS Une nouvelle version
de uefa.com a vu le jour hier. Le
chinois mandarin est la 10e langue
disponible. (KEYSTONE)

L’UEFA s’ouvre
à la Chine
L’UEFA a lancé hier une
version chinoise de
uefa.com. Cette initiative
rapproche le meilleur
football européen des
supporters chinois, non
seulement en Chine, mais
partout dans le monde, et
prend en compte la demande
et popularité croissante du
ballon rond en Asie. Avec
l’anglais, le français,
l’allemand, l’espagnol,
l’italien, le portugais, le
russe, le japonais et le
coréen, le chinois mandarin
est la 10e langue disponible
sur uefa.com. /ots

Pour Liverpool,
l’une des clés
sera de museler
le Néerlandais
Clarence Seedorf,
de l’empêcher
de jouer
et de servir
ses attaquants

C’est à une grande première
que vont assister les 30 000
spectateurs du Stade de Suisse
lundi. Pour la première fois, une
femme arbitrera en effet la fi-
nale de la Coupe de Suisse, 82e
du nom. Habituée aux éloges
autant qu’au rôle de précurseur,
la Jurassienne Nicole Petignat
s’est inévitablement vu confier
la direction des débats entre Bâ-
lois et Lucernois.

Un grand honneur qu’elle ap-
précie à sa juste valeur. «Je ne
cours pas après les records et je
ne considère pas cette nomina-
tion comme un aboutissement.
Mais je mentirais en affirmant
que je n’ai pas été touchée. Arbi-
trer une finale de Coupe reste
fantastique!», confie-t-elle avec
émotion.

Une émotion qui sera laissée
au vestiaire au moment du coup
d’envoi, et qui ne l’empêchera
pas d’officier au plus près de sa
conscience. «Qui dit finale, dit
inévitablement pression supplé-
mentaire. Mais je vais me pré-
parer comme s’il s’agissait d’une
rencontre tout à fait normale. Je
souhaite avant tout un beau
match, beaucoup de buts et une
arbitre aussi discrète que possi-
ble», lâche celle qui rejoindra
son cabinet de physiothérapie
mardi avec une nouvelle ligne
sur son impressionnant curricu-
lum vitae.

Un paragraphe supplémen-
taire qui ne lui facilite pas forcé-
ment la tâche au quotidien.
«Cela ne m’aide pas davantage à
concilier arbitrage et vie profes-

sionnelle», rela-
tivise-t-elle. «Au
contraire, je dois assu-
mer tout autant de charges
et j’ai même dû réduire mon
taux d’activité. Financièrement,
je perds donc passablement à
continuer l’arbitrage». Ce d’au-
tant plus qu’elle sera sans doute
appelée, en septembre, à s’absen-
ter un mois durant à l’occasion
de la Coupe du monde fémi-
nine organisée en Chine.

«Je reste extrêmement moti-
vée pour tout ce que je fais, pro-
fessionnellement comme dans
le domaine privé. Je garde des
bons souvenirs de mes expé-
riences. De mauvais également,
et je m’en sers pour aller de
l’avant. Mais parce qu’il faut sa-
voir se fier au destin, je me re-

fuse à fixer des objectifs. Je
prends jour après jour et je re-
garde ce qui vient.» Après tous
les jalons qu’elle a posés, Nicole
Petignat n’envisage donc pas de
nouveaux records.

A 40 ans, et après avoir été la
première femme à diriger une
rencontre de Coupe de l’UEFA,
elle ne rêve toujours pas de Li-
gue des champions. «Ce ne se-
rait pas un rêve mais une utopie.
Je suis certes connue en Suisse
mais l’Europe ignore tout de ce
que j’ai pu faire. Il est donc illu-
soire de penser que les diri-
geants du foot européen puis-
sent m’appeler pour diriger une
rencontre de la plus prestigieuse
des compétitions de clubs», ex-
plique Nicole Petignat, non sans
une pointe d’amertume. /gmo

NICOLE PETIGNAT L’Ajoulote
sifflera lundi la Coupe de Suisse,
entre Bâle et Lucerne. Une grande
première! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COUPE DE SUISSE

Un nouvel honneur pour Nicole Petignat
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La société anonyme du HC
Young Sprinters Neuchâtel a
été créée. Le club «orange et
noir» dispose désormais d’un
conseil d’administration, avec
à sa tête Sébastien
Ducommun. Hormis les
étrangers, l’équipe est sous
toit.

EMILE PERRIN

P
romu en Ligue natio-
nale B, Neuchâtel
Young Sprinters a réa-
lisé un nouveau pas

vers le futur. Désormais, il faut
parler du HC Young Sprinters
Neuchâtel. Comprenez que la
société anonyme requise pour
évoluer dans la deuxième caté-
gorie de jeu du pays a été créée
officiellement. «Depuis l’ac-
ceptation de notre promotion,
le 17 mars dernier, nous avons
rempli nos quatre objectifs
principaux: nous renforcer au
niveau humain, constituer et
financer la SA, monter une
équipe pour la saison 2007-
2008 et trouver un partena-
riat», assure Mario Castioni,
nouveau vice-président du
club. Depuis vendredi dernier,
le HC Young Sprinters Neu-
châtel fait donc partie du pay-
sage du Littoral.

Si Mario Castioni demeure
dans les hautes sphères du
club, le reste du conseil d’admi-
nistration est tout neuf, ou
presque. Sébastien Ducom-
mun (37 ans) est le nouvel
homme fort du Littoral. Lui et
son vice-président seront en-
tourés d’André Vuillemez, Fa-
bio Muraretto, Jean-François
Fasel et Marc Lüthi, qui repré-
sente le CP Berne, club parte-
naire. Du sang neuf et une
grosse envie, voilà ce qui carac-

térise la nouvelle direction du
club. Avec des ambitions bien
précises. «Nous voulons assu-
rer une place durable à Young
Sprinters Neuchâtel en Ligue
nationale B, relancer la dyna-
mique du hockey dans le bas
du canton, revitaliser notre
mouvement juniors, améliorer
les structures du club et viser
une place en play-off pour la
saison prochaine», dévoile Sé-
bastien Ducommun.

Malgré ces louables ambi-
tions, les nouveaux dirigeants
sont conscients du travail qu’il
reste à accomplir. Mais l’envie
est là. «Nous allons au-devant
d’un véritable défi. Mais la vo-
lonté des Neuchâtelois ne fait
aucun doute. Nous avons ap-
pris à faire beaucoup avec

peu», relance André Vuille-
mez.

Du côté de la glace, avec le
récent engagement de Michel
Kamber, Young Sprinters Neu-
châtel a bouclé sa campagne. Il
ne manque que les deux étran-
gers. A quatre mois du coup
d’envoi de la saison, le coach
Alain Pivron est bien con-
scient que la tâche ne sera pas
aisée. «En début de saison, les
Bernois se préparent à Berne.
Les Fribourgeois à Fribourg et
les autres à Neuchâtel. Il ne
sera pas facile de trouver une
cohésion. J’ai hâte de retrouver
la glace (réd.: le 6 août), mais il
ne s’agira pas de juger l’équipe
début août. Il faudra nous lais-
ser le temps de travailler»,
glisse le Français. /EPE

NOUVEAUTÉ Mario Castioni, Alain Pivron, Jean-François Fasel, Sébastien Ducommun, Pierre-Alain Schenevey et
André Vuillemez (de gauche à droite): heureux de la naissance du HC Young Sprinters Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

De nouvelles têtes et un nouveau nom,
voici le HC Young Sprinters Neuchâtel

En campagne
Les dirigeants du club «orange

et noir» comptent bien «redonner
une âme» aux patinoires
neuchâteloises. Raison pour
laquelle un tout-ménage sera
distribué cette semaine sur le
Littoral et dans quelques villages
du Val-de-Ruz pour vanter les
vertus de l’abonnement. A 300
francs la place assise et 200 celle
debout, l’offre est alléchante.
«Avec les prix les plus attractifs
de la catégorie, nous nous
sommes fixé entre 300 et 400
abonnés comme objectif», souffle
Mario Castioni. «Nous
proposerons des offres spéciales
pour les derbies romands, mais
nous voulons également donner
de l’importance aux autres
parties», confirme Sébastien
Ducommun. Les matches
amicaux seront également
compris dans l’abonnement.
«Pour déjà lancer la saison»,
ajoute le président. /epe

TOUT-MÉNAGE L’offre de Young
Sprinters Neuchâtel arrivera dans
votre boîte aux lettres. (DAVID MARCHON)

«Nous allons
au-devant d’un
véritable défi.
Mais la volonté
des Neuchâtelois
ne fait
aucun doute.
Nous avons appris
à faire beaucoup
avec peu»

André Vuillemez

FOOTBALL

Patrick Müller
intéresse Xamax

Entre préparatifs pour la fête
de promotion et touches de
«mercato», Neuchâtel Xamax
est en pleine effervescence.

■ Deumi non, Müller pisté
«Patrick Müller nous intéresse,

mais il est toujours sous contrat à
Lyon et on est encore loin d’un
éventuel transfert», affirme Jean-
Marc Rohrer, directeur sportif
xamaxien. Des négociations sont
en cours avec le demi brésilien
Everson (̈Benfica, ex-YB). Le Sé-
dunois Goran Obradovic, pisté
cet hiver, semble désormais plus
proche de Zurich. Enfin, Ar-

mand Deumi (Thoune) «ne vien-
dra pas», Rohrer dixit.

■ Sur le Net
Lugano - Xamax sera transmis

en direct sur www.tsrsport.ch.
Avec 2000 connections simulta-
nées, le match contre Kriens
avait «atomisé» l’audience du
Tour de Romandie (300). Il est
peu probable (pour des raisons
techniques) que Lugano-Xamax
puisse être diffusé sur l’écran
géant de la Maladière. En revan-
che, le stade devrait accueillir la
fête de la promotion dimanche.
/esa-pob

CYCLISME

L’étape à Piepoli, le rose à Noé
Les anciens font de la résis-

tance sur le Tour d’Italie. La
dixième étape, Camaiore -
Sanctuaire de Notre-Dame de
la Garde (249 km), a été rem-
portée en solitaire par l’Italien
Leonardo Piepoli, âgé de 36
ans, et c’est le vétéran du pelo-
ton, Andrea Noé, 38 ans, qui
s’est emparé du maillot rose
que détenait Marco Pinotti.

Nos vétérans sont des récidi-
vistes. Piepoli, qui a grandi à
La Chaux-de-Fonds, où son
père était vendeur de mozza-
rella et de rucola, a remporté
deux étapes sur le Giro 2006.
Quant à Noé, il s’était déjà
paré de rose, un jour, en 1998.

Cette étape s’est terminée

sur les hauteurs de Gênes par
une course de côte, la montée
finale, longue de 8,8 km avec
quelques pourcentages entre
12 et 14, commençant après
plus de 240 km. Un traitement
d’autant plus sévère pour les
organismes qu’une lourde cha-
leur a accompagné les cou-
reurs tout au long de cette lon-
gue journée (6h20 de course).
«Ce fut vraiment dur» expli-
quait Steve Zampieri, 37e et
premier Suisse à rallier l’arri-
vée. «Cela a roulé vite dès le
départ.» Le Romand de Cofidis
ne cachait pourtant pas une
déception relative. «J’étais
bien, mais j’ai un peu faibli à
quatre kilomètres de la ligne.»

Les écarts ont été moins im-
portants que prévu, les favoris
(Di Luca, Simoni, Savoldelli,
Cunego, Popovych) étant re-
groupés dans une fourchette
de 34 secondes. Le seul battu
du jour s’appelle Stefano
Garzelli, qui a terminé à 2’07’’.
Cette deuxième arrivée en
côte a néanmoins livré des en-
seignements. Si Di Luca paraît
être le plus fort, la démonstra-
tion d’ensemble de la forma-
tion Saunier Duval-Prodir a
marqué les esprits avec trois
coureurs dans les cinq pre-
miers. «Notre équipe a montré
sa force en montagne» se ré-
jouissait son manager général
Mauro Gianetti. /si

CHAMPAGNE A 36 ans, Leonardo
Piepoli a réussi un joli tour de
force. (KEYSTONE)

La préparation
● Samedi 11 août 20h30: FR Gottéron - Young Sprinters Neuchâtel

(à Yverdon).
● Mercredi 15 août 20h: Young Sprinters Neuchâtel - Berne.
● Samedi 18 août Zuchwil - Young Sprinters Neuchâtel.
● Mardi 21 août 20h: Martigny - Young Sprinters Neuchâtel.
● Samedi 25 août 20h: Young Sprinters Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds.
● Jeudi 30 août 20h: Young Sprinters Neuchâtel - Coire.
● Vendredi 31 août 20h30: FR Gottéron - Hanovre, dans le cadre des

festivités du 75e anniversaire de Young Sprinters Neuchâtel.
● Samedi 1er septembre 17h: Young Sprinters Neuchâtel - Viège.
● Mardi 4 septembre Nord Vaudois - Young Sprinters Neuchâtel.
● Jeudi 6 septembre 20h: Bienne - Young Sprinters Neuchâtel (à Lyss,

tournoi de l’Industrie).
● Samedi 8 septembre 15h30 ou 20h: Young Sprinters Neuchâtel -

Langnau Tigers ou Langenthal (à Lyss, tournoi de l’Industrie).
● Vendredi 14 septembre reprise du championnat de LNB.

FOOTBALL
Patrick Baumann à Granges
Ecarté par Thoune, Patrick Baumann (25 ans)
a décidé de jouer pour Granges, en première ligue.
Le demi, ancien international M21, a porté les
couleurs de NE Xamax, Grasshopper et Zurich. /si

Trop de vent, Néo-Zélandais
et Espagnols patientent à Valence
La régate prévue hier entre Desafio Español et Emirates
Team New Zealand, comptant pour la septième manche
de la demi-finale de la Coupe Louis-Vuitton, a été annulée
en raison d’un vent trop fort. Elle aura lieu aujourd’hui. /si
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Un nouveau comité, composé
d’une quinzaine de personnes
fédérées par Stefan Rudy, a
repris la direction d’Union
Neuchâtel. L’objectif est de
développer la formation pour
arriver au sommet du basket
national dans les cinq ans.

EMANUELE SARACENO

L
e passage de témoin s’est ef-
fectué en douceur. Au terme
de son assemblée générale
extraordinaire, hier à la Ri-

veraine, Union Neuchâtel dispose
d’un nouveau comité. Sans clash,
sans heurt. «Pour autant qu’il y ait
eu des dissensions, elles ont été ré-
glées avant cette assemblée», lâ-
chait, sourire en coin, l’ex-prési-
dent Nicolas Nyfeler.

Le comité intérimaire sortant –
composé de Patrick Cossettini,
Didier Robert, Claude Comte et
Jean-Luc Corpataux – a quitté ses
fonctions en ayant parfaitement
rempli sa mission sur le plan fi-
nancier. L’exercice 2006-07 se
bouclera sur un bénéfice d’envi-
ron 30 000 francs. La perte cumu-
lée ne dépassera pas 60 000 francs.
Un exploit, lorsqu’on se souvient
qu’en 2000 le club était accablé
par près d’un million de dettes!
«J’apprécie, tant sur le plan de la
vie privée que professionnelle
d’avoir quitté le club», affirme Ni-
colas Nyfeler, «mais je ne regrette
à aucun moment mon investisse-
ment, ni personnel ni financier.
Cette assemblée prouve que l’ob-
jectif de la pérennisation du bas-
ket à Neuchâtel est atteint. Je sou-

haite bonne chance à mes succes-
seurs.»

Ceux-ci, fédérés par Stefan
Rudy, qui occupera le poste de di-
recteur technique, travailleront
dans la continuité. «Nous allons
essayer de trouver une collabora-
tion avec Université et son centre
de formation. Nous voulons créer
une passerelle entre la jeunesse et
l’élite. Avec les ressources régiona-
les, nous espérons tutoyer les
meilleurs d’ici trois à cinq ans»,
annonce Stefan Rudy.

Le nouveau comité sera com-
posé d’une quinzaine de person-
nes, mais le nom du président ne
sera dévoilé que lors de l’assem-
blée générale ordinaire, fin août.
«Nous avons plusieurs contacts,
nous cherchons une personne

charismatique.» Le budget sera
porté de 200 000 à environ 250
000 francs, «La différence sera es-
sentiellement investie dans la for-
mation», précise Marc Amstutz,
nouveau responsable des finances.
Comment financer cette augmen-
tation? «Nous espérons profiter de
l’embellie dans le secteur horlo-
ger», glisse-t-il.

«Il ne faut pourtant pas rêver»,
précise Stefan Rudy. «Les ressour-
ces ne sont pas illimitées dans le
canton et avec la montée de Xa-
max outre celle des Young Sprin-
ters, il n’y aura pas de miracle.»

Ainsi, pour la première équipe,
l’objectif de la saison prochaine
sera «de figurer dans la première
moitié du classement de LNB,
sans viser la promotion.» Proba-

blement, Petar Aleksic n’en sera
plus l’entraîneur. «A moins», pré-
cise Stefan Rudy, «qu’il puisse être
présent tous les jours à Neuchâtel.
Nous lui avons fait une offre en ce
sens. Nous attendons une réponse
avant la fin du mois. Sinon, nous
disposons d’autres candidatures
sérieuses.»

Bien entendu, le visage de
l’équipe dépendra largement du
nom de l’entraîneur. «Ce devrait
être un homme capable de cha-
peauter tant la première équipe
que le secteur jeunesse», précise
Fabrizio Lotta, le nouveau vice-
président (et déjà membre du co-
mité de 1993 à 1998). Tiens,
comme Thibaut Petit à Univer-
sité. Ou quand l’ex-«petit» sert de
modèle... /ESA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Union a bien porté son nom à l’heure de la transition. (MICHAEL MATTSSON)

BASKETBALL

Une page se tourne
en douceur à Union

FOOTBALL

Serrières prend un nouveau cap
Avec une deuxième partie

de saison catastrophique, la dé-
mission de Pascal Bassi et un
futur incertain, le FC Serrières
était en perdition. Une assem-
blée générale - la deuxième en
treize ans (!) - a ainsi été convo-
quée hier à Peseux pour réta-
blir ce dangereux chantier. De
retour (forcé) à la présidence,
Jean-Marc Rohrer a ainsi en-
trepris quelques coups de pelle
salvateurs en donnant des
structures à un club qui en
manquait cruellement.

Déjà bien occupé par ses
fonctions de directeur techni-
que à Xamax, Rohrer a délé-
gué quatre responsables: Dimi-
tri Krœmer (responsable tech-
nique), Philippe Volery (finan-
ces, sponsoring et relations pu-
bliques) et enfin Terry Wilsher
et Mauro Zini (manifestations
et animations).

Le premier à avoir réagi à ces
nominations n’était autre que

Pascal Bassi. Ému, il s’est dit
«heureux» de la tournure des
événements, mais il a tout de
même confirmé son départ.
«Je quitte mon bébé, un bébé
que j’ai élevé jusqu’à l’adoles-
cence et qui, aujourd’hui, est
devenu adulte. Comme tous
les enfants, il arrive un jour où
il a envie de voler de ses pro-
pres ailes. C’est ce qui se passe
maintenant, j’ai le sentiment

de ne plus être nécessaire.»
Le mythique entraîneur ne

voulait pas laisser Serrières
dans un avenir trouble. Selon
lui, sa décision «tombe à
point»: «Je me suis battu toute
ma vie pour ce club, je ne vou-
lais en aucun cas que la pre-
mière équipe disparaisse
comme il l’a été envisagé le
25 avril dernier (réd.: lire notre
édition du 18 mai). J’ai donc

créé un conflit pour bousculer
les choses. Ce conflit a certes
coûté mon départ, mais il a
permis au canton de garder
une équipe en première ligue,
ce qui me paraît vital.»

Ce sacrifice a permis (indi-
rectement) à Serrières d’assu-
rer son avenir, mais quid de
l’avenir de Pascal Bassi? «Je
vais déterminer cela dans les
prochaines heures. Ce qui est

NATATION

Escapade danoise
pleinement réussie

Les nageurs du projet olym-
pique cantonal ont vécu leur
première sortie internationale à
l’occasion de la Danish Swim
Cup disputée à Esbjerg. Les
Neuchâtelois ont profité de
cette réunion qui regroupe plus
de 3000 athlètes (principale-
ment des Pays-Bas, Finlande,
Norvège et Allemagne) pour se
mettre en évidence.
Le plus en verve en Scandina-
vie fut sans conteste Danilo
Zocco (16 ans). Le jeune
homme s’est imposé dans qua-
tre disciplines (25m, 50m,
100m dauphin et 100m libre),
réussissant au passage d’excel-
lents chronos (52’’86 sur 100m
libre et 57’’70 sur 100m dau-
phin). Le jeune homme a ainsi
pris une revanche après des
championnats de Suisse en
demi-teinte.

De leur côté, Aurélien Sunier
et Duncan Jacot-Descombes
ont occupé les places d’hon-
neurs dans les disciplines du
crawl, tandis que – chez les
plus âgés – Jérémy Barfuss,
Matthias Vauthier et François
Messer ont amélioré leurs
meilleures marques personnel-
les pour se hisser sur les po-
diums. Enfin, John Herzig et
Alessandro Gaffuri marquent

le pas après de bons champion-
nats nationaux.

Chez les filles, Carine Ro-
gnon (1’04’’01 sur 100m dau-
phin) et Laetitia Perez (1’04’’04
sur 100m dos) sont également
montées sur les podiums.

Au final, les dix athlètes Neu-
châtelois ont glané dix mé-
dailles d’or, onze d’argent et
cinq de bronze pour un total de
38 finales disputées. Le rendez-
vous est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine. /réd.

DANILO ZOCCO Quatre médailles
d’or au Danemark.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE NOUVEAU COMITÉ De gauche à droite: Mauro Zini, Terry Wilsher, Philippe Volery, Jean-Marc Rohrer
et Dimitri Kroemer. (MICHAEL MATTSSON)

GOLF
Michelle Wie essaie une nouvelle fois
Le prodige américain du golf féminin Michelle Wie (17 ans) va de nouveau
tenter sa chance sur le circuit masculin (PGA) à l’Open de Silvis (EU). La jeune
golfeuse hawaïenne d’origine sud-coréenne participera pour la troisième fois
à ce tournoi. Elle avait été éliminée au deuxième tour en 2005. /si
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Le vélo allemand
est en crise

Après des années de silence, Bert
Dietz et Christian Henn ont avoué
s’être dopés dans les années 1990
chez Telekom. Leur témoignage
ouvre les vannes d’une opération
vérité qui pourrait emporter sur
son passage l’équipe T-Mobile et
secouer le cyclisme, voire tout le
sport allemand.

Sa rocambolesque victoire
d’étape dans le Tour d’Espagne
1995 après une échappée de
200 km et un geste de grand sei-
gneur de Laurent Jalabert ne
l’avaient pas empêché de tomber
dans l’oubli: mais Dietz (38 ans) en
est ressorti lundi en se confessant à
la télévision allemande. Le cham-
pion d’Allemagne 1993 amateurs a
raconté comment, lors d’un stage à
Majorque fin 1994, les médecins
de Telekom lui ont vanté les méri-
tes de l’EPO.

«Jamais on ne nous a dit «il faut
se doper», mais c’était évoqué de
telle façon qu’on savait qu’on
jouait notre avenir. Je voulais faire
le Tour de France, j’étais déjà ma-
rié», s’est-il justifié. Hier, c’est
Henn qui est passé aux aveux: «Je
peux juste dire que j’ai utilisé de
l’EPO. C’était comme ça à l’épo-
que», a admis le médaillé de bronze
de l’épreuve sur route des JO de
Séoul, en 1988.

Des révélations qui font l’effet
d’un coup de tonnerre mais qui ne
surprennent pas: Henn avait pris sa
retraite en 1999 après un contrôle
positif (testostérone), et le mythe
de la toute-puissante équipe Tele-
kom de la fin des années 1990
avait déjà été écorné.

Ces aveux pourraient en entraî-
ner d’autres: comme Henn, direc-
teur sportif depuis 2001 chez Ge-
rolsteiner, d’autres anciens de Tele-

kom sont toujours présents dans le
peloton, comme coureurs (Erik Za-
bel), simples directeurs (Udo Bölts,
Mario Kummer), voire patrons
d’équipe (Riis).

C’est le cas de Rolf Aldag, équi-
pier modèle chez Telekom puis T-
Mobile jusqu’en 2005, nommé
grand patron de T-Mobile pour in-
carner un cyclisme propre après
l’affaire Ullrich. Du coup, T-Mo-
bile a demandé des explications à
Aldag sur son passé: «Une décision
sera prise dans les jours à venir», a
assuré un porte-parole.

Le géant de la téléphonie mobile,
qui avait failli quitter le cyclisme en
2006, a également admis s’interro-
ger sur son avenir dans le cyclisme.

Car après l’ancien soigneur Jef
d’Hont en avril, Dietz et Henn ont
mis en cause Andreas Schmid et
Lothar Heinrich, présents depuis
les années 1990 et pourtant présen-
tés en septembre, après le trauma-
tisme Ullrich, comme les garants
d’un cyclisme propre.

Ils ont été suspendus hier par
l’Hôpital universitaire de Fribourg
(All), leur employeur, le temps
qu’une commission d’enquête
rende ses conclusions. /si

BERT DIETZ Une envie soudaine
de régler des comptes (KEYSTONE)
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SportRégion
Foot corpo
Championnat neuchâtelois.
Résultats, groupe A: Neotime - Casa
d’Italia 4-6. Philip Morris - Boulangers
10-2. Groupe B: Bar 21 - Coloral 3-0. La
Gondola - OFSport 4-0.
Classements, groupe A: 1. Casa d’Italia
15-43. 2. La Poste/Swisscom 13-27. 3.
Chicken 14-21. 4. Neotime 13-19. 5.
Philip Morris 11-18. 6. EM-
Microelectronic 13-17. 7. New Look/C.
Italiano 14-15. 8. Raffinerie 12-12. 9.
Boulangers 15-3. Groupe B: 1. La
Gondola 12-29. 2. Bar 21 12-24. 3.
Panerai 11-20. 4. Mikron 11-17 (31-25).
5. Colorix-Vector 12-17 (28-15). 6. Baxter
10-15. 7. Coloral 11-6. 8. OFSport 11-0.
/sp

Golf
Neuchâtel. Medalplay I. Strokeplay et
stableford. 90 participants.
Messieurs 0-14.4: 1. Julien Wildhaber
71. 2. Pierre Grosjean 73. 3. Serge Galley
73. 14.5-24.4: 1. Michel Guex 69. 2.
Manus Kinsbergern 70. 3. Philippe
Zurcher 72.
Dames 0-24.4: 1. Catherine Englert 74.
2. Margrit Bill 76. 3. Gabrielle Desaules
77.
Mixte 24.5-36.0: 1. Jonas Tschäppät 39.
2. Grégory Bohren 39. 3. Maud-Catherine
Cornu 37.
Juniors 0-24.4: 1. Adrien Thuillard 69. 2.
Marc Schindler 69. 3. Quentin Jacot 69.
Résultats bruts: 1. Julien Wildhaber 74.
2. Ivor Leahy 77. 3. Marc Schindler 80.
/sp

Les Bois. Compétition commission
sportive. Strokeplay et stableford.
Brut 0.0-15.9: 1. Pierre Calame 72. Net
0.0-15.9: 1. Claude Humair 69. 2. Alain
Vernier 70. 3. Michel Horisberger 72.
Net 16.0-24.9: 1. Tim Sermier 40. 2.
Barbara Merlini 39. 3. Nicole Möri 39.
Net 25.0-AP: 1. Carlos Duarte 49. 2.
Carlo Zoni 39. 3. Pierre Liechti 38. /sp

Les Bois. Dames: premiers pars.
Scramble et stableford.
Résultats nets: 1. Marylou Schneider,
Annick Kaufmann et Anne-Marie
Huguenin 23. 2. Christine Schnyder,
Béatrice Favre et Viviane Caille 21. 3.
Marlène Milardo, Betty Zbinden et
Vanessa Emmenegger 18. 4. Françoise
Voirol, Frieda Schmid et Susy Fischer 17.
5. Françoise Boillat et Marie-Claire
Bourquard 10. /sp

Grand jeu
La Chaux-de-Fonds, jeu de la Recorne.
Coupe de Suisse 2007, organisée par
Le Locle: 1. Fabien Bart. 2. Edgar Bapst.
3. Charles Tynowski. 4. Blaise Mores. 5.
Roland Waefler. 6. Christian Monnier. 7.
Roger Chopard. 8. Sylvain Oppliger. 9.
Lucien Tynowski. 10. Eric Schneeberger .
/pma

Hippisme
Plan-Jacot sur Bevaix. Dressage.
Epreuve 1, FB 03/40: 1. Laure Krebs
(Saint-Blaise), «Dame de mai», 368. 2.
Martine Jornod (Cornaux), «Sunday de la

TENNIS
Tommy Haas n’ira pas à Paris
Le nom de Tommy Haas est venu s’ajouter à la liste
des forfaits pour les Internationaux de France
à Roland Garros. L’Allemand, 10e joueur mondial,
souffre de l’épaule. /si

Elie Baup va toucher un beau
pactole de son ancien club
Le conseil des prud’hommes de Bordeaux a condamné
les Girondins à verser 2,5 millions d’euros à leur ancien
entraîneur, Elie Baup, évincé en octobre 2003. Le juge a
reconnu que la rupture anticipée du contrat était «abusive». /si
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AVEC LE SOURIRE L’ensemble seniors du GR Neuchâtel a décroché le titre de champion romand le week-end
dernier au Landeron, où la gymnastique a vécu une belle fête. (SP)

VICTOIRE Celle du lutteur du
Val-de-Travers Vincent Erb à Sugiez
le week-end dernier. (SP)

CARTE POSTALE Les concurrents de la deuxième manche de la Jur’Alp Cup ont roulé à travers les superbes paysages de la région fribourgeoise.
Le Neuchâtelois Thierry Salomon a terminé troisième du classement scratch. (SP)

prise», 354. 3. Sara Hostettmann (Court),
«Don III», 349. 4. Pia Schäfler (Kerzers),
«Sultan XVIII CH», 334. 5. Emmanuelle
von Büren (Payerne), «L’ami dimbo»,
328.
Epreuve 2, FB 05/40: 1. Mylène Hader
(Boudry), «Jasmine CH», 422. 2. Sara
Hostettmann (Court), «Don III», 400. 3.
Daniel Gurtner (Uetendorf), «Valentina VII
CH», 398. 4. Muriel Jeanneret
(Colombier), «Viwa CH», 389. 5. Mirjam
Degiorgi (Thielle-Wavre), «Kerstin CH»,
384.
Epreuve 3, FB 07/40: 1. Mylène Hader
(Boudry), «Jasmine CH», 397. 2. Mirjam
Degiorgi (Thielle-Wavre), «Kerstin CH»,
384. 3. Marianne Wicki (Savagnier),
«Camparo», 382. 4. Isabelle Aeschlimann
(Marin), «Lazio V», 373. 5. Daniel Gurtner
(Uetendorf), «Valentina VII CH», 372. /sp

Gymnastique
rythmique
Belle performance
du GR-Neuchâtel!
Que la fête fut belle ! Le
championnat romand de
gymnastique rythmique s’est
déroulé dans une chaude
ambiance le week-end passé au
Landeron. Le public s’est
enthousiasmé du splendide
spectacle offert par les 160
gymnastes des 6 sociétés
romandes présentes: de la plus
jeune (8 ans) à la plus ancienne
(19 ans), toutes les participantes
ont montré les multiples facettes
de ce magnifique sport. En ce qui
concerne les Neuchâteloises, elles
ont montré qu’elles faisaient
partie des meilleures du pays:
l’ensemble Seniors a été titré
champion romand, et la relève n’a
de loin pas démérité. En tout, ce
n’est pas moins de sept places
sur le podium qui récompensent
le club de GR-Neuchâtel!

Classements. Ensembles. Jeunesses
B2: 1. Neuchâtel 18,233. 2. Aïre-Le
Lignon 15,667. 3. Chêne gym GE 7,967.
Seniors A: 1. Neuchâtel 22,434. 2. Chêne
gym GE 16,066.
Individuelles. Jeunesses A2: 1. Valeria
Gonzales Ponce (Chêne gym GE) 32,350.
Puis: 7. Chloé Mandorino 28,750. 10.
Lucie Donzé 25,900. 11. Eléa Zimmerli
24,700. 17. Gioia Simon 21,650.
Jeunesses B1: 1. Luna Bachelard (Aïre-le
Lignon GE) 10,866. Puis: 3. Axelle Hamm
10,500. Jeunesses B2: 1. Amélie Luisier
(Bex) 13,034. Puis: 13. Pauline Baldinetti
10,033. Jeunesses B3: 1. Lorraine
Caccamo (Bex) 23,234. Puis: 8. Camille
Baldinetti 19,301. 15. Stéphanie Musy
16,067. Juniors A1: 1. Sonia Kleinmann
(Chêne gym GE) 52,750. Puis: 4.
Mégane Pianaro 39,500. Juniors A2:
1. Mohana Rapin (Bex) 50,700. Puis: 3.
Morgane Liengme 38,750. Juniors B:
1. Lena Krause (Chêne gym GE) 23,233.
Puis: 7. Alizée Willemin 16,866. 9. Nadia
Poma 15,800. Seniors A:
1. Emilie Bulliard (Chêne gym GE)
40,299. Puis: Sonia Deutschmann
33,634. Seniors B:
1. Tiffany Lardon (Neuchâtel) 24,733. 2.
Emilie Nasilli (Neuchâtel) 24,500. /bhu

Karaté
Pluie de médailles pour les
karatékas chaux-de-fonniers
Le Karaté Club La Chaux-de-
Fonds, seul club romand en lice le
dimanche 13 mai à la
Geisshubelhalle de Zollikofen (BE)
pour les championnats du monde
juniors élites, s’empare de 12
podiums, malgré la forte
concurrence suisse alémanique et
une équipe italienne venue pour
l’occasion.
Plus de 250 combattants se sont
affrontés lors de ces joutes où 32
catégories enfants et adultes
étaient au programme. Le public
venu en nombre pour l’occasion a
pu constater la grande ténacité
des combattants chaux-de-
fonniers, qui ont dû montrer toute
leur motivation pour atteindre le
podium.

Classement des Chaux-de-Foniers.
Kata (technique). Garçons 11-13 ans: 2.
Bran Liandrat. 3. Dimitri La Fata. Filles
11-13 ans: 3. Jessica Lobello. Filles 14-
17 ans: 3. Audrey Martinelli.
Kumité (combat). Garçons 8-10 ans: 3.
Ilir Hajda. Garçons 11-12 ans: 3. Steve
Bolliger. Filles 11-12 ans: 2. Chandra
Singh. 3. Sandrine Jeanneret. Garçons
13-14 ans: 1. Loris Manfredonia. 3. Siyar
Bagatarhan. Filles (13-14 ans): 3. Audrey
Martinelli. Filles 15-17 ans: 3. Ellen
Hoang. /sp

Lutte suisse
Sugiez. Fête cantonale fribourgeoise de
lutte suisse. 220 participants.
Classement des Neuchâtelois.
Catégorie 1999: 1. Vincent Erb (Val-de-
Travers), palme. 2. Kilian Colo (Val-de-
Travers), palme.
Catégorie 1998: 10. Sébastien Châtelain
(Val-de-Travers). Catégorie 1997: 9a.
Pilloud Valentin (Val-de-Travers).
Catégorie 1996: 16. Evan Colo (Val-de-
Travers). Catégorie 1995: 11b. Thierry
Mattey (Val-de-Travers). Catégorie 1994:
5d. Mike Paupe (Montagnes
neuchâteloises). 7a. Grégory Vuille (Val-
de-Travers). 8b. Joshua Richter
(Vignoble). Catégorie 1993: 3a. Samuel
Lauper (Vignoble), palme. Catégorie
1992: 10b. Romain Leuba (Val-de-
Travers). Catégorie 1991: 13b. Jéremy
Blank (Vignoble). Catégorie 1989-1990:
7b. Bastian Torche (Val-de-Ruz). 8b.
Christophe Lauper (Vignoble). /gbl

Minigolf
Frutigen (BE). Championnats de Suisse
par équipe LNC.
1. Thoune 1177 pts. Puis: 6. Marin-
Epagnier 1243 (Joueurs: François
Frascotti, Kevin Meng, Jean-Bernard
Schafer, Michel Duriaux, Jean-Pierre
Sorg, Béat Morier-Genoud; entraîneurs:
Sylviane Monnet et Philippe Bauthamy).
/jps

Sport handicap
Octodure Martigny. Natation. Meeting
international spring. Les Neuchâtelois.
Cat. S+ (handicap physique).
Messieurs. 50m dos: 1. Rodolphe Roy
1’04’’84. 2. Jean-François Mermoud
1’25’’80. 3. Pierre-Alain Senaud 1’21’’62.
50m libre: 1. Rodolphe Roy 44’’62. 2.
Jean-François Mermoud 1’12’’42.
Dames. 50m libre: 1. Chantal Cavin
33’’47 (record du monde).
Cat. SH (handicap mental). Messieurs.
50m dos: 1. Valérian Degen 47’’38. 50m
brasse: 3. Lucien Fallet 1’04’’09. 6.
Christian Flury 1’10’’78. 50m libre: 1.
Valérian Degen 39’’34. 2. Lucien Fallet
39’’57. Dames: 50m brasse: 10. Irène
Fallet.
Relais 4x50m libre mixte: 1. Focus I
(Pierre-Alain Senaud, Rodolphe Roy,

Valérian Degen, Lucien Fallet) 2’27’’24. 2.
Procap sport N euchâtel-Valais (Valentin
Rabaseco, Irène Fallet, Christian Flury,
Jean-François Mermoud) 3’45’’51. /sp

Tir à l’arc
Küssaberg (Allemagne). Concours 3D.
Résultats des archers des Geneveys-
sur-Coffrane.
Compound. Messieurs: 8. Stéphane
Dumuid 498 pts. 12. Mario Riggenbach
392. Jeunes: 1. Lucas Jaquet 416. 3.
Jonathan Chatelain 370. 4. Gaëtan
Fontaine 288.
Bowhunter. Messieurs: 18. Jean
Messerli 340. 23. Edouard von Arx 328.
30. Antoine Messereli 172 (junior, classé
chez les messieurs). Ecoliers: 1. Colin
Jaquet 448. /eva

VTT
Gränichen (AG). Coupe de Suisse. Les
Neuchâtelois.
Filles. Rock: 6. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 24’23’’. Mega: 7. Charlotte
Gobat (Noiraigue) 47’04’’. 14. Mégane
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 33’26’’.
Cross: 4. Clivia Gobat (Noiraigue) 4’01’’.
Fun seniors: 3. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h47’30’’.
Garçons hard: 1. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) 50’36’’. 6. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 52’58’’.

Gränichen. Championnat suisse.
Les Neuchâtelois.
Juniors: 2. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
1h33’13’’. 38.Yves Perusset (Corcelles)
1h38’53’’.

Messieurs. Amateurs: 37. Danilo Mathez
(Colombier) 2h02’34’’. M23: 14.
Christophe Geiser (Dombresson)
1h47’30’’. 18. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) 1h48’40’’.
Masters: 15. Michael Montandon
(Bevaix) 1h46’02’’.
Dames. M23: 11. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 1h42’32’’.
Jur’Alp Cup. Ursy (FR). Open cross
country la Glanoise.
Scratch, 39km: 1. Xavier Dafflon (Avry-
sur-Matran) 1h37’07’’. 2. Michaël Fischer
(Aire-La-Ville) 1h37’17’’. 3. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 1h39’44’’. 4.
Laurent Gremaud (La Tour de Tême)
1h41’26’’. 5 Martin Bannwart (Hauterive)
1h41’38’’. 6. Samuel Battiaz (Soral)
1h41’53’’. 7. Benoit Thiery (Lariuges,
France) 1h41’58’’. 8. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) 1h42’55’’. 9. François
Breitler (La Sagne/Ste-Croix) 1h42’56’’.
10. Patrice Aubry (Leytron) 1h43’06’’.
Puis: 11. Philippe Legros (Le Locle)
1h43’11’’. 13. Danilo Mathez (Colombier)
1h44’10’’. 14. Roger Jequier (Le Locle)
1h44’12’’. 15. Nicolas Joriot (Cressier)
1h45’06’’19. 23. Yannick Sarret
(Hauterive) 1h48’36’’. 37. Lucas Zampieri
(Neuchâtel) 1h52’42’’.
Ecolières M15 1993-1994, 17km: 1.
Charlotte Gobat (Noiraigue) 55’48’’. 2.
Sandrine Engelmann (Reconvilier)
1h01’50’’.
Ecoliers M15 1993-1994, 17km: 1.
Romain Bannwart (Hauterive) 48’59’’. 2.
Antoine Ebel (Marin-Epagnier) 49’07’’ 3.
Sébastien Angiolini (Tavannes) 49’40’’.
Puis: 7. Maxime Guillod (La Neuveville)
52’53’’. 8. Ken Mauron-Gauchat (La
Neuveville) 53’35’’.
Cadets M17 1991-1992, 17km: 1. Adrien
Chenaux (Fribourg) 44’01’’. Puis: 3.
Maxime Ebel (Marin-Epagnier) 47’01’’.

Juniors garçons 1989-1990, 33km: 1.
Loic Sarret (Hauterive) 1h28’15’’.
Dames 1988 et moins, 33km: 1. Hélène
Gehrig (Linden) 1h36’40’’. 4. Caroline
Scheffel-Barth (La Chaux-de-Fonds)
1h38’56’’.
Messieurs 1978-1988, 39km: 1. Xavier
Dafflon 1980 (Avry-sur-Matran)
1h37’07’’. Puis: 5. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) 1h42’55’’. 6. Philippe
Legros (Le Locle) 1h43’11’’. 8. Danilo
Mathez (Colombier) 1h44’10’’. 13.
Yannick Sarret (Hauterive) 1h48’36’’. 16.
Lucas Zampieri (Neuchâtel) 1h52’42’’
Masters 1968-1977, 39km: 1. Laurent
Gremaud (La Tour de Tême) 1h41’26’’.
Puis: 3. Roger Jequier (Le Locle)
1h44’12’’. 18. Hugues Racine (La
Neuveville) 1h56’33’’. 19. Thierry Kobel
(La Neuveville) 1h56’36’’.
Vétérans 1 1958-1967, 39km: 1. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 1h39’44’’. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) 1h41’38’’. 3.
François Breitler (La Sagne/Ste-Croix)
1:42’56’’.
Vétérans 2 1957 et moins, 39km: 1.
Gilbert Bouly (Belmont) 1h48’33’’. Puis:
10. Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 2h10’01’’.
Soft filles 1999-2001, 0,5km: 1.
Lauriane Caillet (Bottens) 2’27’’. 4. Kim
Ipek (La Chaux-de-Fonds) 2’42’’.
Soft garçons 1999-2001, 0,5km:
1. Jean Schäppi (Moudon) 1’34’’. 2.
Sylvain Ebel (Marin-Epagnier) 1’35’’.
Cross filles 1997-1998k, 1,5km:
1. Olivia Gobat (Noiraigue) 2’51’’.
Rock filles 1995-1996, 2,7km: 1. Maéva
Berset (Gumefens) 10’16’’. Puis: 3.
Caroline Bannwart (Hauterive) 11’17’’.
Rock garçons 1995-1996, 2,7km: 1.
Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) 8’29’’.
2. Clément Ebel (Marin-Epagnier) 8’33’’. /sp
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Classements après la quatrième étapeProfil

«J’espère que nous aurons au moins une étape sans pluie du début à la
fin!» Christophe Otz croise les doigts. Cette étape, ça pourrait bien être
pour ce soir, au Locle, puisque le ciel semble s’annoncer clément. Les
mollets devraient par contre être mis à rude épreuve, et ce peu après le
départ. «Mais ça reste une étape très populaire», livre l’organisateur. «Je
suis moi-même un populaire et je n’ai pas mis long à la faire!» Reste que
la deuxième montée – «le plat de résistance» – devrait faire office de
sélection dans cette avant-dernière étape. Christophe Otz tient en outre à
signaler que, comme d’habitude, il n’y aura «aucun prébalisage de la
dernière étape», mercredi prochain à Neuchâtel. /dbu

Messieurs
Toutes catégories: 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 2h36’46’’. 2. Pascal
Schneider (La Brévine) à 4’04’’. 3. Fred
Renard (F-Besançon) à 5’15’’. 4.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
6’54’’. 5. Yvain Jeanneret (Le Locle) à
7’16’’. 6. Jonathan Raya (Fleurier) à
9’43’’. 7. Michaël Verniers (Savagnier)
à 10’35’’. 8. Didier Fatton
(Dombresson) à 11’12’’. 9. Baptiste
Dubois (Lignières) à 11’25’’. 10. Claude
Därendinger (Concise) à 11’34’’.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
(F-Le Belieu) 2h43’41’’. 2. Jonathan Raya
(Fleurier) à 2’49’’. 3. Claude Därendinger
(Concise) à 4’39’’.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 2h36’46’’. 2. Pascal
Schneider (La Brévine) à 4’04’’. 3. Fred
Renard (F-Besançon) à 5’15’’.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
(Dombresson) 2h47’58’’. 2. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 4’05’’. 3. Michel
Adatte (Asuel) à 7’21’’.
Vétérans I (1948-1957):: 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 3h00’02’’. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) à 5’28’’. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à 7’33’’.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 3h19’15’’. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) à 8’25’’. 3.
Raymond Rufenacht (Chx-de-Fds) à 15’07’’.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 2h47’21’’. 2. Ken Meyer
(Savagnier) à 7’58’’. 3. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 10’19’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 3h03’07’’. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 15’27’’. 3.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 16’20’’. 4.
Roxane Woodtli (Chézard) à 17’57’’. 5.
Marion Cochand (Le Landeron) à 22’16’’.
6. Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson)
à 22’53’’. 7. Dominique Montandon
Brunner (La Chaux-du-Milieu) à 23’21’’. 8.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
à 24’10’’. 9. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) à 24’41’’. 10. Valérie
Duvoisin (Boudevilliers) à 27’10’’.
Dames I (1978-1987): 1. Nathalie Benoit
(Chx-de-Fds) 3h30’41’’. 2. Anne Maître
(Colombier) à 3’27’’. 3. Jolanda Bauhofer
(Les Verières) à 4’46’’.

Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 3h03’07’’. 2. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 16’20’’. 3. Roxane
Woodtli (Chézard) à 17’57’’.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 3h18’35’’. 2.
Dominique Montandon Brunner (La
Chaux-du-Milieu) à 7’54’’. 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à 8’42’’.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Silvana Ferrari (Couvet) 4h02’48’’. 2.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 7’55’’. 3.
Christine Girod (F-Les Fourgs) à 8’16’’.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
(Le Landeron) 3h25’24’’. 2. Nadia Aeby
(La Brévine) à 7’36’’. 3. Saraie Gosteli (La
Brévine) à 20’55’’. /réd.

NBA
Une amende salée pour les Spurs
La NBA a infligé une amende de 50 000 dollars (65 000
francs) aux Spurs qui ne se sont pas présentés en conférence
de presse lundi, jour de repos entre les matches 1 et 2 de la
finale de la conférence Ouest, contre Utah. /si
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Pascal Schneider a «profité»
des mésaventures survenues
à Gilles Bailly pour se hisser
sur la deuxième marche
provisoire du BCN Tour 2007.
Le Brévinier, normalement
adepte du ski de fond, en est
presque désolé, mais affirme
qu’il va se battre pour
conserver son rang.

DANIEL BURKHALTER

L
e bonhomme n’est pas
trop du genre à faire du
bruit. Pire, il est même
tout gêné de se retrouver

sur la deuxième place du po-
dium du BCN Tour, à 4’04’’ de
Jean-Michel Aubry. «Cette place,
c’est celle de Gilles Bailly», con-
fie, presque gêné, Pascal Schnei-
der. «J’aurais préféré être second
en battant Gilles à la régulière.
C’est vraiment mal fait, surtout
qu’il a eu son accident de voi-
ture en venant sur une étape...»

Il est comme ça, Pascal
Schneider. Allant même jusqu’à
présenter ses excuses à son in-
fortuné compagnon de course.
«Il m’a dit: «Ne t’inquiète pas,
cette deuxième place tu la méri-
tes!» J’ai trouvé ça sympa», souli-
gne le coureur de la Brévine.
Mais l’adage voulant que l’appé-

tit vienne en mangeant, Pascal
Schneider tient absolument à la
conserver, cette place sur le po-
dium. «Je sais qu’il y a pas mal
de gars qui en rêvent, mais il
faudra venir me chercher!»

Si Pascal Schneider ne court
pas son premier BCN Tour,
c’est en revanche la première
fois qu’il le dispute dans son
intégralité. La faute à un hi-
ver relativement pauvre en
neige. «Normalement, je fais
beaucoup de ski de fond, et ce
jusqu’à la fin du mois de
mars», explique ce menuisier-
charpentier de 36 ans. «Et
comme la saison se termine
deux à trois semaines avant le
coup d’envoi du Tour du can-
ton, je n’ai jamais beaucoup de
kilomètres dans les jambes...»

Mais voilà, l’hiver ayant été
très... vert – «je n’ai mis mes skis
de fond que six fois!» –, Pascal
Schneider a pu se consacrer à la
course à pied. «Ce que je n’ai pas
fait en ski de fond, je l’ai fait
chaussures de course aux pieds».
Et il savait déjà depuis l’été der-
nier qu’il ne serait pas ridicule
sur la boucle cantonale. «J’ai ter-
miné troisième ou quatrième
des Quatre foulées en 2006, et
j’ai souvent couru avec Jean-Mi-
chel Aubry», se souvient-t-il. «Et

il me prenait environ 30 secon-
des. Je me suis alors dit: le BCN
Tour, pourquoi pas? Puis, plus
tard j’ai appris qu’il y aurait une
étape à La Brévine. Je me suis
donc lancé.»

Et les résultats ont suivi: 5e de
la première étape, 4e de la
deuxième, puis 2e, et enfin 3e
chez lui, à La Brévine, mercredi
dernier. D’où sa place de dau-
phin au général. «Franchement,
une place dans les sept ou huit
premiers, cela aurait été bien. Et
une place dans le top 5 vraiment
super. Alors imaginez ce que je
peux être content maintenant...
Surtout que j’ai quand même
un métier assez dur.» On ima-
gine bien, en effet.

Mais pourtant pas question
de viser plus haut! «Il ne faut
pas rêver. J’ai 36 ans et il y a
des coureurs bien plus forts
que moi! Deuxième, c’est déjà
génial.»

Pascal Schneider ne sait
d’ailleurs pas s’il sera de la
partie l’an prochain, du moins
pas tous les mercredis.
«Comme je fais aussi beau-
coup de ski-alpinisme, je dis-
puterai la petite Patrouille des
Glaciers, dont le départ sera
donné le jeudi. Et le mercredi
suivant, il faudra quand
même que je récupère!»

S’il avoue apprécier la course
à pied – «ce n’est pas ma prio-
rité» –, Pascal Schneider recon-
naît que son truc à lui, c’est la
neige. «De toute façon, lors d’un
hiver normal à La Brévine, je ne
peux mettre que les skis en sor-
tant de chez moi!» /DBU

PASCAL SCHNEIDER L’hiver ayant
été relativement pauvre en or blanc,
le Brévinier a pu se consacrer à la
course à pied. Bien lui en a pris,
puisqu’il figure au deuxième rang
provisoire du BCN Tour!

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Pascal Schneider, un coureur
tout gêné d’être deuxième

LE LOCLE L’organisateur espère la grande foule pour cette avant-dernière
étape, qui devrait être épargnée par la pluie... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

EN VRAC
Football
Deuxième ligue
Suite à un problème technique, nous
avons publié le faux classement. Voici le
bon:
1. Saint-Imier 19 13 3 3 60-23 42
2. Serrières II 19 11 3 5 35-24 36
3. Audax-Friùl 18 10 5 3 26-13 35
4. Bôle 19 9 7 3 31-16 34
5. Marin 19 9 3 7 31-26 30
6. Boudry 19 8 4 7 33-25 28
7. Lusitanos 19 9 2 8 41-35 23
8. Hauterive 19 6 5 8 30-32 23
9. Genev.-sur-Cof. 19 5 5 8 21-28 20

10. La Sagne 19 2 7 10 25-42 13
11. Auvernier 19 3 4 12 21-43 13
12. Deportivo 19 3 2 14 15-62 11

Tennis
Qualifs Roland-Garros
Paris. Deuxième épreuve du Grand
Chelem (6,7 mio d’euros, terre).
Messieurs. 1er tour: Ivo Klec (Slq) bat
George Bastl (S) 4-6 6-2 6-1. Tomas Zib
(Tch/26) bat Michel Kratochvil (S) 6-2 1-6
6-2. Michael Lammer (S) bat Pavel
Snobel (Tch) 6-7 (5/7) 6-0 6-1. 2e tour:
Lammer contre Bohdan Ulihrach (Tch).

Istanbul
WTA (200 000 dollars/terre). 1er tour:
Patty Schnyder (S/3) bat Yung-Jan Chan
(Taïwan) 6-1 6-1. Venus Williams (EU/4)
bat Tatiana Poutchek (Bié) 6-1 6-2.
Meghann Shaughnessy (EU) bat Sania
Mirza (Inde/8) 6-4 6-3.

Basketball
NBA
Play-off. Demi-finale (best of 7).
Conférence Est: Detroit Pistons -
Cleveland Cavaliers 79-76 (série 1-0).

Cyclisme
Tour d’Italie
ProTour. Tour d’Italie. 10e étape,
Camaiore - Sanctuaire de Notre-Dame de
la Garde (Gênes), 249 km: 1. Leonardo
Piepoli (It/Saunier Duval-Prodir) 6h19’07’’
(39,407 km/h), bonification 20’’. 2. Danilo
Di Luca (It) à 18’’, bon. 12’’. 3. Andy
Schleck (Lux) à 27’’, bon. 8’’. 4. Gilberto
Simoni (It) à 32’’. 5. Riccardo Ricco (It) à
41’’. 6. Paolo Savoldelli (It) m.t. 7.
Damiano Cunego (It) à 43’’. 8. Franco
Pellizotti (It) à 45’’. 9. Yaroslav Popovych
(Ukr) à 52’’. 10. Andrea Noé (It). 11. David
Arroyo (Esp) m.t. 12. Emanuele Sella (It) à
57’’. 13. Evgeni Petrov (Rus) à 1’17’’. 14.
Marzio Bruseghin (It) à 1’22’’. 15. Iban
Mayo (Esp) à 1’41’’. Puis: 37. Steve
Zampieri (S) à 4’51’’. 46. Hubert Schwab
(S) à 5’35’’. 59. Steve Morabito (S) à
8’28’’. 73. Oliver Zaugg (S) à 10’19’’. 97.
Rubens Bertogliati (S) à 18’11’’. 118.
Fabian Cancellara (S) à 22’35’’. 172 et
dernier: Danilo Napolitano (It).
Général: 1. Andrea Noé (It/Liquigas)
46h06’09’’. 2. Bruseghin à 1’08’’. 3. Arroyo
à 1’15’’. 4. Vila (Esp) à 1’38’’. 5. Petrov à
1’48’’. 6. Sella à 2’04’’. 7. Yakovlev à 2’06’’.
8. Di Luca à 2’58’’. 9. Marco Pinotti (It) à
3’11’’. 10. Jose Luis Rubiera (Esp) à 3’22’’.
11. Pellizotti à 4’03’’. 12. Schleck à 4’04’’.
13. Cunego à 4’29’’. 14. Piepoli à 4’32’’.
15. Savoldelli à 4’40’’. Puis les Suisses:
28. Schwab à 7’45’’. 38. Zampieri à
10’43’’. 65. Zaugg à 18’09’’. 77. Morabito à
25’18’’. 106. Bertogliati à 41’09’’. 130.
Cancellara à 51’05’’. /si

Tour de Catalogne
ProTour. 2e étape. Salou - Perafort, 170
km: 1. Mark Cavendish (Aus, T-Mobile)
4h01’47 (38,464 km/h). 2. Aaron Kemps
(Aus). 3. Leonardo Duque (Col). 4. Baden
Cooke (Aus). 5. Samuel Sanchez (Esp).
Puis: 20. Grégory Rast (S). 58. Marcel
Strauss (S). 119. Johann Tschopp (S),
tous m.t. 186. Beat Zberg (S) à 2’09’’.
193. Markus Zberg (S) à 3’57’’.
Général: 1. Imanol Erviti (Esp, Caisse
d’Epargne) 4h18’40. 2. Ivan Gutierrez
(Esp) à 0’’01. 3. Vladimir Karpets (Rus).
4. Nicolas Portal (Fr). 5. Oscar Pereiro
(Esp). 6. Florent Brard (Fr), tous m.t.
Puis: 45. Beat Zberg à 0’’32. 48. Markus
Zberg à 0’’32. 60. Tschopp à 0’’35. 183.
Rast à 2’59’’. 191. Strauss à 4’19’’. /si

Un jeune international tunisien
jusqu’en 2012 au FC Zurich
Le FC Zurich prépare la prochaine saison en engageant
Yacine Chikhaoui, 20 ans. International tunisien (1m89), cet
attaquant évoluait à l’ES Sahel Sousse et a signé jusqu’en
2012. Il a disputé un match lors du Mondial 2006. /si

«De toute façon, lors d’un hiver
normal à La Brévine, je ne peux mettre
que les skis en sortant de chez moi!»

Pascal Schneider

En bref
■ FOOTBALL

Ristic en Allemagne
L’attaquant de Grasshopper Sreto
Ristic a été engagé pour deux ans
par Eintracht Brunswick, relégué
en D3 allemande. Le Germano-
Serbe (31 ans) n’entrait plus dans
les plans des «Sauterelles».

Coup dur à Saint-Gall
Coup dur pour Saint-Gall! Après
Aguirre, les «Brodeurs» devront
aussi se passer de Franco Di Jorio
pour le dernier match de la
saison, demain à Aarau. Le demi
souffre d’une déchirure musculaire
partielle à la cuisse droite. /si
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Les casinos de Suisse ont
rapporté 955 millions l’an
dernier. Dans un marché
saturé, ils convoitent les
loteries électroniques. La
justice tranchera. Mais la
menace vient d’internet.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es 19 casinos suisses (7 de
catégorie A et 12 de caté-
gorie B) ont encaissé l’an
dernier le montant record

de 955 millions de francs, dé-
passant pour la première fois les
loteries romandes et alémani-
ques (900 millions). Près de
418 millions sont allés à l’AVS,
78 aux cantons, 33 au fisc, 205
au personnel et 146 à l’exploita-
tion. Bénéfice net: 117 millions.

Dans son rapport annuel, pré-
senté hier, la Commission fédé-
rale des maisons de jeu (CFMJ)
note que près de 80% du pro-
duit des jeux proviennent des
machines à sous. Le reste est en-
caissé aux jeux de table, qui doi-
vent figurer dans l’offre, mais
dont l’exploitation coûte plus
cher. Certains établissements
peuvent être pénalisés par cette
situation.

La CFMJ propose d’assouplir
la législation. Pour permettre
aux casinos de n’exploiter que
les machines à sous certains
jours de l’entre-saison. Mais
aussi pour augmenter le pla-
fond de 150 machines imposé
aux casinos B. Par exemple

pour celui de Mendrisio, qui bat
tous les autres (même les A)
avec un produit brut de
130 millions. Pour l’heure, le
Conseil fédéral refuse.

Au bilan 2006, la CFMJ indi-
que aussi que 2882 personnes
ont demandé spontanément à
être exclues des casinos et que
1013 l’ont été sans leur consen-
tement. Ce qui porte à 16 761 le
nombre total des interdictions
depuis 2002. La CFMJ souhai-
terait d’ailleurs qu’on puisse en-
registrer la fréquence des visites
et les mises des clients, pour en-
suite évaluer ces données.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
est d’accord avec la CFMJ pour
dire que le marché est saturé: il
renonce, pour les trois ans à ve-
nir, à autoriser l’ouverture de
nouveaux casinos. Il refuse en
revanche de reprendre le projet
de révision de la loi sur les lote-
ries, abandonné en 2004 et rem-
placé par une convention inter-
cantonale en vigueur depuis
près d’un an (lire l’encadré).

La CFMJ suggère enfin
qu’on s’intéresse aux paris et
loteries sur les réseaux de com-
munication électronique, c’est-
à-dire sur internet. Ces jeux de
hasard, bien qu’interdits par la
loi, connaissent une forte crois-
sance.

Si on les autorisait, dit la
CFMJ, on pourrait s’assurer
que leur produit est réalisé – et
imposé – en Suisse et les sou-
mettre à une réglementation
sociale. /FNU

BILAN 2006

Les casinos dépassent les loteries

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Dick Marty est seul en lice
Le sénateur radical Dick Marty remporte le combat qui l’opposait à son parti.
La direction du PRD tessinois s’est ralliée lundi soir à l’idée de désigner
le rapporteur du Conseil de l’Europe sur les activités illicites de la CIA
comme candidat unique à sa propre succession lors des fédérales d’octobre. /ats

Une étude bernoise confirme
les liens entre santé et paysage
Dans une étude divulguée hier, des chercheurs
de l’Université de Berne ont montré que les paysages
naturels ou aménagés ont des effets bénéfiques
sur la santé physique et psychique de la population. /ats
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TRAFIC

Les villes veulent
davantage d’argent

L’Union des villes suisses se
réjouit que la Confédération
participe enfin aux coûts du
trafic dans les agglomérations.
Elle souligne toutefois que le
fonds d’infrastructure de 6 mil-
liards de francs est très serré.

Sur cette somme, 2,5 mil-
liards de francs sont déjà al-
loués à 23 projets, a déclaré
hier Marcel Guignard, prési-
dent de l’Union des villes suis-
ses. Les 3,5 milliards restants
font face à une demande d’in-
vestissements évalués à 20 mil-
liards.

Marcel Guignard a souligné
l’urgence des investissements
dans les agglomérations: 85 à
90% des bouchons se forment
aux abords ou à l’intérieur des
villes. La Confédération s’est
jusqu’à présent concentrée sur
l’élargissement du réseau natio-
nal. Un rattrapage s’avère donc
nécessaire dans les aggloméra-
tions, juge l’Union des villes.

Le syndic de Lausanne Da-
niel Brélaz a estimé que le
fonds d’infrastructure mérite-

rait d’être augmenté dans son
ensemble: «Il ne sert à rien de
constituer un réseau exem-
plaire d’agglomérations si les
liaisons entre ces dernières sont
lamentables.» Et de citer
l’exemple de la 3e voie CFF
manquante entre Lausanne et
Genève.

Pour l’heure, trente-trois pro-
grammes d’agglomération ont
été recensés en Suisse. Ils doi-
vent être soumis à la Confédé-
ration d’ici à fin 2007. La Con-
fédération les évaluera en 2008
et pourrait ouvrir les cordons
de sa bourse dès 2010. /ats

BOUCHONS L’Union des villes
suisses met l’accent sur l’urgence
de lutter contre ce fléau. (KEYSTONE)

En bref
■ PÉDOPHILIE

Un quadragénaire
arrêté à Zoug

Un Suisse de 42 ans a été arrêté à
Baar (ZG) pour attouchements à
caractère sexuel sur des enfants.
Il a avoué à la police une vingtaine
de cas qui se sont déroulés au
cours des deux dernières années.
Les faits se sont produits dans
une piscine à Baar. /ats

■ ALCOOLISME
La preuve par
l’analyse capillaire

L’analyse capillaire permet
d’établir la dépendance à l’alcool
d’un automobiliste. Débouté par
le Tribunal fédéral, un médecin
saint-gallois, qui contestait son
penchant pour la bouteille, l’a
appris à ses dépens. Surpris au
volant avec deux pour mille
d’alcool en février 2006, il
affirmait ne boire
qu’occasionnellement./ats

■ TRAVAIL SUR APPEL
Deux initiatives
font chou blanc

Les personnes qui sont engagées
sur appel et celles qui travaillent
à temps partiel ne devraient pas
voir leurs conditions de travail
améliorées. La commission de
l’économie du Conseil national
a proposé hier de ne pas donner
suite à deux initiatives
parlementaires. /ats

Dans la palette des jeux d’argent,
les loteries électroniques ont le vent en
poupe. Pour l’instant, elles sont placées
sous la responsabilité des cantons, mais
la CFMJ estime qu’il s’agit de jeux de
hasard et qu’ils doivent être rapatriés
dans les casinos. Le dossier est devant
la justice.

En début d’année, la CFMJ a décidé
d’interdire les jeux Tactilo. Les 700
appreils installés dans les bars et
restaurants de Suisse romande devaient
être démontés dans les six mois et, bien
sûr, pas question de commencer à en
installer en Suisse alémanique (projet

Touchlot). La Loterie romande (qui
exploite les Tactilo), son homologue
alémanique Swisslos et les cantons ont
fait recours. L’affaire est devant le
Tribunal administratif fédéral
et, si celui-ci tranche en faveur de la
CFMJ, un nouveau recours la portera au
Tribunal fédéral.

La Loterie romande retire environ
70 millions du Tactilo, qu’elle redistribue
entièrement (comme toutes ses
recettes) aux cantons pour des projets
sociaux, sportifs et culturels. Si elle
perdait le Tactilo, il en irait de même
d’autres supports électroniques

(Rapido, Sporttip). Elle discutera ces
prochains jours du lancement possible
d’une initiative populaire, qui ancrerait
dans la Constitution l’affectation
obligatoire, à des buts d’utilité publique,
des bénéfices provenant des jeux de
hasard.

Plusieurs interventions à ce sujet ont
été déposées aux Chambres fédérales.
Un débat est prévu au Conseil des Etats
le 11 juin, sur la base d’une
interpellation de Madeleine Amgwerd
(PDC/JU). Celle-ci s’inquiète pour
les cantons si la Loterie romande
perdait le Tactilo. /fnu

La guerre du Tactilo fait rage devant la justice

TABLE DE JEU Jugeant le marché saturé, le Conseil fédéral renonce, pour les trois ans à venir, à autoriser
l’ouverture de nouveaux casinos. (KEYSTONE)

Près de 3000
personnes ont
demandé à être
exclues
des casinos
et 1000 l’ont été
sans leur
consentement
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Dans une démonstration
non dénuée d’émotion,
le procureur a lourdement
critiqué le contrôle aérien suisse
de Kloten. Il a aussi fustigé la
manière dont les accusés
de Skyguide rejettent la faute
sur l’aiguilleur décédé.

BÜLACH
ARIANE GIGON BORMANN

C’ est à un réquisitoire très
méthodique, mais où la
touche morale et hu-
maine a eu sa place, que

le public de la salle communale de
Bülach (ZH) a assisté hier lors de
la 5e journée du procès mené con-
tre huit employés du contrôle aé-
rien suisse.

Le procureur Bernhard Hecht a
d’emblée déclaré que le refus de
Skyguide d’admettre ses responsa-
bilités n’avait pas aidé les proches
des 71 victimes, dont 49 enfants, à
faire leur deuil. «Il est temps, a-t-il
demandé aux juges, d’au moins
mettre de l’ordre dans les respon-
sabilités et de donner aux familles
la compensation de savoir que
quelqu’un est responsable, et pas
seulement le destin.»

Tout au long de son exposé, le
procureur a aussi pris la défense
de l’aiguilleur assassiné une année
et demie après le drame, même si
celui-ci a aussi commis des er-
reurs. «Mais il n’y a pas le moindre
doute que les huit accusés ont une
responsabilité dans ce qui s’est
passé». Selon Bernhard Hecht, le
contrôleur a été «laissé en plan»,
alors que le drame était «absolu-
ment évitable» et même «prévisi-
ble».

«La direction de l’entreprise ne
peut ici être mise en cause car les
règlements, en tant que tels,
étaient corrects», a précisé le pro-
cureur, jetant souvent un regard
appuyé sur les accusés.

Mais c’est plutôt un «climat
d’insouciance et une conscience
très lacunaire des risques» qui ré-
gnaient, à Zurich du moins. «Un
funeste enchaînement de viola-
tions de principes de précaution
élémentaires a conduit à la catas-
trophe», a asséné l’accusateur pu-
blic.

Ainsi, le mémo qui annonçait
que des travaux de maintenance
seraient effectués dans la nuit du
1er au 2 juillet 2002 ne mention-
nait pas que la connexion «point
to point» (directe, sans composer
un numéro) serait mise hors ser-
vice. Le contrôleur aérien ne le sa-
vait pas. Mais lui et son collègue,
parti en pause pour plusieurs heu-
res au moment du drame, auraient
dû s’enquérir des travaux, qui se
déroulaient de façon visible.

Entre malchance et négligence,
l’élément suivant s’est ajouté à

l’enchaînement: défectueux, le
système téléphonique de secours
n’a pas fonctionné. «Mais les règle-
ments prévoyaient qu’il fallait vé-
rifier son fonctionnement», dit le
procureur. En tout état de cause, le
contrôleur n’arrive pas à télépho-
ner et il ne reçoit pas les appels des
contrôleurs allemands qui, eux,
ont vu les deux avions se rappro-
cher.

Rappelant que le sursis est
d’usage pour les accusés n’ayant
jamais été condamnés en justice,
le procureur a requis 15 mois (la
plus lourde peine) pour les trois
cadres les plus hauts placés de
l’entreprise au moment des faits,
dont certains «continuent de re-
jeter la responsabilité sur les au-
tres». Deux coaccusés risquent
12 mois, deux autres 6 mois et
un 8 mois. Le procès reprend de-
main. /AGB-La Liberté

SKYGUIDE Le procureur a estimé hier qu’il régnait à l’époque du drame d’Überlingen un climat d’insouciance
et une conscience très lacunaire des risques au sein de la société suisse de contrôle aérien. (KEYSTONE)

PROCÈS SKYGUIDE

«Le drame était
absolument évitable»

Arrogance en filigrane
Le réquisitoire du procureur Bernhard Hecht a

mis en lumière non seulement les manquements
de sécurité chez Skyguide à Zurich, mais aussi
la légèreté avec laquelle les cadres considéraient –
et parfois, considèrent encore quand ils jugent
cette époque – leurs lacunes. «Si on avait complété
le mémo avec l’information manquante, ça
n’aurait fait aucune différence», a répondu
un accusé interrogé sur cette erreur.

Ce qui se dessine en filigrane du réquisitoire,
c’est une culture de «l’intouchabilité» – si l’on ose
ce néologisme. On devine chez les accusés
la conviction d’être les meilleurs, certitude qui
allait de pair avec une certaine légèreté. «Si je ne
le fais pas, ce n’est pas grave, quelqu’un d’autre va
le faire», pensait, selon le procureur, chacun des
accusés. «De toute façon, ça va aller, il ne peut
rien nous arriver», lit-on entre les lignes.

Leur présence conjointe à Kloten fait que
la juridiction responsable du procès Skyguide est
la même que celle ayant eu en mains la tenue
du procès Swissair. Ce n’est pas la seule
ressemblance: ne serait-ce pas la même incurie,
les mêmes certitudes bétonnées dans l’absence
d’autocritique qui ont conduit aux errements
jugés par le tribunal de Bülach?

Dans le premier cas, une conception particulière
des élites suisses est aussi en cause. Dans le second,
le ressentiment des Zurichois contre Genève, qui
avait hérité du siège du contrôle aérien, la volonté
de montrer qu’on pouvait faire autant avec moins
de personnes et de moyens, a joué un rôle. Dans
le premier cas, des milliards de francs, des emplois
et un savoir-faire ont été perdus. Dans le second,
ce sont 71 personnes qui sont mortes.
Cette incurie, espérons-le, a aussi disparu dans
le crash d’Überlingen.

Co
m

m
en

ta
ire

A
R

IA
N

E
G

IG
O

N
B

O
R

M
A

N
N

gi
go

n.
bo

rm
an

n@
bl

ue
w

in
.c

h

ÉTUDE

Les biocarburants
polluent également

Les biocarburants ne sont
pas forcément plus respec-
tueux de l’environnement que
les carburants fossiles, relève
une étude mandatée par trois
offices fédéraux. Le Conseil fé-
déral pourrait en tenir compte
lorsqu’il accordera des allége-
ments fiscaux.

Certes, de nombreux biocar-
burants rejettent dans l’atmo-
sphère jusqu’à 30% de gaz à ef-
fet de serre en moins que l’es-
sence. Mais leur production et
leur fabrication causent sou-
vent des nuisances plus élevées
que l’essence ou le diesel.

Les atteintes à l’environne-
ment vont de la superfertilisa-
tion et l’acidification des sols
agricoles à la perte de la diver-
sité des espèces. /ats

ESSENCE VERTE La production de
ce type de carburant n’est guère
respectueuse de l’environnement.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA POSTE
Un premier trimestre flamboyant
La Poste a dégagé au 1er trimestre 2007 un bénéfice de 281 millions
de francs, en hausse de 70 millions par rapport à la même période
de l’année dernière. Ce résultat a permis au géant jaune d’augmenter
ses fonds propres à 1,885 milliard de francs au 31 mars 2007. /ats
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En bref
■ FORFAITS FISCAUX

La commission du National refuse tout durcissement
Les cantons devraient continuer de pouvoir attirer les riches étrangers
via des forfaits fiscaux. La commission du National propose au plénum
de ne pas donner suite à une proposition visant à fixer des règles plus
sévères au niveau fédéral. /ats

■ ZURICH
Fausse alerte à la bombe dans un magasin Coop

Un magasin Coop de la Bahnhofstrasse a été évacué hier à cause d’une
alerte à la bombe. Le trafic des trams entre la gare et la Paradeplatz a été
interrompu quelques heures. Aucun engin explosif n’a été découvert. /ats

■ DONS PRIVÉS
Les Suisses ont été moins généreux en 2006

Les dons privés ont nettement diminué en Suisse en 2006. Ils ont
atteint 780 millions de francs contre 1,3 milliard en 2005, année
record en raison du tsunami en Asie et des intempéries en Suisse.
Les Romands sont moins généreux que les Alémaniques. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Pas touche aux prestations obligatoires

L’assurance maladie obligatoire ne devrait pas être réduite à
la couverture des maladies graves ou chroniques et des séjours à
l’hôpital. Le Conseil fédéral refuse un modèle à trois piliers qui ne
garantirait plus à tout le monde l’accès à une palette complète de
soins. L’idée avait été lancée par Georges Theiler (PRD/LU). /ats

«Le numéro demandé n’est pas
valable». C’est la première voix –
terriblement automatique – entendue
hier lors de la diffusion de
l’enregistrement des derniers
échanges radios entre le contrôleur de
Skyguide et les avions dont il avait la
charge.

Si le contenu en était déjà largement
connu, de par le rapport d’enquête sur
l’accident, sa diffusion était une
première. Les silences de la bande
sonore ont encore souligné le silence
de plomb régnant pendant la diffusion.

Seul aux commandes, l’aiguilleur du
ciel ne savait pas que la connexion
principale avec Friedrichshafen (D)
était coupée pour des travaux de
maintenance. «Aïe», dit-il. Peu après, il
réessaie, à nouveau en vain. «Impossible»,
lâche-t-il. Pendant une minute, d’autres
avions s’annoncent, dont les Boeing de

DHL et le Tupolev russe qui s’approchent
dangereusement l’un de l’autre. Il est
«bombardé d’annonces radios», explique le
procureur. «J’ai perdu ma connexion radio
avec Friedrichshafen, je rappelle tout de

suite», dit-il à un appareil.
«Bravo-Tango-Charlie 2937,

descend, expedite, I have
crossing traffic» («descendez,
plus vite»), intime-t-il ensuite à
l’avion russe, après avoir
remarqué le danger de collision.
Une longue minute passe, sans
voix.

Des bips retentissent.
«Scheisse», lâche le contrôleur.
Encore un long silence. «Ils sont
tombés au-dessus du lac de
Constance», dit-il deux minutes
après le crash. A nouveau un
long silence. A 23h39, le
contrôleur dit «ça, ça m’achève»

(en allemand: «Das macht mich fertig»).
Le 24 février 2004, l’aiguilleur est

poignardé chez lui, à Kloten, par un Russe
qui avait perdu sa femme et ses deux
enfants dans la collision. /agb

CATASTROPHE La collision d’Überlingen avait fait 71 victimes
début juillet 2002. (KEYSTONE)

«Ils sont tombés au-dessus du lac de Constance»

«Il n’y a pas
le moindre doute
que les huit
accusés ont
une responsabilité
dans le drame
d’Überlingen»

Bernhard Hecht
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A la faveur d’une trêve fragile,
des camions d’aide
humanitaire ont pu entrer hier
dans le camp palestinien de
Nahr al-Bared, dans le nord du
Liban. Mais deux réfugiés ont
été tués par des tirs contre un
convoi de l’ONU.

A
près trois jours de com-
bats qui ont fait 65
morts, les plus meur-
triers depuis la guerre ci-

vile au Liban entre 1975
et 1990, les islamistes du Fatah
al-Islam se sont dits prêts à res-
pecter un cessez-le-feu. Mais à
condition que les bombarde-
ments de l’armée libanaise ces-
sent.

L’armée a accueilli cette an-
nonce avec suspicion. Elle a
averti que pour épargner les ci-
vils, elle continuerait à répli-
quer aux tirs des éléments ar-
més déployés à l’intérieur du
camp de réfugiés situé au nord
de Tripoli, la deuxième ville du
pays.

A la mi-journée les combats
ont marqué une pause. De
nombreux civils ont profité de
cette accalmie précaire pour
remplir leur voiture et fuir le
camp en arborant des drapeaux
blancs à la fenêtre de leur véhi-
cule.

La trêve a aussi permis aux
secours de pénétrer dans ce
camp pour tenter de livrer de la
nourriture, de l’eau et des médi-
caments et d’évacuer les victi-
mes. Depuis la veille, médecins
et responsables palestiniens ti-
raient la sonnette d’alarme sur
la situation humanitaire à Nahr
al-Bared, l’un des camps les plus

peuplés du Liban avec 30 000
réfugiés où 17 civils ont été
tués. Mais les convois ont été ac-
cueillis par des jets de pierres
d’habitants furieux que l’inter-
vention ait pris autant de
temps.

Plusieurs travailleurs huma-
nitaires ont été obligés de quit-
ter le camp après que des obus
se sont abattus sur leur convoi,
tuant au moins deux réfugiés
palestiniens. Aucun membre de
l’Agence des Nations unies
pour l’aide aux réfugiés palesti-
niens n’a été atteint.

Certains réfugiés ont émergé
de leur maison où ils se ter-
raient depuis de longues heures
pour constater l’étendue des dé-
gâts, observer les immeubles
éventrés par les obus. Les rues

étaient jonchées de débris. L’ar-
mée tente depuis dimanche de
déloger du camp les combat-
tants du Fatah al-Islam, une
faction armée qui, sans être affi-
liée à al-Qaïda, partage dans les
grandes lignes les orientations
politiques de la nébuleuse isla-
miste.

Ce groupuscule, composé de
Palestiniens mais aussi de Liba-
nais, Syriens et autres ressortis-
sants arabes, s’est installé à
Nahr al-Bared fin 2006. Il n’a
qu’une assise limitée au sein de
la population du camp, mais
l’importance de la riposte de
l’armée semble avoir contribué
à renforcer sa popularité. Profi-
tant de la trêve, des milliers de
Palestiniens ont quitté hier soir
le camp dévasté. /ats-afp-reuters

NAHR AL-BARED Un premier convoi de véhicules de l’ONU a pu pénétrer hier dans le camp de réfugiés.
(KEYSTONE)

«Nous avons vu
de nombreuses
guerres,
mais jamais des
bombardements
de cette intensité»

Un habitant du camp
de Nahr al-Bared

LIBAN

Une trêve fragile permet
à l’aide humanitaire de passer

UNION EUROPÉENNE

La Suisse bien décidée à s’engager dans Galileo
Le système européen de navi-

gation par satellite Galileo ne
peut faire marche arrière. La
Suisse entend s’y engager de
manière directe, a indiqué le se-
crétaire d’Etat Charles Kleiber
hier à Bruxelles. Berne devra
pour cela passer à la caisse.

Le «conseil espace» européen
a réaffirmé dans sa résolution
finale son soutien au projet Ga-
lileo lors d’une réunion à
Bruxelles. La Suisse a participé
aux discussions en tant que
membre de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA).

«Il faut aller de l’avant main-
tenant», a indiqué Charles Klei-
ber devant les journalistes suis-
ses à l’issue de la rencontre. La
Suisse participe actuellement à
Galileo par le biais de l’ESA.
Des discussions exploratoires
avec l’Union européenne (UE)

sont en cours depuis un certain
temps au sujet d’une participa-
tion directe de la Confédéra-
tion au sein du directoire de
Galileo.

Selon le souhait de la Com-
misson européenne, le secteur
public doit prendre en charge la
construction du projet, et ce en
raison de l’échec des négocia-
tions entre l’UE et un consor-
tium industriel. Les pays de
l’UE se prononceront début
juin.

Charles Kleiber s’est réjoui
de cette nouvelle direction, qui
pourrait toutefois coûter des
millions aux contribuables suis-
ses. La participation de la Suisse
pourrait se monter à 120 mil-
lions de francs, selon l’estima-
tion d’un expert du Secrétariat
d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche. Le montant de la con-

tribution ainsi que les modali-
tés de cette participation doi-
vent encore être discutés avec
l’UE. La Commission euro-
péenne prévoit près de 4 mil-

liards de francs d’investisse-
ments supplémentaires d’ici
2013 pour le déploiement des
30 satellites que compte le pro-
jet. L’industrie helvétique et les

universités sont derrière Gali-
leo, a souligné Charles Kleiber.
Le système de navigation vise à
affranchir les Européens de
leur dépendance à l’égard du
système militaire américain
GPS (Global Positioning Sys-
tem) ainsi qu’à améliorer la pré-
cision de localisation.

Au cours de cette réunion,
vingt-neuf pays d’Europe se
sont dotés pour la première fois
d’orientations stratégiques
communes en matière spatiale,
«une première dans l’histoire
de l’UE», selon la présidence al-
lemande de l’UE. Il s’agit de la
quatrième fois depuis 2004 que
les responsables de l’ESA, les
ministres des 27 pays membres
de l’UE, ainsi que la Suisse et la
Norvège, se réunissent pour
discuter de questions spatiales.
/ats

CHARLES KLEIBER «Il faut aller de l’avant maintenant», a déclaré hier
à Bruxelles le secrétaire d’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

La Syrie pointée du doigt
«Nous avons vu de nombreuses guerres, mais jamais des

bombardements de cette intensité», a raconté Djamal Laila, 40
ans. «Un camp entier est en train de se faire massacrer pour
seulement 10, 20 ou 30 personnes recherchées», a-t-il ajouté
en pleurs. A Tripoli, un combattant du Fatah al-Islam cerné dans
un immeuble a préféré se faire sauter avec une ceinture
d’explosifs que de se rendre aux autorités.

Le leader druze Walid Joumblatt a appelé les principales
formations politico-militaires palestiniennes à coopérer avec
l’armée libanaise pour éradiquer le Fatah al-Islam. Il s’est dit
convaincu que ce groupe était appuyé par la Syrie, malgré les
démentis de Damas. A Ramallah, l’Organisation de libération de
la Palestine a exhorté le gouvernement libanais à distinguer le
«mouvement terroriste» de la population de réfugiés
palestiniens au Liban. Le Liban est enlisé dans une crise
politique liée au projet de tribunal international pour juger les
assassins de l’ex-premier ministre Rafic Hariri, tué à Beyrouth
en 2005 dans un attentat pour lequel la Syrie a été soupçonnée.
/ats-afp-reuters

En bref
■ AFGHANISTAN

L’appel de Karzaï
au monde

Le président afghan Hamid Karzaï
a imploré hier le monde ne pas se
désengager de son pays, sous
peine de voir les «terroristes»
frapper de nouveau. Il a exhorté
les troupes internationales à
«achever leur mission». /ats-afp

■ TURQUIE
Cinq morts en plein
coeur d’Ankara

Cinq personnes ont été tuées et
plus de 60 blessées dans une
explosion hier à l’heure de pointe
devant un centre commercial de la
capitale turque Ankara. Le premier
ministre Recep Tayyip Erdogan a
évoqué un attentat terroriste.
L’explosion a soufflé les vitrines de
nombreux magasins. Des images
télévisées montraient des gens
ensanglantés gisant au sol,
entourés de policiers et de
secouristes. /ats-afp-reuters

■ CENTRAFRIQUE
La Cour pénale
ouvre une enquête

La Cour pénale internationale (CPI)
a ouvert pour la première fois une
enquête sur des crimes sexuels et
des viols commis en Centrafrique
en 2002 et 2003. Elle dit avoir
identifié au moins 600 victimes,
mais ne vise aucun suspect en
particulier. C’est la première fois
que la CPI ouvre une enquête dans
laquelle les allégations de crimes
sexuels excèdent largement le
nombre d’assassinats présumés.
/ats-afp-reuters

IRAK
Nouvelles violences meurtrières
L’explosion d’une voiture piégée a fait au moins 24 morts et une quarantaine de blessés hier
dans le sud-ouest de Bagdad, a annoncé la police irakienne. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier
depuis deux semaines. Au moins dix autres personnes ont été tuées dans des violences dans
la seule journée d’hier en Irak. /ats-afp-reuters
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AFFAIRE LITVINENKO

Ex-agent
du KGB
inculpé

Le parquet britannique a
lancé hier des poursuites contre
Andreï Lougovoï, un ancien
agent du KGB, et réclamé son
extradition pour le meurtre de
l’ex-agent russe, devenu oppo-
sant, Alexandre Litvinenko.

Alors que les relations sont
tendues entre Londres et Mos-
cou, la ministre britannique
des Affaires étrangères Marga-
ret Beckett a réclamé la «pleine
coopération» de Moscou.

«J’ai aujourd’hui conclu que
les preuves apportées par la po-
lice sont suffisantes pour incul-
per Andreï Lougovoï pour le
meurtre d’Alexandre Litvi-
nenko par empoisonnement
délibéré», a déclaré le directeur
du Crown Prosecution Service
Sir Ken MacDonald, parlant
d’un «crime d’une gravité ex-
traordinaire».

Selon la loi britannique,
Lougovoï ne peut être officiel-
lement inculpé qu’une fois ar-
rivé sur le sol du Royaume-
Uni. Le parquet général russe a
immédiatement exclu toute
extradition. /ats-afp-reuters

KEN MACDONALD «Un crime d’une
extraordinaire gravité». (KEYSTONE)
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ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.00 25.55 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 88.80 90.30 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.20 128.50 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.15 78.85 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.20 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.40 92.40 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1166.00 1164.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.70 134.00 135.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.10 91.00 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.75 471.50 494.00 356.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 432.00 430.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.75 69.00 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.55 75.25 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 226.70 227.30 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1560.00 1550.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.20 71.30 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 345.50 352.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 326.25 326.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.30 115.00 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 431.00 427.25 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.00 229.20 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.40 156.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 78.70 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 388.00 385.75 388.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.96
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.16 5.14
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.64

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 280.00 281.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.05 76.35 122.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 279.50 273.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.00d 33.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 17.95 19.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3740.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.80 81.00 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.00 219.50 221.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.00 640.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.50 131.40 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.50 78.50 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1162.00d 1170.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 607.00 607.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 146.90 145.50 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 210.00 209.90 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.95 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.80 160.00 161.50 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 464.25 465.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 439.50 437.00 460.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 219.40 219.40 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 930.00 935.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1086.00d 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2510.00d 2500.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1455.00 1500.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 499.50 499.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 42.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.75 48.25 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.70 112.40 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 756.00 756.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 293.50 291.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1290.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 239.00 239.00 239.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 16.90 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.95 26.05 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1060.00 1053.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 646.00 651.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 107.50 108.00 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 114.50 113.90 118.10 65.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.95 71.95 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 429.00 432.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 678.50 673.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1761.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 128.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.95 78.50 84.50 56.75

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 430.75 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00d 11.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 358.00 365.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1587.00 1575.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 26.10 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.50 62.45 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.55 28.60 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.40 22.35 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 346.00 343.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 213.50 214.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1799.00 1792.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.57 35.15 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.80 59.96 60.57 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.13 10.08 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.27 161.40 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.09 32.23 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.97 54.00 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.27 65.04 65.61 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.33 118.16 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.99 12.64 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 112.80 113.07 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.00 26.10 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.12 21.80 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.37 41.27 41.46 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.73 86.64 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.97 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.45 86.53 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.71 20.10 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.84 27.90 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.96 71.17 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.08 92.28 94.97 60.81
Société Générale . . . . . . . . 147.20 147.69 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.66 16.60 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.56 56.78 57.09 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.05 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.47 31.20 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 144.60 145.40 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.85 6.0
Cont. Eq. Europe . . . . 175.30 10.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.90 8.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 94.15 11.5
Count. Eq. Austria . . . 257.20 9.4
Count. Eq. Euroland . . 160.65 11.7
Count. Eq. GB . . . . . . .219.60 8.3
Count. Eq. Japan . . . . 9010.00 3.1
Switzerland . . . . . . . . 388.35 9.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 194.26 14.1
Sm&M. Caps NAm. . . .171.23 7.2
Sm&M. Caps Jap. . 20654.00 -2.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 485.45 18.4
Eq. Value Switzer. . . . 183.05 9.8
Sector Communic. . . . .218.99 6.4
Sector Energy . . . . . . 754.08 12.2
Sect. Health Care. . . . 450.15 3.5
Sector Technology . . . 167.03 4.3
Eq. Top Div Europe . . . 137.94 9.6
Listed Priv Equity. . . . .121.86 10.5
Equity Intl . . . . . . . . . 203.25 10.5
Emerging Markets . . . .231.70 8.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 875.00 -4.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.75 10.8
Eq Sel N-America B . . 125.43 10.5
Eq Sel Europe B . . . . . 132.54 6.7

Climate Invest B . . . . . 110.13 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.45 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.10 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.35 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 97.45 1.1
Bond Conver. Intl . . . . 125.15 6.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.65 1.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.65 1.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.55 -0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.32 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.33 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.94 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 142.72 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.16 -1.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.88 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.78 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . .11602.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.17 1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.37 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 187.62 2.2
MM Fund CAD . . . . . . 177.83 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.11 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.22 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.38 1.7
MM Fund USD . . . . . . 184.55 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.50 0.1

Green Invest . . . . . . . 166.15 17.1
Ptf Income A . . . . . . . . 114.36 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.78 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 149.20 2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.43 2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.53 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.98 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 189.11 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.65 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .109.05 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.99 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.11 7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.88 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 256.79 6.5
Ptf Growth B . . . . . . . 263.45 6.5
Ptf Growth A EUR . . . .108.48 3.9
Ptf Growth B EUR . . . . 113.11 3.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.41 10.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.44 10.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.83 13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.83 13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.15 7.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.30 2.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.35 4.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.75 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.78 87.06 87.32 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.68 70.85 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.25 64.27 64.45 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.44 40.55 41.49 25.01
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.11 57.42 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.48 96.90 97.70 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.51 74.85 76.84 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.18 82.83 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 55.24 54.84 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.46 51.91 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.38 25.94 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.04 52.07 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.77 83.59 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.68 8.78 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.34 37.10 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.36 31.28 37.24 23.96
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.33 34.52 35.24 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.58 45.22 45.61 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.70 107.04 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.99 22.63 22.89 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.58 63.52 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.50 52.27 52.42 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.69 31.05 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.67 69.03 69.64 58.36
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.37 27.42 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.00 63.27 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/5 22/5 22/5

22/5 22/5

22/5 22/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 659.8 663.8 12.84 13.09 1276.5 1296.5

Kg/CHF 26036 26336 505.6 520.6 50528 51278

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.52 66.87
Huile de chauffage par 100 litres 80.50 80.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 158,26 8,21 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,79 2,34 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,18 4,03 
B. sel. BRIC multi-fonds 159,45 16,79

Dow Jones
13539.9-0.02%

DAX 30
7659.3+0.52%

SMI
9361.0-0.46%

Nasdaq Comp.
2588.0+0.35%

FTSE 100
6606.6-0.45%

SPI
7618.4-0.37%

DJ Euro Stoxx 50
4469.8+0.09%

Nikkei 225
17680.0+0.70%

Intersport N +4.6%

Card Guard N +4.0%

Messe Schweiz N +4.0%

Implenia N +3.5%

Micronas N +3.4%

Elma Elektr. N +3.2%

Ascom N -6.2%

ProgressNow N -5.7%

Tamedia N -5.5%

IVF Hartmann N -5.0%

OTI Energy P -3.3%

Gurit P -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6353 1.6767 1.627 1.687 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2153 1.2465 1.1965 1.2645 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3989 2.4605 2.346 2.506 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1202 1.1478 1.094 1.174 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0003 1.0267 0.97 1.0655 93.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7936 18.2436 17.2 18.8 5.31 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

En bref
■ MUSIQUE

Feu vert à la fusion
enter Universal et BMG

La Commission européenne a
autorisé hier le projet de fusion
entre les maisons d’édition
musicale Universal (groupe
Vivendi) et BMG, moyennant la
cession de certains de leurs labels.
/ats

■ AVIATION
British Airways veut
acquérir Iberia

British Airways veut acquérir la
compagnie aérienne espagnole
Iberia. Le groupe britannique
rejoint le fonds d’investissement
américain TPG et trois autres fonds
espagnols en vue de former un
consortium à même de soutenir
son projet. /ats

■ MARKETING
PubliGroupe
dans Zanox

PubliGroupe achète,
conjointement avec Axel
Springer, la société berlinoise
Zanox, prestataire de services
marketing online. Le prix atteint
401,1 millions de francs, payé à
40% par le vaudois
PubliGroupe, numéro un de la
publicité en Suisse. /ats

Swisscom se restructure.
Emboîtant le pas à ses
concurrents, l’opérateur va
fusionner ses divisions et créer
des entités axées sur la
clientèle. Cette refonte ne
couvrira pas l’hémorragie des
effectifs: des centaines
d’emplois continueront à être
supprimés chaque année.

A
partir du mois d’août, les
divisions Fixnet, Mobile
et Solutions n’existeront
plus en tant que telles.

Elles seront regroupées dans
trois nouvelles unités baptisées
«clients privés», «PME» et
«grandes entreprises», a indiqué
le patron de Swisscom Carsten
Schloter hier devant la presse à
Zurich. Juridiquement, le chan-
gement sera effectif en jan-
vier 2008.

L’évolution technologique in-
duit le rapprochement des com-
munications fixes et mobiles,
des médias, d’internet et des
techniques de divertissement, a
expliqué Carsten Schloter.
L’orientation sur les segments
de clientèle plutôt que sur les
techniques est un standard dans
l’industrie. Sunrise a adopté la
même stratégie en début d’an-

née. La restructuration bénéfi-
ciera au client, a relevé Carsten
Schloter.

Elle permettra par exemple
d’offrir un seul service à la
clientèle abonnée au réseau mo-
bile et au réseau fixe, ou une
seule facture. Les doublons en
matière de services informati-
ques entre Fixnet et Mobile

pourront aussi être supprimés.
Le passage à la nouvelle struc-
ture va se traduire par la sup-
pression de 400 à 750 postes par
an, principalement dans l’admi-
nistration et la technique, ce qui
représente 3 à 5% des emplois
en Suisse.

A fin 2006, le groupe comp-
tait encore 17 000 emplois au

total contre 22 000 dix ans plus
tôt. Les collaborateurs concer-
nés bénéficieront d’un plan so-
cial.

L’an dernier, 55% des collabo-
rateurs licenciés ont retrouvé
un travail avant la fin du pré-
avis, a dit Carsten Schloter. Pour
le Syndicat de la communica-
tion et Transfair, la restructura-

tion doit se faire «sans licencie-
ments», avant tout par des re-
classements en interne.
Swisscom s’attend à des écono-
mies de 330 millions de francs
par année d’ici à cinq ans. Les
coûts de la restructuration de-
vraient se monter à 250 mil-
lions.

La position de Swisscom sur
le marché suisse est certes excel-
lente, mais elle se heurte à des li-
mites organisationnelles, a justi-
fié le président du conseil d’ad-
ministration Anton Scherrer. Le
chiffre d’affaires global de
Swisscom a ainsi stagné à près
de 2,4 milliards de francs au
premier trimestre, pour un ré-
sultat d’exploitation en recul de
9,8% à 619 millions.

Au niveau de la direction, la
réorganisation se concrétisera
par la suppression de postes di-
rigeants. La réorganisation du
géant bleu n’impliquera cepen-
dant pas une intégration totale
des activités. Le secteur infor-
matique Swisscom IT Services,
le groupe italien spécialisé dans
l’internet Fastweb, qui vient
d’être acquis, ainsi que
Swisscom Participations seront
gérés de manière autonome.
/ats

ZURICH Le patron de Swisscom, Carsten Schloter (à droite), et le président du conseil d’administration
de la compagnie, Anton Scherrrer. (KEYSTONE)

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Swisscom va supprimer
de 400 à 750 postes par an



www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Tribeca AWD Executive: de la place pour 5+2 personnes.

Bienvenue en catégorie Crossover. Bienvenue à bord de la superbe Subaru B9 Tribeca AWD. Découvrez l’intérieur modulable, la puissance et l’équipement
luxueux de cette championne de l’espace, longue de 4,85 mètres, créée par le pionnier de la traction intégrale. Disponible en version 5 places (Swiss et Limited)
ou 5+2 places (Executive), elle affiche 245 ch, une garde au sol de 21,5 cm et une tenue de route irréprochable. Ainsi qu’un équipement qui réalise tous vos rêves
en matière de sécurité, de confort et de plaisir. Sans pour autant vous décevoir côté prix: Fr. 67’500.– (Executive), les modèles 5 places étant disponibles à partir
de Fr. 59’000.–. Votre concessionnaire Subaru vous attend pour un essai routier.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl. /245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AW, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl. /245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

B9 TRIBECA AWD, 5 portes
3,0 l/6 cyl./245 ch, 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–*

144-199097/ROC

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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



Malgré les 175 ch de son moteur 1,6 litre turbo, elle ne consomme
que 7,2 l/100 km.

P E U G E O T - 2 0 7 G T I

Manifestement, le partenariat conclu
entre PSA (Peugeot Citroën) et
BMW pour le développement de

petits moteurs à essence a été un accord
gagnant-gagnant.

Inaugurée sur la Mini Cooper S, la dé-
clinaison la plus sportive du 1,6 litre turbo
(175 ch) fait maintenant impression sous
le capot de la Peugeot 207 GTI. Ce mo-
teur s’inscrit dans la nouvelle tendance
consistant à obtenir, grâce à une technolo-
gie turbo moderne (injection directe,
turbo twin-scroll, distribution variable),
des puissances spécifiques élevées et une
baisse de consommation substantielle par
rapport à des moteurs atmosphériques

plus gros, mais de puissance comparable.
La consommation moyenne, par exem-

ple, a baissé de plus de 16% par rapport à
l’ancien 2-litres de la 206 RC. Avec, en
prime, de puissantes reprises sur toute la
plage de régimes et un «overboost», appré-
cié lors des dépassements, qui font passer
au second plan le fait que la boîte de vites-
ses de la 207 GTI se contente de cinq rap-
ports, quand la concurrence en asix.

Si une GTI se distingue avant tout par
son moteur, certains codes de reconnais-
sance visuelle sont néanmoins de mise.
Comme les passages de roues élargis, le
becquet qui donne de l’appui aérodynami-
que à haute vitesse, la double sortie

d’échappement trapézoïdale et les vitres
arrière surteintées.

Sans oublier les sièges baquets, le volant
sport à double réglage, le combiné à cinq
cadrans cerclés de chrome ni le repose-
pied et les pédales en aluminium garnies
de picots en caoutchouc.

A 27 990 francs, l’offre est d’autant plus
tentante que la sécurité active et passive
n’a pas été négligée. Les six airbags et
l’ESP sont de série au même titre que le
système qui, en cas de freinage sur un sol
d’adhérence irrégulière (gravillon ou ver-
glas d’un seul côté, par exemple), exerce
une force sur le volant pour aider le con-
ducteur à stabiliser la voiture./DR

La petite a mangé du lion !

La Golf Plus Scott arbore un look de SUV

V O L K S W A G E N - G O L F S C O T T 1 . 4 T S I

L e design extérieur de la Golf Scott
rappelle le monde des SUV. Un ha-
billage de pourtour anthracite, des

barres de toit argentées ainsi que des pare-
chocs et des prises d’air remodelés lui con-
fèrent un look dynamique. La Scott,
chaussée de grandes roues de 17 pouces,
présente une garde au sol augmentée de
20 mm.

L’intérieur de la nouvelle Golf Plus ar-
bore une palette de couleurs gaies, avec
d’heureux contrastes. Le volant cuir 3
branches,les couvre-pédales de look alu-
minium et la climatisation entièrement
automatique « Climatronic » complètent
l’équipement de série déjà richement doté.

La banquette arrière, rabattable et réglable
en longueur, est enrichie d’une partie mé-
diane repliable séparément pour faire
fonction de table. Sous le hayon arrière, le
volume de coffre s’agrandit de 395 à 505
litres en fonction de son positionnement.

Volkswagen propose la Golf Scott dotée
d’un moteur à injection directe soit es-
sence 1,4 litre, soit diesel 2,0 litres qui af-
fichent tous deux une puissance de 140
ch. Mais c’est le TSI qui est particulière-
ment intéressant et avant-gardiste. De par
la double suralimentation par compres-
seur et turbocompresseur, cette version à
injection directe d’essence développe un
couple exceptionnel et une vivacité in-

comparable tout en étant peu gloutonne.
Le petit moteur 1,4 litre propulse la Golf
Plus Scott de 0 à 100 km/h en 8 secondes
et lui donne une vitesse de pointe de plus
de 200 km/h. Et tout cela sans grand ap-
pétit, puisque la consommation moyenne
est de 7,1 litre, et même de 5,7 litres en
trajet extra-urbain. A noter que les deux
moteurs peuvent être associés à la boîte à
double embrayage DSG.

Le contrôle de trajectoire électronique
ESP, l’ABS et l’assistant de freinage sont
embarqués de série à bord de la Golf
Scott. Ce modèle est proposé en exclusi-
vité suisse dans une série limitée à 200
véhicules./AMa

De brillantes performances

Un coupé racé offrant des performances élevées

H Y U N D A I - C O U P É 2 . 7 V 6

L e Coupé Hyundai est le leader euro-
péen dans le segment des coupés de la
classe intermédiaire. Lancé en 2002,

il a bénéficié d’un premier lifting en 2004,
et la version 2007 est encore une fois amé-
liorée.

Les modifications apportées à l’exté-
rieur sont assez remarquables: l’avant en-
tièrement redessiné attire particulière-
ment l’attention. Vu de profil également,
ce nouveau modèle semble être un con-
centré de puissance. A l’arrière, le carac-
tère sportif est encore souligné par de
nouveaux blocs optiques, un phare anti-
brouillard central, les doubles échappe-
ments ovales et le double spoiler de coffre

A l’intérieur, c’est à dessein que les desi-
gners n’ont pas touché à l’ambiance spor-
tive. Le tableau de bord redessiné saute
immédiatement aux yeux du fait de
l’éclairage bleuté des compteurs et des
boutons.

Le nouveau Coupé se distingue avec un
moteur deux litres à double arbre à cames
en tête et géométrie variable des soupapes.
Ce moteur quatre cylindres est lié de série
à une boîte manuelle à cinq vitesses. Avec
ses 143 ch et son couple de 186 Nm, il of-
fre la garantie de réelles performances.
Une transmission automatique Shiftronic
à 4 rapports est proposée en option.
(Coupé 2.0 FX dès 29.990 francs).

Mais le nec plus ultra, c’est surtout le
moteur 2.7 litres V6, qui développe 167
ch et présente un couple de 245 Nm. Il est
lié de série à une boîte manuelle à six vi-
tesses. Le Coupé V6 réalise le sprint de 0 à
100 km/h en 8,4 secondes et sa vitesse de
pointe estlimitée à 220 km/h. La consom-
mation moyenne est très mesurée (9,9
l/100 km) compte tenu de la puissance. La
transmission automatique Hyundai
Shiftronic est ici aussi livrable en option.

Le rapport prix-qualité est particulière-
ment intéressant, le Coupé V6 ne coûtant
que 36.290 francs (6 vitesses) ou 37.790
francs (Shiftronic). /AMa

Sport Autos SA
Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
Girardet 37 - 2400 LE LOCLE

Tél. 0848 840 898

Le plaisir du V6 au prix d’un 4 cyl.



À repourvoir au Service des mineurs et des tutelles, à l’office des tutelles de 
Neuchâtel, suite au départ à la retraite du titulaire.
Activités: Mandats tutélaires; consultations et enquêtes sociales diverses; aide, 
conseils et soutien aux usagers du service; collaboration avec de nombreux 
services et institutions neuchâtelois et romands (travail en réseau).
Profil souhaité: Formation sociale complète dans une école reconnue; diplôme 
d’assistant-e social-e ou titre équivalent; capacité de travailler en équipe; intérêt 
et expérience professionnelle dans la prise en charge d’adultes en difficultés; 
bonnes connaissances du fonctionnement des assurances sociales et de la 
justice.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Exigences: Détenir un véhicule à moteur et être disposé à l’utiliser à des fins de 
service. Un extrait du casier judiciaire doit être inclus au dossier de candidature.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 6 juin 2007 
Renseignements: M. Philippe Monard, chef de l’office des tutelles, tél. 032 919 
66 46

Un assistant social ou une assistante 
sociale à 50%

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

028-566009/DUO

Atelier placage or galvanique et 
décoration de mouvements cherche:

Visiteuse
consciencieuse pour son département 

mouvements et maroquinerie

Opérateur(trice)
consciencieux(se) avec expérience 

de travaux minutieux, apte à travailler 
de manière indépendante

Salaire en rapport avec les qualifications, 
cadre de travail moderne

S’adresser:

Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES, VÉHICULES AGRICOLES ET MATÉRIEL

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 mai 2007 dès
14h00 (biens visibles dès 13 h 30), Les Plaines 76, 2325
Les Planchettes

Désignation des biens à vendre:

1 tracteur Same Leopard Turbo 90 CV, 5785 heures; 1
tracteur Fiat 466 DT; 1 rotative Pottinger Cat 190, année
2006; 1 endaineur Krone 280, année 1991; 1 remorque
trsp choses Saris type KL 60, 1ère mise en circulation:
04.05.2000; 1 tank à lait; 1 pirouette Fanex 500; 1 benne
à relevage Bärtschi-Fabro, 2 mètres; 1 enrouleuse
Deutz Fahr GP 2.30; 1 moto faucheuse, 90 ml; 1 moto
SR 125, 42'746 kms au compteur; 1 scie à rubans; 1 frai-
se à neige entonnoir; 1 herse à prairie avec vérins; 10
sacs de graines à planter Sanen; 80 bottes de fourrage
(paille); 10 balles de fourrage (foin); 1 voiture de touris-
me Subaru Legacy 2.0 4WD, 1ère mise en circulation:
11.05.1994, 151'241 kilomètres au compteur; 1 voiture
de tourisme Subaru Legacy 2.0 4WD, 1ère mise en cir-
culation: 02.04.1992, 86'900 kilomètres au compteur; 1
compresseur

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après la vente.

OFFICE DES FAILLITES
Cernier, le 15 mai 2007 132-197849/DUO
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Toi du Monde
Bureau social privé spécialisé

dans les domaines de la solitude
et de l’isolement

cherche

Employé(e)
de commerce
de 20 à 50%

Profil:
– 30 à 45 ans.
– Bonnes connaissances du français

et de la comptabilité.
Vous êtes:
– potitif(ve), autonome, capable de

prendre des décisions, discret(ète).
Nous offrons:
– un poste attrayant, une réelle

autonomie dans le travail, des
horaires flexibles et une bonne
rémunération.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier à:

Toi du Monde
Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 46 77 13
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Cherche:

Un/e cuisinier/ère
Entrée tout de suite.
Nous attendons:

une personne passionnée, dyna-
mique, efficace, volontaire, sachant
prendre des initiatives, tout en
apportant un travail de qualité et de
précision.
S’adresser à François Berner
Tél. 079 213 47 55

Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous cherchons pour des postes fixes 
et temporaires:

• Maçon A et B

• Monteur- électricien

• Installateur sanitaire

• Serrurier - Soudeur

• Menuisier- Charpentier

• Plâtrier - Peintre
Veuillez faire parvenir votre candidature à

Kelly Services (Suisse) SA, M. Biagio
Conte, Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
biagio.conte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703668

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Nous imprimons
vos prospectus.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

PUBLICITÉ

La Corsa OPC se distingue par ses grandes entrées d’air à l’avant.

O P E L - C O R S A O P C

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
depuis le lancement de la première
Astra OPC, en 1999. 30 000 Opel

portant le fameux label sportif ont été
vendues, dont 8000 en 2006. Des Astra,
des Zafira, des Vectra et des Meriva
OPC. La gamme est maintenant complé-
tée par la Corsa OPC (à partir de 29 950
francs).

Avec sa face avant aux entrées d’air
béantes, sa jupe arrière intégrant un diffu-
seur, son échappement central triangu-
laire et son spoiler de toit, la petite Opel
ne fait pas mystère de ses ambitions. Sous
le capot, le moteur 1,6 litre turbo trans-
met ses 192 ch aux roues avant par le tru-

chement d’une boîte de vitesses à six rap-
ports. De quoi relever le gant face à une
concurrence dont la référence actuelle est
la Renault Clio RS. Le point fort de la
Corsa OPC, ce sont évidemment ses puis-
santes reprises dès 2000 tr/min, turbo
oblige. D’autant plus qu’un booster aug-
mente de 15% le couple maximal disponi-
ble le temps d’un dépassement. Les per-
formances de la plus rapide des Corsa
sont brillantes (0-100 km/h en 7,2 s, 225
km/h en pointe), mais sa tenue de route
(ESP de série, mais déclenchable) et son
freinage ne sont pas en reste. Il faut dire
que les adaptations de châssis de la petite
sportive ont été longuement testées sur la

fameuse «Nordschleife» du Nürburgring.
La Corsa OPC démontre néanmoins

que puissance et économie peuvent faire
bon ménage, puisque sa consommation
mixte (MVEG) n’excède pas 7,9 l/100
km.

L’Opel Performance Center s’est offert
les services de Recaro pour développer
des sièges baquets à airbags latéraux dont
les dossiers soient rabattables, puisqu’il
faut bien que les passagers puissent accé-
der aux places arrière. La sportivité de la
Corsa OPC est soulignée aussi par des pé-
dales en aluminium, un volant sport
aplati à la base et une console médiane à
l’aspect laqué./DR

22, rue du College
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91
info@bonny.ch
www.bonny.ch

`

Concessionnaire officiel

Une petite sacrément turbulente



www.publicitas.ch

Pour que votre annonce automobile
aille droit au but.

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous allez droit au but. Car le journal local ou régional touche directe-
ment les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



Immobilier
à vendre
À REMETTRE AUBERGE-PIZZERIA, terrasse.
Tél. 079 476 27 10. 028-562784

A 25 MINUTES DE NEUCHÂTEL, Villars-Burquin,
villa individuelle, 6 pièces, 3 garages, 1 atelier,
Fr. 630 000.- à discuter. Tél. 079 754 75 23;
Tél. 024 436 13 20. 196-193216

MAISONS À VENDRE (projets clés en mains et
objets existants) dans les communes suivantes : Le
Landeron, Colombier, Cortaillod, Bôle, Vaumarcus,
Chézard, Prêles, Lamboing.  Tél. 032 7515038 ou
immobilier@pme-solutions.ch 028-565848

Immobilier
à louer
BÔLE, 41/2 pièces dans villa, balcon, terrasse, cui-
sine agencée, cheminée de salon, place de parc,
vue sur le lac, dès le 01.07.07. Idéal pour jeune
couple retraité. Loyer: Fr. 1950.- charges com-
prises. Tél. 079 383 82 54. 028-566014

CERNIER CENTRE, 3 pièces, agencé, vue, tran-
quille. Fr. 1040.-. 2 pièces, jardin. Fr. 730.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-565682

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

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DES CHAMPS, Les
Sagittaires, place de parc dans garage souter-
rain. Libre fin juin. Fr. 120.-. Tél. 032 753 12 52.

022-664025

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 1 pièce au
1er, libre de suite. Fr. 290.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA tél. 079 347 11 67.

022-667042

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e, libre de suite. Fr. 590.-+ charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-667047

FONTAINES, appartement de 4 pièces, 3ème étage.
Libre dès le 01.07.2007. Loyer mensuel
Fr. 1163.- + Fr. 250.- charges, garage Fr. 100.-.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-565547

LE LOCLE, petit garage, rue de la Concorde.
Tél. 032 968 60 79. 132-197989

GRAND 21/2 PIÈCES à la rue de la Maladière (NE).
Petite cuisine agencée. Fr. 895.- y compris
charges. Libre le 1.7.07. Tél. 079 667 99 82.

028-562801

HAUTERIVE, 2 pièces, lumineux, grande
chambre, cuisine agencée habitable, baignoire,
cave.  Tél. 079 287 12 26, dès 18h. 028-565922

LA BRÉVINE, 41/2 pièces, cuisine agencée. Fr.
700.- charges comprises. Garage double
Fr. 100.- Libre tout de suite. Tél. 079 767 69 59.

132-197953

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8 b, 3 pièces au 2e,
libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR Gérance
Immobilière SA tél. 079 347 11 67. 022-667051

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert,
garage double, 01.06.07. Tél. 032 935 15 04.

132-197907

LA CHAUX-DE-FONDS: A l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre tout de suite. Loyer de
Fr. 790.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-197997

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 13e étage, ascenseur, libre 30.06.
Fr. 675.- charges comprises. Tél. 078 819 09 81.

132-197981

LE LANDERON, rue de la Gare 22, villa 81/2 pièces.
Cuisine agencée, 2 salles de bains + WC, ter-
rasse, jardin potager, lave-sèche linge, 2 places
de parc, libre dès le 1 juillet 2007. Fr. 2700.-/
mois, charges comprises. Tél. 032 751 37 95.

028-565887

LE LOCLE, RUE DU PROGRÈS 37, locaux de 140
m2 au rez-de-chaussée, vitrines, deux WC, sur-
face divisible. Tél. 032 931 28 83. 022-666681

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-564698

NEUCHÂTEL, spacieux 5 pièces, cuisine agencée
habitable, proche commerces, écoles, transports
publics et parkings. Tél. 032 729 00 65. 028-565132

NEUCHÂTEL Dîme 135, 3 pièces, grande cuisine
agencée, balcon, cave, situation calme et
agréable, proche transports publics, 10 minutes
du centre. Fr. 1200.- charges comprises. Possi-
bilité garage. Tél. 076 497 70 47, matin ou soir.

028-565987

NEUCHÂTEL, ROC 9, fin juin, 3 pièces, tout
confort. Fr. 1 050.- + charges. Tél. 032 724 14 55.

028-565912

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, véranda et vue, dans
bâtiment de bon standing. Proche de toutes com-
modités, 2 minutes de la gare et 5 minutes à pied
du centre ville. Fr. 1400.- charges comprises.
Possibilité de louer place de parc intérieure. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 436 51 12.

028-565974

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petite boutique
Seyon. Fr. 850.-. ogiomo@vtx.ch 028-565640

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante. Fr. 390.-. Eventuellement meublé ou pour
bureau. Tél. 079 778 71 38. 028-565642

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-565641

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très vaste 31/2
pièces, cachet, confort. Fr. 1590.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-565634

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 950.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-565633

NEUCHÂTEL, Évole 27, local commercial avec
vitrine 120 m2 (dépôt, atelier, bureau, magasin).
Tél. 032 724 14 55. 028-565911

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare, place de parc
garage. Fr. 180.-. Tél. 079 778 71 38. 028-565643

NEUCHÂTEL, de suite, 11/2 pièce, vue, cave, près
du centre et des transports publics. Fr. 540.-.
Tél. 078 890 23 81. 028-565951

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-565638

OUEST DE CORMONDRÈCHE, terrain pour jar-
din, 600 m2 avec pavillon. Tél. 032 731 16 86.

028-565917

PESEUX CENTRE, 21/2 pièces, 70 m2, avec
cachet, cuisine agencée ouverte.
Tél. 079 280 12 10. 028-565657

ROCHEFORT, magnifique appartement de 94 m2,
grand salon ouvert avec la cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, 3 chambres à coucher,
place de parc à disposition. Fr. 1300.- + charges.
Libre le 01.06.2007. Tél. 032 841 17 56.028-566011

ST-AUBIN DANS VILLA, VUE LAC. Rénové, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin + place
de parc, libre de suite. Fr. 1 540.- + charges.
Rénové, 2 pièces, cuisine agencée, balcon, jar-
din + place de parc, libre 1er juillet. Fr. 1 230.-+
charges. Tél. 078 686 12 17. 022-668146

SUPERBE 31/2 PIÈCES, 110 m2, Hauts-Geneveys,
calme, piscine, ascenseur, garage, places de
parc, jardin, vue, cheminée, 2 salles d’eau,
véranda, libre 1 juillet, non-fumeur. Fr. 1750.-
mois charges comprises. Tél. 032 857 11 32,
heures bureau. 028-565908

VALLÉE DES PONTS, 31/2 pièces cuisine
agencée, proche commerces et transports
publics. Tél. 079 569 63 36. 132-197967

CORTAILLOD, 41/2 pièces, moderne et lumineux.
Fr.1 700.-, charges et 2 places de parcs com-
prises. Libre 15.07.2007. Tél. 079 456 18 15.

028-565918

Immobilier
demandes d’achat
RECHERCHONS VILLAS OU APPARTEMENTS de
Marin à St-Aubin, maxi 1 000 000.-, décision
rapide. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-197971

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

GRANDES BD EN CUIR. Achète toutes collec-
tions (Tintin, Astérix, etc.). Tél. 032 724 00 87.

028-565925

A vendre
CITERNE A EAU Hever-plast, propre, 1100 litres.,
Fr. 400.- au plus offrant, à prendre sur place.
Tél. 032 968 30 27. 132-197983

GRAND SALON D’ANGLE avec fauteuil, blanc
cassé, état de neuf. Fr. 2 500.- à discuter.
Tél. 079 276 00 46. 132-197976

Rencontres
MESDAMES, beau jeune homme, mince et
romantique, vous propose de vous accompagner
pour vos sorties et soirées. Tél. 076 434 58 03.

132-197978

MONSIEUR RETRAITÉ bonne apparence,
recherche dame pour rompre solitude.
Tél. 078 747 38 96. 132-197984

Erotique
MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses poi-
trines, chaudes. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-565891

NE, Karol (25), Sara, vibro, massage et plus.
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565893

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

028-565736

Vacances
LIDO MARINI, LECCE, beaux appartements 2 et
4 pièces, cuisine agencée, grandes terrasses.
Libres juin-juillet. Tél. 032 731 75 13. 028-566000

Demandes
d’emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi à
50%. Factures fournisseurs, débiteurs, relevés
de comptes, rappels, commandes, téléphones,
correspondance en français, divers travaux de
secrétariat, Word, Excel, Powerpoint, Publisher.
Dynamique, sagace, volontaire, rapide,
conscience professionnelle, polyvalente, expé-
rience. Nette Préférence pour petite entreprise.
Écrire sous chiffre C 028-565524 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-565898

PETITE ENTREPRISE cherche travail canalisa-
tion, drainage, maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-197086

Offres
d’emploi
CHERCHE SECRÉTAIRE/VENDEUSE 50%. Bou-
tique du Pain Sàrl, M. Charmillot, 2416 Les Bre-
nets, tél. 032 932 10 84. 132-197993

ENTREPRISE  NETTOYAGE cherche  net-
toyeur(se) habitant Le Locle. Tél. 076 3620 397.

132-197977

MATO SA recherche représentant(e)s en publi-
cité. Tél. 076 305 17 00. 028-566015

CHERCHE SERVEUSE, 25 à 35 ans, à 100%, midi
et soir, samedi et dimanche inclus, avec expé-
rience, bonne présentation. Tél. 079 829 31 47.

132-197986

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

FORD MAVERICK, gris métal, décembre 2003,
55 000 km. Cause double emploi. Fr. 16 900.-.
Tél. 079 392 00 66. 028-565936

MINI COOPER S, 2004, 84 000 km, Fr. 22 500.-
à discuter. tél. 078 615 85 25. 014-160462

RENAULT 19 2.0 automatique, expertisée,
73 000 km. Fr. 2 700.-. Tél. 078 864 41 26.

132-197988

RENAULT TWINGO, 95 000 km, diverses
options, très bon état. Fr. 5 000.-.
Tél. 079 342 44 80. 028-565909

Divers
ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24. 132-197798

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

DÉMÉNAGEMENT, caisses à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89.

163-746622

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

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197871

QUELLE PERSONNE prêterait somme d’argent
pour  sortir de situation financière remboure-
ment garanti par mensualités. Tél. 076 495 57 65.

132-197982

TRADUCTIONS pour le privé, commerce, la
médecine, les sciences, etc... français, allemand,
anglais. Tél. 079 658 64 68. 028-565826

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

Aneth
Aurore
Avenue
Axer
Barème
Baril
Bitumer
Bolet
Caramel
César
Cétoine
Cinq
Coq
Cuire
Echine
Feeling

Nigelle
Nuitée
Onduler
Opiner
Orlon
Ouatine
Outremer
Pampero
Paonne
Parking
Pudding
Ramie
Ravin
Ricin
Rigoler
Samole

Snobisme
Spart
Touret
Utile
Valet

Foyard
Froid
Green
Grive
Hareng
Igloo
Lérot
Malvacée
Manège
Meccano
Mérens
Merle
Minauder
Morille
Narrer
Néflier
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O E G E N A M G B I T U M E R

O P N G U R E N N O A P R R E

L A I C M N A I R E L O G I R

G O K N I E E S N E R E M U E

I N R T E N C V E U E A T C D

O D A T I R Q C A C R M H R L

E U P O R E P M A P I I A S S

O L T U G R A V I N N Y A P N

L E R R L N L E A E O M A U O

C R I E E A I U L F O R I D B

N V E T M M D L T L T T N D I

E A H R A E E I E I E O I I S

E L L I R O M R O E L G C N M

R E X A A A O A A R F E I G E

G T Q O C T N B O B F E R N T

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Sols
parquets

tapis

La base
du confort

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-183084

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Solutions du n° 864

Horizontalement
1. Alhambra. 2. Acmé. Solen.
3. Fauve. Te. 4. Oiselet. Ré.
5. Usé. Gnète. 6. Iseran. Rap.
7. Li. Aruba. 8. Lent. Ilion.
9. Erotiserai. 10. Rênes.
Test.

Verticalement
1. Bafouiller. 2. Caissière.
3. Amusée. Non. 4. Levé. Ratte.
5. Elgar. IS. 6. As. Ennuis.
7. Motte. Blet. 8. Blé. Traire.
9. Ré. Réa. OAS. 10. Ange.
Punit.

Horizontalement

1. Mal lunée. 2. Souci scout. Bonne conduite. 3. Jeu de sept familles … ou plus.
Conjonction. 4. Fait entendre un à un. Comme au paradis. 5. Changea de voix.
Affection difficile à diagnostiquer en Asie. 6. Profite d’une ouverture. L’astate.
7. Prénom masculin. Les équipes s’y succèdent. 8. Gonflent les poches cambod-
giennes. Assure une bonne protection. 9. Sicilien qui n’a pas le sommeil tranquille.
Lâchée. 10. Fait avaler ou ravale.

Verticalement

1. Faire comme on a dit. 2. Duras ou Yourcenar. 3. Ames de Chiraz. 4. Affaire de maî-
tre. Brusque changement de ton. 5. Se pose en altitude. 6. Sur des plaques au bout
du lac. De couleur naturelle. Le cuivre. 7. De genre très discuté. Faire des essais.
8. Ville italienne du Frioul. Parfum de mer. 9. Mis en mémoire. Muse de
l’Astronomie. 10. Sa Rose lui a valu des fleurs. Couper par le haut.

La fin de Bonnie and Clyde
Le 23 mai 1934, les gangsters américains Bonnie Parker
et Clyde Barrow furent abattus par la police lors d’une
embuscade à Black Lake, en Louisiane. Leurs méfaits ont
inspiré plusieurs cinéastes, dont Arthur Penn en 1967, avec
Warren Beatty et Faye Dunaway dans les rôles principaux. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez des projets d’avenir avec votre
partenaire, et cela l’enchantera. Travail-Argent : ne
laissez pas une contrariété venir ralentir votre ryth-
me de votre travail. Avec un peu d’organisation
vous saurez gérer la situation. Santé : pensez à
vous détendre. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le temps des concessions n’est pas encore
venu, laissez l’orage passer. Travail-Argent : votre
courage et votre obstination feront l’admiration de
votre entourage professionnel. Persévérez dans
cette voie. Santé : un peu de repos vous ferait du
bien

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre entourage est prêt à vous soutenir
dans vos tâches il n’attend qu’un
signe de votre part. Travail-
Argent : si un projet dormait
depuis quelque temps au fond
d’un tiroir, le moment est bien
choisi pour l’en faire sortir. Santé :
tout va bien de ce côté là.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes difficile à vivre
et vos proches sont un peu
déconcertés. Faites un petit effort
pour être moins exigeant et auto-
ritaire. Travail-Argent : dans votre environnement
professionnel, la routine vous pèsera. Soyez
patient, les choses vont évoluer. Santé : risque
d’insomnies.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne pensez qu’à vous, ce qui com-
mence à déplaire à votre partenaire. Montrez-vous
un peu plus tendre. Travail-Argent : vous êtes sur
les rails, rien ne devrait vous arrêter dans la réali-
sation de vos projets. Santé : maintenez vos pen-
sées positives. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre noyau familial vous importe plus
que tout, et vous vous mettrez en quatre pour
conserver une ambiance agréable dans votre foyer.
Travail-Argent : vous aurez sans doute à faire face
à la jalousie de certains de vos collègues. Santé :
la forme revient.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : cela ira mieux dans votre couple si vous
accepter de faire un peu plus confiance à votre
partenaire. Travail-Argent : vous envisagez de
modifier totalement la présentation d’un projet au
vu des derniers événements. Santé : des problè-
mes digestifs sont à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez besoin d’être entouré, de voir
du monde. Organisez donc une soirée entre amis.
Travail-Argent : les tâches s’accumulent et vous
ne faites rien pour y remédier. Il est temps de vous
reprendre en main ! Santé : ne vous enfoncez pas
dans la déprime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous montrez conciliant avec votre
entourage ce qui améliorera net-
tement vos relations familiales.
Travail-Argent : l’avenir devrait
vous donner raison même si
vous avez choisi une voie peu
ordinaire pour atteindre votre
but. Santé : décompressez.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : les relations amicales
seront à l’honneur aujurd’hui.
Vous vous rendrez disponible
pour tous vos amis. Travail-

Argent : évitez de montrer de l’agressivité au
cours de vos discussions professionnelles où on
pensera que vous n’êtes pas sûr de vous. Santé :
nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentez de mieux en mieux
dans votre peau et votre entourage le remarque.
L’ambiance familiale est bien meilleure. Travail-
Argent : vous avez des envies de voyage, mais il
n’est pas question de prendre des vacances pour
l’instant. Patience. Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ressentez le besoin d’être chou-
chouté. Faites-le savoir à votre conjoint. Travail-
Argent : si vous souhaitez changer de cap, c’est le
moment de foncer. Santé : les fumeurs seraient
bien inspirés de diminuer leur consommation de
cigarettes.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 88

6 5 9

3 4 7

2 1 8

1 3 7

6 8 2

5 4 9

2 8 4

1 9 5

6 3 7

8 4 2

9 1 6

5 7 3

7 1 5

3 2 4

9 6 8

9 3 6

7 8 5

4 2 1

5 7 3

8 6 4

1 9 2

8 9 6

2 7 1

4 5 3
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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
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WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 89 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 865

Enfin la vérité sortait là, celle que Sébastien aurait
voulu entendre non de cet avocat, non dans cette plai-
doirie, mais de la bouche de son beau-frère, lorsqu’il
l’avait rencontré.

Voilà, pour Sébastien, ce qui avait réellement mo-
tivé l’action de Me Belet: l’avenir de ses deux gosses.

Ah! quelle naïveté de prétendre que l’aîné des en-
fants Belet, un citadin, allait reprendre un jour la
succession de la scierie, de la ferme aussi, lorsque
Sébastien, faute d’avoir un successeur, lui confierait
les guides de son entreprise.

Il ne suffit pas d’aimer la terre. Il faut la compren-
dre. Et le dialogue qu’elle est toujours prête à enta-
mer, elle ne le peut qu’avec celui qui la connaît à
fond, qui connaît son langage.

La terre n’est pas une fille légère qui se donne
au premier venu. Elle ne se livre qu’à celui qui la
respecte.

Oui, pour Me Belet, c’était ça, la vérité: héritier
un jour de tous les biens des Cachin, ce qui n’était
plus envisageable avec l’arrivée de Dani…

Une fois encore Sébastien aurait voulu manifes-
ter pour s’adresser non pas à l’ensemble de la salle,
comme il venait de le faire, mais à son beau-frère,
pour lui reprocher de ne pas avoir eu le courage de
lui dire le fond de sa pensée.

Cachin parvint à se contenir et, maintenant qu’il
avait la preuve que ses biens étaient convoités, il ne
fallait pas venir lui dire que cette opposition avait
une autre origine. Le respect des aïeux par exemple,
comme le prétendait le demandeur. C’est pourtant
ce que Sébastien dut entendre sitôt après.

Mon ami belet compte parmi ces avocats qui réussis-
sent en même temps à éblouir leurs confrères et à con-
server leur estime. Il se souvient de l’appui qu’en ses dé-
buts le grand-père Cachin lui a donné. Outre une aide

matérielle, il a reçu de son beau-père un capital de con-
fiance. Il a été recommandé aux amis et connaissances.
Etabli depuis peu, il a même été choisi pour sauvegar-
der des intérêts essentiels de l’aïeul.

La gratitude et la vénération dictent nos démarches
d’aujourd’hui.

Introduire un corps étranger dans la famille Ca-
chin causerait tort à une lignée d’hommes de devoir,
des pères et des travailleurs courageux. Leur mémoire
apparaît digne d’égards, Les Cachin et leurs femmes
n’ont œuvré que dans la qualité. Au long des décen-
nies, leur descendance ne doit rien au hasard
d’amours fugitives.

Pour la première fois Dani assistait à un procès.
Non seulement il y assistait, mais il se trouvait au
centre des débats. L’action tournait autour de lui,
autour de son nom.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – En quelle année Gandhi est-il assassiné ?

A. 1940 B. 1945 C. 1948 D. 1952

2 – Quelle est la capitale du Soudan ?

A. Khartoum B. Port-Soudan

C. Juba D. Kampala

3 – Qui interprète le personnage de Madame Bovary

dans le film éponyme de Claude Chabrol ?

A. Catherine Deneuve B. Isabelle Huppert

C. Fanny Ardant D. Sandrine Bonnaire

Réponses

1. C : Le 30 janvier 1948 Gandhi est
abattu de trois coups de revolver par un
fanatique hindou. 
2. A:La capitale du Soudan est
Khartoum (1 600 000 h.), Port-Soudan
et Juba sont des villes plus petites et
Kampal est la capitale de l’Ouganda. 
3. B :Claude Chabrol offre le rôle
d’Emma Bovary à Isabelle Huppert.

Les ramasseurs de balles se
croisent plutôt sur un court
de tennis. Ils y ont plus de
travail que sur un parcours
de golf. Mais lors du tournoi
de Fort Worth, au Texas, ils
étaient débordés. Au point
d’engager des aides
supplémentaires... /ftr

Ramasseur
plutôt curieux

KEYSTONE

Aujourd’hui à La Capelle
5e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lys Gédé 2650 T. Le Beller T. Le Beller 21/1 Da2a2a
2. Natacha De Rozoy 2650 J. Lebouteiller P. Levesque 13/1 2a7a0a
3. Nuclear 2650 P. Levesque P. Levesque 6/1 0a1a3a
4. One And Only 2650 P. Masschaele G. Charbonnel 85/1 DaDmDm
5. Laika De La Frette 2650 F. Leblanc F. Leblanc 99/1 Dm0mDm
6. Lightnin Augenaies 2650 B. Piton P. Godey 24/1 5a2a5a
7. Kash Tivoli 2650 F. Nivard B. Blachet 80/1 Da9a0a
8. Laio De Prince 2650 P. Autin P. Autin 60/1 9a8aDm
9. Orateur 2650 O. Raffin O. Raffin 10/1 2a7a2a

10. Monte Georgio 2650 E. Raffin P. Levesque 5/1 5a0a6a
11. Kildare Wood 2675 LC Abrivard M. Stihl 91/1 0a9aDa
12. Norginio 2675 D. Locqueneux A. Vanberghen 41/1 7m2a4a
13. Olitro 2675 AA David JP Dubois 45/1 0aGa7a
14. Kent Barbes 2675 M. Lenoir F. Leblanc 15/1 3aDa0a
15. Nicolas Maria 2675 J. Lindqvist P. Allaire 20/1 Da0a1a
16. Mourotais 2675 M. Bézier S. Houyvet 11/1 3a1a2a
17. Little Boy 2675 Y. Dreux Y. Dreux 17/1 2aDaDa
18. Magnificent Rodney 2675 J. Verbeeck U. Nordin 2/1 1a2a1a
Notre opinion: 18 – L’ogre de la journée. 9 – Il aura son mot à dire. 16 – Les moyens de
s’imposer. 3 – Le premier des trois Levesque. 2 – Sa compagne d’entraînement. 14 – Avec
Lenoir pour la gagne. 10 – Une belle limite du recul. 1 – A ne pas sous-estimer.
Remplaçants: 6 – En plein dans sa catégorie. 17 – Il a repris du poil de la bête.

Notre jeu: 18* - 9* - 16* - 3 - 2 - 14 -
10 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 18 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 18 -X - 9
Le gros lot: 18 - 9 - 6 - 17 - 10 - 1 - 16 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix du Crépuscule, non-partants: 9
Tiercé: 5 - 4 - 17
Quarté+: 5 - 4 - 17 - 3
Quinté+: 5 - 4 - 17 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 235.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 644,90
Dans un ordre différent: Fr. 61,10
Trio /Bonus: Fr. 13,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 325.–
Dans un ordre différent: Fr. 786,50
Bonus 4: Fr. 27.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 13,50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28,50
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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 Fontaine, L.-Robert 13b,
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, du Vallon, 032 942
86 86
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 la Gare, jusqu’à 20h30, (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.

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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GAILLET

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

C’était un époux, un papa, un grand-papa et un arrière-
grand-papa comme les autres, mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus vie, la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Son épouse: Francine Mast

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josette et Claude Ender-Mast

Nicole et Christian et leur fils Maximilian
Christian

Bernard et Chantal Mast-Méheust
Céline et Dino et leur fille Camille
Cyndie
Johan

Thierry et Maryline Mast-Benoit
Cynthia
Kewin

Sa belle-sœur: Pierrette et Jean Marandaz et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MAST
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une douloureuse maladie
supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 24 mai à 14 heures.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Francine Mast, Imp. des Arêtes 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Louis SCHNEIDER
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mai 2007

En souvenir de

Ettore ZANGA
2002 – mai – 2007

Il n’est plus là où il était, mais il est partout où nous sommes.

Ton épouse et tes enfants
132-198010

La direction et le personnel du Home Les Lauriers
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Dolores MANIACI
infirmière responsable et dévouée depuis de nombreuses années

Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches
à qui nous présentons nos sincères condoléances. 132-198059

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que l’on ne possède qu’une fois

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée,

nous prions le Seigneur pour

Madame

Agnès-Lucie GRUN-BOURBAN
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, qui nous a quittés subitement à l’âge de 74 ans.

Ses enfants:
Marie-Claude et Amédé Charmillot-Grun, leurs enfants et petits-enfants, à Vicques
Pascal et Sylvie Grun-Saner et leur fils, au Locle

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église Saint-Marcel, à Delémont, le jeudi 24 mai,
à 14 heures, suivis de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium de Delémont.

Adresse de la famille: Pascal Grun, Jeanneret 63, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part. 014-160613

B E V A I X

Il s’en est allé en douceur,
comme un bateau qui s’éloigne vers l’horizon.

Marthe-Hélène et Michel Loup-Michelis, à Montmagny:

Florian et Monica Loup-Roth, leurs enfants Matthias, Annouck et Thibault, à La Tour-de-Peilz,

Arielle et Samuel Olson-Loup, à Sembrancher;

Heliane Michelis, à Genève:

Gabriel et Safaâ Michelis-Nouiga, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MICHELIS
dit Charly

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 68e année.

2022 Bevaix, le 21 mai 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 24 mai,
à 10 heures, suivi de l’incinération.

Charly repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Famille Loup-Michelis, 1587 Montmagny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566227

Ton jardin précieux, plein de couleurs, de gaieté, de courage
et de sagesse, nous a tous fait fleurir.

Tu es comme un tournesol, grand et robuste.
Mais tôt ou tard les fleurs se fanent… et malheureusement
tes pétales sont tombés avant la saison.

Chaque petite graine que tu as semée autour de toi continuera
à se battre, à pousser, à devenir grande pour toi, pour te
remercier des leçons de vie que tu nous as données, de tout
l’amour que tu nous as apporté, du courage d’affronter la réalité.

Merci Georges, merci. Maintenant il est l’heure que tes pétales
s’envolent lentement… dans la tranquillité du souffle du vent…

Nous t’aimons plus que tout!
Son épouse: Josiane Leuba

Ses enfants: Natalie et Patrick Flaig
Daniel et Caroline Leuba
Sarah et Stéphane Leuba-Ferro

Ses petites-filles: Andrea, Jordane
Nolwenn, Heavenly
Léa, Manon

Ses beaux-parents: Marcel et Edmée Froidevaux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEUBA
enlevé à l’affection des siens.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 25 mai 2007 à 11h00 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Georges repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Josiane Leuba – Croix-Fédérale 23d – 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Tu as rejoint ton petit-fils Romain…

Belle comme le soleil,
douce comme une fleur,

Melissa
a ravi le cœur de ses parents,

Elisabetta et Massimiliano
Capezzali,

en naissant le 21 mai 2007,
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds
132-198069

2610 St-Imier

HOME MÉDICALISÉ

En bref

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 26 et
dimanche 27 mai, gardiennage:
vacant.

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 28 mai, pas de répétition
(Pentecôte).

sociétés locales du Locle

■ SOYHIÈRES
Voiture sur le toit:
conducteur blessé

Hier peu après 8h30, le
conducteur d’une voiture de
livraison bâloise circulait de
Soyhières en direction de
Liesberg. A la hauteur de la route
menant à «La Cantine», il n’a pas
été en mesure d´immobiliser son
véhicule derrière une voiture
bernoise, qui était correctement
en ordre de présélection pour
tourner à droite. L’avant du
véhicule de livraison a alors
heurté l’arrière de l’automobile.
Suite à ce choc, la voiture a
terminé sa course sur le toit, au
fond d’un fossé, à droite de la
chaussée. Blessé, le conducteur
de l’automobile a été transporté à
l’hôpital de Delémont par une
ambulance. La gendarmerie
territoriale s’est rendue sur place
pour le constat. Le Service des

ponts et chaussées est également
intervenu sur les lieux de
l’accident. Le trafic a été perturbé
durant environ une heure. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre deux
autos: témoins, svp!

Lundi à 18h10, une voiture,
conduite par un habitant du
Sentier (VD), circulait sur l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Jura. Dans
l’intersection avec la rue du
Casino, à la signalisation
lumineuse, une collision s’est
produite entre l’auto vaudoise et
une voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circulait sur
la rue du Casino en direction
nord-ouest. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

Délai: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17h exclusivement,

du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50

fax 032 910 20 59
dès 17 heures, du lundi au vendredi

et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00

fax 032 723 53 09
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TSR1

20.25
Suspectes

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

Deux pères et un bébé/Traîtrise. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
Le mentor/Le golf. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le vampire de la maison Borbey. 
15.10 Tandem de choc

Droit d'asile. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Méthodes musclées. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes inédits. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Le Festival de Cannes a 60 ans. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La solitude. 

20.25 Suspectes
Série. Suspense. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Dussaux. 3 et 4/8. Inédits.
Avec : Ingrid Chauvin, Karina
Lombard, Elodie Frenck, Saïd
Taghmaoui. Première partie: Stan
Lamérat propose aux trois jeunes
femmes de fouiller dans leur
passé pour comprendre ce qui les
unit. Mais les messages ano-
nymes reprennent de plus belle.
Deuxième partie à 21h25.

22.20 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Joe Chapelle. 50 minutes. 24/24.
Avec : David Caruso, Dean Win-
ters, Emily Procter, Adam Rodri-
guez. Révélations. Au cours d'une
enquête sur la mort d'un fabri-
cant de bombes, Horatio Caine
découvre une empreinte de son
frère Raymond, qu'il croyait pour-
tant mort.

23.10 Le journal
23.15 Météo
23.20 Sport dernière
23.30 Dragnet�

17 morts en 6 jours. 
0.15 Swiss Lotto
0.20 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Finale Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Zavévu
12.30 Adrenaline
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.15 Bécassine : Le Trésor 

viking (OU Coupe 
Louis Vuitton)�

Film. Animation. Fra. 2001. Réal.:
Philippe Vidal. 1 h 25.  

15.40 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Degrassi : 

Nouvelle génération
17.35 H

Une histoire de frère. 
18.05 Newport Beach

Chanson d'amour. 
18.50 Kaamelott

Hollow Man. 
19.00 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports

Le talk-show du sport. 

20.25 Liverpool (Ang)/Milan AC (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct. Au stade
Olympique, à Athènes (Grèce).
Commentaires: Philippe von Burg.
Il flottera comme un parfum de
revanche sur cette finale de la
Ligue des champions, entre Liver-
pool et le Milan AC. En effet, ces
deux formations s'étaient af-
frontées à ce stade ultime de la
compétition en 2005, à Istanbul.

23.00 Swiss Lotto
23.03 Banco Jass
23.05 Le court du jour
23.10 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

0.05 C' mon jeu
0.25 Café des Sports 

(câble et satellite)

TF1

20.35
Finale Ligue des champions

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Lueur du destin�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Andi Niessner. 1 h 45. Iné-
dit.   Avec : Liane Forestieri, Bernd
Herzsprung, Thure Riefenstein,
Marisa Leonie Bach. Une jeune
fille apprend un jour qu'elle a hé-
rité d'un mystérieux phare sur
une île rocheuse, d'un homme
dont elle ignorait jusqu'alors
l'existence.

16.25 7 à la maison�

Joies et déceptions. (1/2). 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.45 Moments de bonheur
20.00 Journal�

20.35 Liverpool (Ang)/Milan AC (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct. Au stade
Olympique, à Athènes (Grèce).
Commentaires: Thierry Gilardi,
Jean-Michel Larqué et Romain Del
Bello.  Coup d'envoi à 20 h 45.
Comme en 2005 à Istanbul, la fi-
nale de la Ligue des champions
oppose les Reds de Liverpool au
Milan AC.

23.10 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2006. 12
et 13/24. Inédits.   Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean
Leonard, Jennifer Morrison.
«Casse tête». Les analyses san-
guines d'un adolescent, qui
souffre de graves brûlures, intri-
guent l'équipe médicale. Le doc-
teur House est déterminé à prou-
ver qu'un de ses confrères se
trompe au sujet d'un nouveau
traitement contre la migraine. -
«Confusion des genres».

0.50 Affaires non classées�

Retour de flamme. (1 et 2/2). 
2.35 Le droit de savoir : 

faits divers

France 2

20.55
Le Clan Pasquier

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.40 Vos questions de nutrition
10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

Suicides suspects/Le crocodile du
Danube.

17.45 Sudokooo
17.50 Urgences
18.45 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
19.56 Une année à Cannes

Inédit. 
20.00 Journal�
20.50 Mon Roland-Garros à moi

20.55 Le Clan Pasquier���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 35.
2/4. Inédit.  Les années d'espé-
rance. Avec : Bernard Le Coq, Valé-
rie Kaprisky, Mathieu Simonet. En
1905. Grâce à l'héritage qu'ils ont
perçu, les Pasquier ont pu démé-
nager. Laurent étudie la méde-
cine, Joseph s'est lancé dans les
affaires et Cécile donne ses pre-
miers concerts de piano.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Les jeux d'ar-
gent sont-ils dangereux? Au som-
maire: «Le jeu est-il une drogue?».
- «Faut-il craindre la libéralisation
des jeux?». Avec: Pierre Benichou,
directeur délégué au «Nouvel Ob-
servateur»; Jean Amadou, chroni-
queur; Patrick Partouche, Prési-
dent directoire d'un groupe de ca-
sinos français; Docteur Marc Val-
leur, psychiatre addictologue; Luc
Richard, dirigeant d'un cercle de
jeux...

0.45 Jeunesse d'Hamlet�

Film.
0.55 Journal de la nuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Sablés aux fraises salées. 
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Henri Leconte: tie-break avec son
berger allemand. 

13.45 Inspecteur Derrick�

Des gens comme il faut. 
14.50 Magnum�

La dernière page/Un vrai profes-
sionnel.

16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

L'imprimerie noir sur blanc... et en
couleur. 

17.25 Un livre, un jour�

«L'Impunité des bourreaux», de
Carlos Liscano (Bourin). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Paris sur Seine.
Au sommaire: «Il était une fois l'île
de la Cité». Le passé médiéval très
riche de l'île de la Cité marque en-
core le paysage et la vie quoti-
dienne. - «L'île Saint-Louis: un vil-
lage à Paris». L'île Saint-Louis
constitue un véritable village à
Paris. - «Au fil de la Seine». 

22.50 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.

0.45 NYPD Blue�

Tout feu, tout flamme. Simone et
Sipowicz sont sur les traces d'un
pyromane, responsable d'un in-
cendie qui a coûté la vie à un
pompier. Ils ont une liste de sus-
pects.

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Suspectes

6.00 M6 Music
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 La saga «Nouvelle Star»�

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Le vainqueur. 
13.35 Le Choix d'Elodie����

Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Emmanuelle Bercot. 1 h 50.
Avec : Isild Le Besco, Cyrille Thou-
venin, Charlotte Véry, Julie-Marie
Parmentier. 

15.25 Totally Frank�

Inédit. Les perdantes/Double
vie/La super fête/Première scène. 

17.20 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

L'héritage.
19.05 La saga «Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui accepte l'inacceptable. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Suspectes��

Série. Suspense. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Dussaux. 1 et 2/8. Inédits.
Avec : Ingrid Chauvin, Karina
Lombard, Elodie Frenck, Saïd
Taghmaoui. La police arrive sur
une scène de crime singulière.
Une femme a chuté à travers la
verrière d'un hôtel, lors d'un cock-
tail mondain. Dans la main de la
défunte: un pistolet de gros ca-
libre.

22.35 The Evidence, 
les preuves du crime��

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Gary Felder. 1 et 2/8. Inédits.
Avec : Rob Estes, Orlando Jones,
Martin Landau, Anita Briem. «L'af-
faire Laura Green». Sean Cole et
Cayman Bishop, inspecteurs de la
police de San Francisco, sont
chargés d'enquêter sur l'assassi-
nat d'une pharmacienne. 23h20.
«L'affaire Thomas Howe». Bishop
et Cole mènent une difficile en-
quête afin d'élucider le meurtre
d'un boxeur. 

0.20 Secrets d'actualité
La veuve noire. 

1.25 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Lotti Latrous, l'amour plus
fort que la mort.  18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Rumeurs.  Petits
désastres entre amis/Eros & Thana-
tos. 19.25 Histoires de châteaux.
Cormatin. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome.  Jugement en ap-
pel/Mort à répétition. 22.55
TV5MONDE, l'invité. 23.05
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.20 Temps présent.  

EUROSPORT
11.15 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 3e jour. En di-
rect. A Zagreb (Croatie).  15.15 Tour
d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme. 11e
étape: Serravalle Scrivia - Pinerolo
(192 km). En direct.  17.30 Lé-
gendes de Roland-Garros.  19.00
Football. 19.30 Championnats du
monde.  Sport. Tennis de table. 3e
jour. En direct. A Zagreb (Croatie).
21.10 Badminton Horse Trials.
Sport. Equitation. Saut d'obstacles.
22.10 Riders Club.  

CANAL+
16.40 Basket Academy �.  Film.
Comédie. 18.05 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo.  18.15 Album de
la semaine(C). 18.20 Coupe Louis-
Vuitton(C). Sport. Voile. America's
Cup 2007. Demi-finales. A Valence
(Espagne). 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal à Cannes(C).
19.55 Les Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal du
festival(C). 20.50 Chromophobia ��.
Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.30 Civilisations.  Les maîtres du
fleuve/L'âme du dragon. 18.20
Chroniques du dernier continent.  Le
meilleur des pères. 18.50 Coast to
coast : voyage au-dessus du
Zambèze.  19.45 Planète pub.  Le
bureau. 20.15 Les bébés animaux.
Les bébés de la savane africaine
(1/2). 20.45 Darfour, plus jamais
ça!�. 21.45 Birmanie, l'enfer au pa-
radis�. 22.40 Faites entrer
l'accusé�.  Les Postiches. 23.55
Planète pub 2.

TCMS
15.40 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 Les Oiseaux
����.  Film. Suspense. 22.45 Cer-
tains l'aiment chaud ���.  Film.
Comédie.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.05 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera.  20.35 Me-
teo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Se scappi ti sposo� �.  Film.
Comédie sentimentale. EU. 1999.
Réal.: Garry Marshall. 2 h 5.  Avec :
Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cu-
sack, Hector Elizondo. 23.05 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.10 Telegiornale notte.  23.30 Me
Doc.  Viaggio di un piccolo cuore. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Rundschau. 21.35
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Reporter.  Menschen, Schick-
sale, Abenteuer. 22.55 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Wolf, Bär
& Co..  17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Auf nach Afrika! Tiere Wildnis
Abenteuer.  Gabriels Graffiti. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die Verzaube-
rung�.  Film TV. Drame. 21.45 ARD-
Exclusiv.  Schlange stehen für altes
Brot - Armut in Deutschland. 22.15
Tagesthemen.  

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 Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rettungsflieger.  20.15
Der Fürst und das Mädchen�.  Iné-
dit. 21.00 ZDF.Reporter.  21.45
Heute-journal�.

TSI2
17.35 Leggende del mare.  Isole Va-
nuatu, Isola delle pietre magiche.
18.25 Il camaleonte.  Un amore per-
duto. 19.10 Anteprima straordina-
ria : Ultime dal cielo.  La storia di
Jenny. 19.55 Tesori del mondo.
20.10 Liverpool (Ang)/Milan AC (Ita).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Finale. Au stade Olympique, à
Athènes (Grèce). 23.00 Tour d'Italie
2007.  Sport. Cyclisme. 11e étape:
Serravalle Scrivia - Pinerolo (192
km).

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.45
Bob de Boumaa. 17.00 King of the
Hill. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Arrested Deve-
lopment.  18.40 Veronica Mars.
19.30 Friends. 20.00 UEFA Cham-
pions League Magazin.  L'actualité
de la Ligue des champions. 20.40 Li-
verpool (Ang)/Milan AC (Ita)�.  Sport.
Football. Ligue des champions. Fi-
nale. En direct. Au stade Olympique,
à Athènes (Grèce). Commentaires:
Dani Wyler.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
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.  21.45 El
tiempo.  

Tournage AliBaba

Gérard et Saïda: le couple tourne ensemble
En pleines répétitions d’Ali

Baba – fiction en deux
parties de TF1 – le cinéaste
Pierre Aknine nous accueille
au sein d’une casbah du XVIIe
siècle à 25 kilomètres de
Marrakech. «Attention...
Action!» Jovial, il dirige depuis
une heure Michèle Bernier,
Gérard Jugnot et la femme du
comédien, Saïda Jawad. Un
chat mazouté rode pendant la
pause et s’endort en plein
champ. Un habitué que les
techniciens enjambent en
l’enviant, car tous, acteurs
compris, sont debout depuis 5
heures du matin. Réjoui mais
concentré, Gérard Jugnot
conseille sa tendre moitié sur
une réplique. Petite et le
sourire éclatant, Saïda est son
alter ego en jupons. Entre
deux scènes, le Bronzé barbu
rallume son énorme Partagas.

«Plus c’est gros, moins c’est
fort me disait Noiret! (Rires.) Je
sais que l’odeur saoule tout le
monde, que je dois avoir une
haleine de fennec, mais
bon...» Saïda ne semble pas
s’en plaindre. «Ici, tout le
monde s’aide», chuchote-t-
elle. «On réagit comme une
troupe. Ça vient de la nature
de Gérard: généreuse... J’avais
peur de ne pas être à la
hauteur, mais ça va. En fait, je
ne tourne pas avec mon
amour, mais avec un acteur.»
Une admiration fébrile que
Gérard lui rend bien: «Tourner
avec Saïda? Je suis ravi, car ça
se passe vraiment bien. Ce
n’est pas moi qui l’ai imposée,
ce sont les producteurs, qui
avaient vu son spectacle,
Monsieur l’accordéon, où elle
est épatante. Ce n’est pas pour
qu’elle ait le rôle que j’ai fait

Ali Baba; non, c’est pas bien
de faire ça, ni pour moi ni
pour elle. Quand je l’ai vue sur
scène, je lui ai dit une chose:
«J’aimais la femme, j’aime
l’actrice maintenant».» C’est
dit! Du tournage à la lune de
miel façon Mille et Une Nuits,
il n’y a qu’un pas.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1
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Burkhalter
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Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
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032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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France 5

20.40
Marilyn malgré elle

6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.20 Mondes et merveilles
10.10 C'est notre affaire

Les séjours de vacances des en-
fants.

10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Semaine du bien-être: je pars sans
mes kilos en trop, mais je garde le
plaisir de manger. 

15.05 Avis de sorties
15.15 Les côtes d'Europe 

vues du ciel
Lumières d'Italie. 

15.45 Le maître de Wudangshan
16.50 L'anaconda, étreinte fatale
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Le grand séisme

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A l'école de médecine�

Inédit. Episode 8. 

20.40 Marilyn malgré elle
Documentaire. Cinéma. Fra - Pol.
2002. Réal.: Patrick Jeudy. 1
heure.  Milton Greene, le célèbre
photographe des stars des années
50, a consacré une large part de
son oeuvre à Marilyn Monroe.
Alors qu'elle vivait à New York,
Marilyn prenait des cours à l'Ac-
tors Studio et tournait «Le Prince
et la Danseuse» avec Laurence
Olivier.

21.40 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«La première journée européenne
de la prévention routière». -
«L'Europe et vous: la lutte contre
la corruption chez les nouveaux
entrants». - «Le rétroviseur: le
premier Festival de Cannes en
1946». - «Le reportage: la «dé-
communisation» en Pologne». -
«L'Européen de la semaine: Jan
Tamas».

22.25 Le dessous des cartes
Que fait la Chine en Afrique? 

22.40 Kitchen Stories��

Film. Comédie. Nor. 2003. Réal.:
Bent Hamer. 1 h 30. VOST.  

RTL9

20.45
Droit au coeur

12.00 Supercopter
Le héros. 

12.50 Demain à la une
La coqueluche de Chicago. 

13.45 Billy Madison�

Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: Tamra Davis. 1 h 35.
Avec : Adam Sandler, Bridgette
Wilson, Darren McGavin, Bradley
Whitford. Un jeune Américain un
peu simple d'esprit découvre
l'amour auprès de son institutrice
tout en s'efforçant de terminer sa
scolarité avec des années de re-
tard.

15.20 Stars boulevard
15.25 Viper

Chasse à l'homme. 
16.20 Kojak

Une exécution prématurée. 
17.15 Nash Bridges

Contrat sur Nash. 
18.10 Top Models

Feuilleton.
18.35 Kojak

Déraison d'Etat. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

La fusée du général. 

20.45 Droit au coeur�

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Bonnie Hunt. 2 h 10.
Avec : David Duchovny, Minnie
Driver, Carroll O'Connor, Robert
Loggia. Un architecte de Chicago
mène une vie paisible lorsqu'il
rencontre par hasard la femme à
laquelle on a greffé le coeur de
son épouse défunte.

22.55 Body Count�

Film. Action. EU. 1998. Réal.: Ro-
bert Patton-Spruill. 1 h 25.   Avec :
Ving Rhames, John Leguizamo,
Forest Whitaker, David Caruso. A
peine sorti de prison, un homme
participe au cambriolage d'un
musée, mais l'affaire tourne mal,
aggravée par l'apparition d'une
vénéneuse jeune femme.

0.20 Les Pièges du désir�

Sexe à l'antenne. 
0.55 Le Voyeur�

Laver son linge sale... 
1.10 Série rose�

L'almanach.
1.45 Kojak

Parole. 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.15 Les Filles d'à côté
6.40 Ma maison mes projets
6.50 Télé-achat
9.40 Mon chef bien-aimé
10.15 L'Homme de fer
11.10 Ma maison mes projets
11.20 Alerte Cobra

Trafic sauvage/Faux amis. 
13.15 TMC Spécial Cannes
13.30 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.: Denis
Amar. 1 h 40.   Avec : Yves Rénier,
Nicolas Silberg, Francis Lax, Clé-
ment Michu. Présomption d'inno-
cence.

15.10 Commissariat Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 45.   Avec :
Smaïn, Stanislas Crevillén, Natha-
lie Roussel, Frédéric Pellegeay.
Compte à rebours. 

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Reconnaissance en
paternité/Marcey Bennett. 

18.35 Alerte Cobra
Jouer avec le feu/Prise pour cible. 

20.25 TMC infos tout en images
20.30 TMC Météo
20.35 TMC Spécial Cannes

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.: Yves
Rénier. 1 h 40.  Syndrome de me-
nace. Avec : Yves Rénier, Clément
Michu, Natacha Amal, Philippe
Leroy-Beaulieu. Lors d'une hospi-
talisation pour une opération à
coeur ouvert, le commissaire
Moulin est amené à enquêter sur
un meurtre dénoncé par l'un voi-
sin de chambre.

22.25 Cold Squad, brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2003.  Avec :
Julie Stewart, Tamara Craig Tho-
mas, Gregory Calpakis, Brenda
James. 4 épisodes: Question de
méthode/Légitime défense/Mort
à nouveau/Trop c'est trop. 

1.25 TMC Météo
1.30 TMC Spécial Cannes
1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Patrice Gautier. 1 h 35.
Avec : Julia Sow, Michelle Bestbier,
Valérie Sibilia, Richard Van Der
Westhuizen. Belle comme le
diable.

3.15 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.30 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.45 A hora
de baco.  Magazine. Gastronomie.
19.15 Gato Fedorento.  Divertisse-
ment. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.30 O meu bairro.  Docu-
mentaire. Culture. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.15
Prós e contras.  Débat. 

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.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Liverpool
(Ang)/Milan AC (Ita).  Sport. Football.
Ligue des champions. Finale. En di-
rect. Au stade Olympique, à Athènes
(Grèce). 22.45 Un Mercoledi da
Campioni.

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.  Il
principe dei ladri. 17.50 Andata e ri-
torno.  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.  Ma-
gazine. Reportage. 21.05 La sposa
perfetta.  Télé-réalité. 23.45 TG2.
23.55 Balls of Steel.

MEZZO
16.50 Le petit théâtre de Marie-An-
toinette. 17.25 La petite musique
de Marie-Antoinette.  Concert. Clas-
sique. 18.50 Le magazine des festi-
vals.  19.00 Mémoire du peuple noir.
Le Nigéria. 20.05 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Voyage musical en Suisse Ro-
mande.  Helvetica. 21.40 Sympho-
nie n°5 de Mahler.  Concert. Clas-
sique. 22.55 Tambours et djembés
du Burkina Faso.  23.25 Gongs de
tous les pouvoirs.  

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 GSG
9.  Schicksalsschlag. 21.15 GSG 9.
Die Botschaft. 22.15 The Unit : Eine
Frage der Ehre.  Die Bombe. 23.15
Der Elefant.  Film TV. Policier. Mord
verjährt nie. 

MTV
14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Pimp
My Ride British.  Inédit. 16.15 Pa-
rental Control. 17.00 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Ma life. 19.10 Pimp My Ride Inter-
national. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Made.
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.  Shrink Rap. 19.00
Location, Location, Location. 20.00
The Inspector Lynley Mysteries.  A
suitable Vengeance. 21.00 Murder
in Mind.  Contract. 22.00 Swiss Toni.
Power Assisted Steering. 22.30 Ab-
solute Power.  Mr Fox. 23.00 The
Inspector Lynley Mysteries.  A sui-
table Vengeance. 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.30 DVDWOOD.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Spécial People
Cannes 2007. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Linkin Park dans Best
of.  Linkin Park est incontestable-
ment un groupe de métal, mais sa
musique est d'un éclectisme plutôt
surprenant. 21.30 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Ochsenfleisch. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Quergefragt.
21.00 Reisewege.  Finnland: Der
Südwesten und seine Inselwelten.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Kurdistan: Der Preis der Frei-
heit. 23.00 Red River� ��.  Film.
Western. 

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 Die
Super Nanny.  Documentaire. Télé-
réalité. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Zapping Sport
TSR2
19h55 Café des Sports
20h25 Football, finale de la Ligue des

champions
France 3
20h10 Tout le sport
Eurosport
11h15 Tennis de table, championnat du
monde à Zagreb
15h15 Cyclisme, Tour d’Italie
19h30 Tennis de table, championnat du
monde à Zagreb

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha

PUBLICITÉ

Lundi de
Pentecôte

OUVERT
(de 10h à 23h) 

Spécialités de viandes
sur ardoise 

Mardi fermé.

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Divertissement Tribbu,18.00

Philippe s’envole à Cannes

MagazineDesracinesetdesailes,20.50

La Seine, la fierté fluviale de l’Hexagone

FilmTournage

Lucas sait exploiter le filon StarWars

Focus

La saga Star Wars continue
sur le petit écran. Invité

d’un dîner donné par le Times,
George Lucas a annoncé qu’il
travaillait sur deux nouveaux
films dont l’action se
déroulerait dans l’univers Star
Wars. Mais exit les Skywalker,
que ce soit Luke ou Anakin.
Ces deux nouveaux opus
s’intéresseraient à d’autres
personnages de La Guerre des
étoiles. Il se murmure qu’il
pourrait s’agir de Han Solo et
de Chewbacca, dont la
rencontre et les aventures
entre les épisodes III et IV
devaient à l’origine faire l’objet

d’une autre trilogie sur grand
écran. D’une durée de une
heure chacun, ces deux films
seront destinés à la télévision,
même si pour le moment
aucune chaîne n’a encore été
évoquée. Décidément loquace
lors de ce dîner, Lucas a
également confié qu’il
planchait actuellement sur un
autre projet. Une série animée
elle aussi inspirée de Star Wars
serait en préparation. Bref, les
fans sont prévenus: le
moment n’est pas encore venu
de ranger les sabres laser. La
Guerre des étoiles n’est pas
encore terminée...

Depuis deux mille ans, les
Parisiens ont appris à

enjamber son cours et à
vivre au gré des caprices de
celle qui reste l’un des plus
beaux quartiers de la
capitale: la Seine, ses sites,
ses rives et ses ponts seront
à l’honneur de ce nouveau
numéro de Des racines & des

ailes, présenté par Louis
Laforge. Un voyage au coeur
d’un patrimoine
exceptionnel, au centre de
l’histoire de France, et une
balade fluviale nocturne
orchestrée par Jean-Luc
Orabona qui nous en
présente les enjeux
techniques.

20.25-22.40
Série
Suspectes

20.25-23.10
Football
Liverpool-MilanAC

20.40-22.40
Documentaire
Marilynmalgré...

Ce soir, accrochez-vous bien, car toute l’équipe de Tribbu
vous amène à Cannes! Dès 18 heures vous pourrez assister

à une émission spéciale, dédiée au 7e art, sous les couleurs du
60e Festival de Cannes. Au menu, l’arrivée de quelques stars sur
le tapis rouge, l’actualité cinéma avec Karim, du team I am Shy,
spécialiste en la matière, et, comme toujours, les meilleurs clips
du moment. Le maître de cérémonie vous le connaissez c’est
Philippe Morax. Il sera
accompagné, pour
l’occasion, d’Ivana Dugalic
(Miss Suisse Romande 2007)
et de Luc et David de I am
Shy. En somme, une heure
trente pour vivre au rythme
de la Croisette, avec de belles
surprises et des places
cinéma pour Pirates des
Caraïbes 3 à gagner.

LAURA GRECO-MARAZZATO

Sélection

JeunesseCinémaskotte,14.15

Bécassine sur les traces d’un trésorViking

Un film d’animation de
Philippe Vidal. Loulotte

vit désormais à Paris avec
son mari Edmond,
photographe, et leur fille
Charlotte. Edmond étant en
plein reportage au pôle Nord
et devant elle-même partir à
Venise pour participer à un
concours, elle demande à
son ancienne nourrice,

Bécassine, de venir s’occuper
de Charlotte. Après une
traversée mouvementée du
métro parisien et une
succession de quiproquos,
Bécassine et Charlotte sont
embarquées dans une
aventure cocasse, périlleuse
et extraordinaire qui les
conduira à Marseille, puis à
Ibiza et jusqu’en Laponie.
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Reflet de la vie dans l’écran
Mes petits-enfants ont été avertis que la chaîne de
télévision Cartoon Network n’est pas toujours fiable avec
ses dessins animés bâclés et violents. Nos cassettes
vidéo archivées sous «La Belle et le Clochard» font
référence. Il y a aussi Lucky Luke. La qualité du trait de
Walt Disney et de Morris, la richesse des dialogues ont
de la valeur pour moi.
En zappant, je suis tombé sur la chaîne «Animaux». Ses
documentaires ne peuvent qu’instruire la jeunesse. Un

lion affamé s’en prend à un girafon. Un petit dont on
apprend que, dès sa naissance, il est abandonné ou tué
par sa mère s’il ne se redresse pas directement sur ses
pattes pour la tétée. Dure leçon de vie!
Dotée d’un cou long de cinq à six mètres, la girafe adulte
voit le danger avant les autres, c’est sa seule défense.
Mais pourquoi assister au repas du lion en gardant la
tête haute, sans crier sa douleur? Mes chérubins
apprennent que la girafe est aphone, la pauvre n’a pas de

cordes vocales! Chez mon boucher, les ménagères – qui
ne sont pas muettes –, exigent une brique de rôti dans le
cou.
Le lion a donc la meilleure part. Le festin du Roi Lion:
une tranche de cou au mètre. Mais quel spectacle affreux
pour un grand-père qui voulait montrer le côté non
violent de la télévision.
La petite lucarne est tout simplement le miroir de la vie,
avec ses merveilles et ses horreurs.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 5 h 49
Coucher: 21 h 10

Lever: 12 h 27
Coucher: 2 h 20
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température de l'eau: 16°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,44 m
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NICOLAS SARKOZY

Un photographe «people»

Le photographe Philippe
Warrin, de l’agence Sipa, connu
pour ses photos «people», a
indiqué avoir réalisé lundi la
photo officielle du président
Nicolas Sarkozy, dans la
bibliothèque du palais de
l’Elysée. Philippe Warrin, 44
ans, qui travaille chez Sipa
depuis six ans, s’est réjoui de
«l’honneur d’avoir été choisi»
pour cette photo d’un président.
«Ça compte dans la vie d’un
photographe», a-t-il souligné.
La photo officielle (qui, à notre
connaissance, n‘a pas encore
été rendue publique), sera
affichée dans toutes les mairies
et les écoles. Elle a été prise
dans la bibliothèque de l’Elysée,
endroit choisi par Nicolas

Sarkozy. Elle le représente avec
un drapeau français et, pour la
première fois pour la photo
officielle d’un président
français, avec un drapeau
européen.
Le général de Gaulle, Georges
Pompidou et François
Mitterrand avaient également
choisi la bibliothèque de
l’Elysée comme cadre.
La photo officielle de Jacques
Chirac avait été prise par Bettina
Rheims, celle de François
Mitterrand par Gisèle Freund.
Philippe Warrin est aussi
l’auteur de la photo de l’affiche
du premier tour de la
présidentielle portant le slogan
«Ensemble, tout devient
possible». Il a suivi le candidat

Sarkozy pendant sa campagne
pour les deux tours et a
notamment réalisé les photos
prises le soir du second tour au
QG de campagne de Nicolas
Sarkozy et au Fouquet’s.
Philippe Warrin a expliqué avoir
rencontré Cécilia Sarkozy il y a
trois ans à la demande d’un
magazine pour faire une série
de photos d’elle, alors que son
époux était ministre des
Finances. «Les photos ont plu à
Cécilia», a expliqué cet habitué
des portraits en studio de
«people», qui a également
réalisé une série de photos de
Dominique Strauss-Kahn. «Par
la suite, j’ai suivi son mari deux
ou trois fois en voyage à New
York et au Maroc.»

DÉTENTE Dernière photo «people» en date, prise samedi passé: Nicolas Sarkozy, son épouse Cécilia, des
membres de leur famille et des gardes du corps descendent à la plage du fort de Bregançon, résidence privée
du président à Bormes-les-Mimosas. (KEYSTONE)

INSOLITE

Cendres de retour sur Terre
Les cendres de l’acteur de la série «Star Trek»
James Doohan ont finalement été retrouvées, a-t-
on appris auprès de la société ayant organisé ses
obsèques insolites. Elles avaient été envoyées
dans l’espace fin avril avant de retomber au sol.
«Maintenant, nous pouvons dire: mission
accomplie», a indiqué Rick Homans, directeur
exécutif de l’autorité du pas de tir spatial du
Nouveau-Mexique (sud-ouest), d’où une fusée
transportant des restes de James Doohan, alias
Scotty dans «Star Trek», ainsi que ceux de
l’astronaute Gordon Cooper, avait été lancée le
28 avril.
«Le dernier voyage dans l’espace de Scotty et de
Gordon Cooper a pris un peu plus de temps
qu’attendu, mais nous sommes sûrs que leur

trajet a été formidable», a ajouté Rick Homans,
cité dans un communiqué de la société Space
Services Inc (SSI), spécialisé dans les obsèques
spatiales.
Le 11 mai, SSI avait reconnu avoir rencontré des
difficultés à retrouver la tête de la fusée et son
chargement, les cendres de 200 personnes au
total, tombée dans une zone escarpée et difficile
d’accès à 50 km du pas de tir, dans l’enceinte de
la base militaire de White Sands (sud-ouest du
Nouveau-Mexique).
Les cendres, qui ont reçu l’onction de l’espace en
grimpant à mach 5 à plus de 110 km d’altitude,
doivent être remises aux proches des disparus,
qui ont dépensé à partir de 495 dollars par
personne pour ces insolites funérailles. /ats

ENQUÊTE FICTIVE Des aspirants de l’Académie de police de Savatan (VS) en exercice de «relever de traces»,
hier, lors de la visite du chef de l’armée suisse, Christophe Keckeis. Les installations du centre de formation
des polices vaudoise et valaisanne ont été créées dans d’anciennes infrastructures militaires. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon monte les
tours et les degrés
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’azur reste
livré à deux seigneurs, le soleil et
le nuage. Le troisième larron qui
semait la zizanie, l’orage, joue en
sourdine. C’est l’anticyclone qui
met la pression, il fait une petite

escapade sur le nord du continent et se
rapproche du Jura.
Prévisions pour la journée. Les piques ardentes
d’Apollon font des prodiges et poussent
le mercure jusqu’à 27 degrés. Des élèves
surdouées et la note n’est guère moins bonne
côté scintillements, même si les moutonneux
tentent de mettre des bâtons dans ses
rayons. Seul l’un ou l’autre d’entre eux
devient assez joufflu pour avoir des fuites et
balancer une averse orageuse.
Les prochains jours. L’atmosphère est plus
instable et lourde, surtout durant
le week-end.

L’indice UV
est élevé, ne vous
exposez pas trop
au soleil d’autant
que les nuages
ne font pas
beaucoup d’ombre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne beau 230

Genève beau 240

Locarno beau 270

Nyon beau 240

Sion beau 250

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne très nuageux 160

Londres beau 180

Madrid très nuageux 210

Moscou orage 280

Nice beau 250

Paris très nuageux 210

Rome beau 250

Dans le monde
Alger très nuageux 270

Le Caire beau 300

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 280

New Delhi peu nuageux 360

Hongkong très nuageux 260

Singapour peu nuageux 310

Pékin pluie 170

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 200

Atlanta beau 180

Chicago peu nuageux 150

Miami très nuageux 250

Montréal beau 100

New York très nuageux 130

Toronto très nuageux 110


