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La réorganisation des
départements n’est pas morte, mais
tout reste à faire. En décidant
d’examiner le regroupement de la
formation et de la recherche ainsi
que la création d’un département de
la sécurité, le Conseil fédéral a
lancé un processus dont le résultat
est encore incertain. Car il ne suffit
pas de placer la recherche et la
formation sous un même toit, il
faut aussi décider du sort des autres
offices actuellement attribués aux
départements de l’économie et de
l’intérieur.

Il en va de même pour un
département de la sécurité qui
réunirait la police, la douane et
l’armée, aujourd’hui sous la tutelle
de trois départements distincts.

Le Conseil fédéral a le mérite de
ne pas reculer devant l’obstacle. Il a
montré hier une claire volonté
politique d’aller de l’avant avec une
réforme qui définirait de façon plus
cohérente le champ d’activité des
départements. C’est à mettre à
l’actif d’un gouvernement dont les
dissensions ont été plus médiatisées
que les points de convergence.

Au terme des discussions à venir,
seul le mariage de la recherche et de
la formation paraît assuré. D’une
part, il correspond à une demande
instante du Parlement, d’autre part,
il s’inscrit dans le nouveau paysage
des hautes écoles qui est en train de
voir le jour.

La création d’un département de
la sécurité suscitera davantage de
polémique, la gauche y voyant les
prémices d’une militarisation de la
société. C’est néanmoins un angle
de vision limité, sachant que c’est
justement la perte de poids du
département de la défense qui
justifie l’adjonction d’autres tâches.

En fait, l’écueil qui fragilise le
plus la réforme annoncée est
l’attribution des départements
redessinés entre les conseillers
fédéraux. Micheline Calmy-Rey
espère une décision consensuelle
qui tiendrait compte des
compétences de chacun et ne
reposerait ni sur l’ancienneté ni sur
le tirage au sort. C’est beaucoup
demander à des ministres qui sont
avant tout des hommes et des
femmes de pouvoir.
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Quand tout reste à faire COURSE À PIED
Lauenstein
marque
son terrain

Si Jean-Michel Aubry
(ici en jaune, aux côtés
de Gilles Bailly)
conserve son maillot
jaune de leader du BCN
Tour, il n’a cette fois
rien pu faire face à
l’expérience du terrain
de l’orienteur de
Cormondrèche, Marc
Lauenstein. Chez les
dames, nouvelle victoire
pour Laurence Yerly. En
attendant Angéline Joly-
Flückiger? >>> PAGE 21
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Le Conseil fédéral
vise l’horizon 2008

DÉPARTEMENTS Le Conseil fédéral a livré hier ses premières cogitations sur
la réorganisation de ses services, mais il s’est donné jusqu’à 2008 pour prendre une
décision définitive. Reste en effet à savoir qui est prêt à céder ses joyaux... >>> PAGE 24

KEYSTONE

FOOTBALL

La septième
merveille de Milan

KEYSTONE

ÜBERLINGEN
Instant de recueillement

Trois pères bachkirs, qui ont perdu leurs enfants dans
le crash d’Überlingen, se sont rendus hier sur une
stèle commémorative près des lieux du crash.
Emotion contenue et toute de sobriété. >>> PAGE 25

KEYSTONE

??
?

Milan a pris sa revanche sur Liverpool. A Athènes, les
«rossoneri» se sont imposés 2-1 en finale grâce à un
doublé de Filippo «Pippo» Inzaghi (qui exulte pendant
que le capitaine des «Reds», Steven Gerrard, se tient les
hanches). Les Italiens ont ainsi remporté leur septième
Coupe/Ligue des Champions. >>> PAGE 20

CHÔMAGE
De femmes chaux-de-fonnières sans emploi depuis
longtemps parlent de leur chemin de croix. >>>PAGE 3
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du street!

Le Locle accueille la 11e
Street-Hockey Cup. Il n’y a
pas que du sport au menu
mais aussi de nombreu-
ses animations musicales
et festives. >>> PAGE 10
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?LA QUESTION D’HIER
Le bénéfice des casinos

doit-il aller à des associations
d’utilité publique?

Non
12%

Oui
88%

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Deux questions: à combien

se montent les coûts sociaux à
charge des cantons et des
communes résultant de
l'activité des casinos? Qui sont
les membres de la
Commission fédérale des
maisons de jeu et ont-ils des
intérêts personnels dans la
campagne visant à léser la
Loterie romande? La première
question serait un bon sujet
pour un travail de diplôme en
économie, la deuxième pour
un travail de diplôme en
éthique sociale.

Mauro Nanini /Cressier
En 2001, le Conseil fédéral

donnait des concessions à des
casinos privés (tous en mains
étrangères); il avait refusé
d'octroyer des concessions à la
Romande des jeux, qui elle est
d'utilité publique. Nous ne
pouvons pas demander aux
casinos privés du «mécénat
obligatoire», mais étendre la
concurrence en octroyant aux
loteries des concessions serait
profitable. Ainsi, les impôts des
casinos privés renflouent l'AVS
et les loteries soutiennent le
sport, la culture et le social.

Alain Becker /Secrétaire général du Département cantonal neuchâtelois de l’éducation,
de la culture et du sport, ancien fonctionnaire fédéral
Cela fait longtemps que nous demandons le regroupement de la
formation et de la recherche dans un seul département fédéral.
Actuellement, les universités et les écoles polytechniques relèvent du
Département de l’intérieur; alors que les HES sont intégrées à
l’Economie. Un seul département permettrait une gestion plus
cohérente et éviterait peut-être que les institutions ne se livrent de
véritables batailles financières comme ce fut le cas lors de la votation
des crédits 2008-2011. En outre, le regroupement d’autres domaines
fortement liés, sur le plan fédéral, faciliterait la tâche des cantons. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Cette image nous est proposée par Annick Froidevaux, du Locle. Pour télécharger
vos photos, visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

Non au «mécénat obligatoire»!

Colombani
n’est plus le roi
du «Monde»
L’éviction de Jean-Marie
Colombani à la tête du
«Monde» fait couler encre et
salive. Analyse de «Libération».

Viré par la base. Jean-Marie
Colombani (JMC), qui
briguait hier un troisième
mandat de six ans, a été
renversé par ceux qui
l’avaient fait roi. (...) La
claque est sévère. Pourquoi un
tel revers? D’abord, il y a bien
sûr l’usure du pouvoir. Treize
ans, c’est long. Surtout quand
on n’est pas un patron de
droit de divin, mais soumis au
vote d’une rédaction qui,
comme toutes celles de la
presse quotidienne nationale,
s’inquiète de son avenir. (...)
Ambition démesurée, dette
abyssale, opacité... Voilà ce
que les journalistes du
«Monde» ont reproché à
JMC. Il faut dire que, sans en
avoir le premier sou, le
patron du quotidien n’a eu de
cesse, depuis sept ans, de
constituer un groupe. (...)
JMC a cristallisé une crise de
confiance née il y a plusieurs
années. Depuis que Jean-
Marie Colombani, de plus en
plus absorbé par sa fonction
de dirigeant, s’est éloigné de
la rédaction. C’est aussi cet
éloignement qu’il paie
aujourd’hui. On avait pu déjà
s’en rendre compte en 2003,
au moment de la parution de
la «Face cachée du Monde»,
le livre à charge de Pierre
Péan et Philippe Cohen.
Reste que Jean-Marie
Colombani doit être
particulièrement amer. (...) Il
a toujours veillé à ce que les
journalistes du «Monde»
conservent leurs prérogatives.
Et notamment celle de
reconduire ou non leur
patron. Ce qui s’est produit
ressemble fort à un retour de
boomerang. Violent.

?LA QUESTION DU JOUR
Avec la réorganisation des départements,
la Confédération fera-t-elle
du meilleur travail? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Le Dahu et le monde
politique neuchâtelois
Ce lecteur déplore que l’Etat de
Neuchâtel tarde à mettre en œuvre les
réformes planifiées pour la législature
2006-2009.

Le Dahu a pu observer ces
derniers temps que le Conseil
d’Etat neuchâtelois est
incapable de faire les
réformes qu’il s’était fixé dans
son programme de législature
2006-2009. Les causes
principales en sont les
suivantes: tous les politiciens
savent qu’il y a pléthore
d’employés de la fonction
publique dans le canton et
chaque fois que le Grand
Conseil doit entériner les
propositions du Conseil
d’Etat, les décisions ne se
prennent pas étant donné que
les fonctionnaires sont
surreprésentés au Grand
Conseil. De ce fait, notre
canton est tout simplement
ingérable. Ce qui fâche
d’autant plus le Dahu c’est
qu’un récent sondage, à
l’échelon romand, confirme
que plusieurs services

cantonaux neuchâtelois sont
inefficaces et peu accueillants.
Il est peut-être bon de
s’occuper des pique-assiettes
et du grand tétras, mais il
serait regrettable que le Dahu
disparaisse de notre paysage
neuchâtelois. Vous l’aurez
tous compris, le Dahu est ce
mouton que l’on tond 52%
plus court qu’à Zoug et dont
on apprécie particulièrement
sa laine. Le Dahu est patient,
mais pas con.

FRANCO PIERGIOVANNI

SAINT-BLAISE

Un immense succès, mais...
Ce lecteur revient sur la grande
aventure d’Expo.02 (édition du 16 mai).

L’Expo a été une immense
réussite populaire avec ses
10 millions d’entrées.

L’Expo 64, en un seul lieu
et à une époque
économiquement bien moins
favorable, en a fait plus de
11 millions. Où est l’erreur?

L’élitisme qui a prévalu à
2002 est loin d’être gommé.

RENÉ ANCEAUX

HAUTERIVE

Le beurre et l’argent du beurre
Ce lecteur s’interroge sur le bien-
fondé du permis de frontalier, alors
que la libre circulation des personnes
sera totale dès le 1er juin.

Le 1er juin, les
ressortissants de vingt pays
européens bénéficieront de la
libre circulation complète en
Suisse. Après le contrôle des
contrats de travail et la
préférence nationale, c’est au
tour du contingentement à
être aboli. Les zones
frontalières seront
supprimées. Cela signifie que
les frontaliers pourront
exercer une activité salariée
ou indépendante sur
l’ensemble du territoire suisse
tout en maintenant leur
résidence principale dans un
Etat de l’UE /AELE.
Désormais, un Barcelonais
travaillant à Genève et
rentrant une fois par semaine
à son domicile pourra être
considéré comme frontalier.
On peut alors se demander si
le permis de frontalier a
encore un sens d’autant plus
qu’il s’agit d’une exclusivité

suisse. Enfin, la période
d’installation de six mois sera
supprimée pour les
indépendants ressortissants
des anciens et des nouveaux
Etats membres de l’UE. Il est
actuellement difficile de
prévoir les effets de la libre
circulation complète.
Toutefois, on peut d’ores et
déjà affirmer qu’elle facilitera
le recrutement pour les
employeurs et les agences de
placement. Cette
libéralisation totale du
marché du travail va accroître
la concurrence entre salariés.
Au vu de la rapidité avec
laquelle les contingents ont
été épuisés ces derniers mois,
une forte demande
d’autorisations est à prévoir.
L’effectif des frontaliers qui
s’élevait, à la fin 2006, à
190 000 va encore croître
tout comme celui du nombre
de prestataires de service
(108 000 en 2006). On peut
s’attendre à un accroissement
des tensions dans les zones
frontalières d’autant plus que
la population indigène sera
confrontée à une nouvelle

catégorie de frontaliers: les
frontaliers «non limitrophes».
En effet, le statut de frontalier
s’appliquera aux intéressés des
20 pays concernés et non plus
seulement aux personnes
domiciliées dans les pays
limitrophes. La pression sur
les conditions de travail et sur
les salaires s’accroîtra encore
avec l’entrée en vigueur en
2011 de la libre circulation
intégrale pour les huit
nouveaux pays de l’Est

membres de l’UE. Espérons
que d’ici là la libre circulation
des marchandises sera
également effective… Mais
avant cette date,
probablement en 2008, un
référendum contre la
poursuite de l’accord sur la
libre circulation des
personnes avec l’UE pourra
être lancé. Le peuple aura
donc le dernier mot.

FABRIZIO GASPERINA

NEUCHÂTEL

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

EXPO.02 Un rien élitiste, le grand raout national? (ARCHIVES)
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Il y a quelques semaines, un
groupe de 13 chômeuses chaux-
de-fonnières nous a adressé un
«appel au secours» sur la
situation des sans-emploi âgés
et de longue durée. Nous en
avons rencontré quelques-unes.

ROBERT NUSSBAUM

E
lles sont sept réunies dans

un petit salon. Sept chô-
meuses qu’on dit âgées, sur
le carreau depuis un bout de

temps, et qui en ont gros sur le
cœur. Raison pour laquelle, à fin
mars, elles adressaient au journal
une «lettre ouverte à nos autori-
tés» (lire ci-contre).

Germaine, Eliette, Fernande,
Maria et les autres (prénoms fic-
tifs) ont entre 57 et 62 ans. A une
ou deux exceptions près, elles
sont ouvrières, «polyvalentes»,
précisent-elles. Toutes chôment
depuis un bail, entre deux et qua-
tre ans. Une seule a retrouvé un
travail après deux ans de chô-
mage. «Mais c’était par relation et
pour une année seulement», re-
grette celle-ci.

Toutes ont rempli des centaines
d’offres à raison d’une dizaine de-
mandées par mois. Un chemin de
croix. «C’est dur pour le moral de
ne recevoir que des réponses né-
gatives, quand on en reçoit.» Mais
il y a pires vexations. «C’est déjà
bien si on vous fait un timbre», a
par exemple lâché méchamment
un réceptionniste à l’une d’elles.
Dans passablement d’usines, on
ne timbre d’ailleurs plus les
feuilles du chômage, témoignent
les femmes. Des fabriques, paraît-
il, ont même installé des caméras.
«Dès qu’ils voient notre tête, ils
n’ouvrent même pas.»

Sur leur fardeau de chômage,
nos interlocutrices sont intarissa-
bles. Elles évoquent les pseudo-
stages, ou emplois à l’essai, pour
lesquelles des entreprises les pren-
nent, mais pour parer, selon elles,

à un coup de feu. «C’est le chô-
mage qui paie, nous, on est des
bouche-trous». Sur les conseillers
de l’Office régional de placement?
«Ils nous conseillent quoi? Le
mien dit: «Je ne peux pas vous
donner du travail, j’en ai pas». Et
les syndicats? Bof. Les nouvelles
entreprises? «Elles passent des pe-
tites annonces à Morteau.» Les
agences? «Elles nous disent qu’il
n’y a rien. Mais une semaine
après, on voit des annonces pour
des gens comme nous.»

«Dans la galvano, les bracelets,
la mécanique, tout ce qu’il y a au-
tour de la montre, on est capa-
bles», se récrient les femmes.
Quand on sous-entend qu’elles
n’ont pas de formation, elles ré-
torquent que, après 40 ans de tra-
vail, elles n’ont peut-être pas d’ex-
périence? «On va peut-être un
peu moins vite, mais nous, ce que
l’on sort, c’est de la qualité.» Ce

qu’elles veulent, c’est simplement
travailler, «pour un salaire nor-
mal, de 3500 fr. au moins, c’est le
minimum vital». L’une affirme
qu’elle fait 40 offres par mois. «Si-
non, j’ai la journée vide, je dé-
prime. Je dois trouver du travail,
Monsieur!»

Ces chômeuses de longue du-
rée, seules pour la plupart, doi-
vent trouver du travail parce
qu’elles en ont besoin. Elles ont
toutes cessé de payer leur assu-
rance perte de gain, trop chère
pour elles. Malades, elles imagi-
nent déjà qu’il leur faudra aller
aux sociaux, «la descente aux en-
fers». La préretraite? «Mais je ne
peux pas! Au chômage, on ne co-
tise pas pour la retraite.»

Un cri du coeur en conclusion:
«On n’est pas encore prêtes à la re-
traite dans sa tête. Nous avons en-
core de l’énergie à offrir!» Les en-
tendra-t-on? /RON

DISCUSSION Sept des 13 signataires de la lettre ouverte, toutes des femmes, ont mis sur la table les problèmes
de leur long chômage. Elles ont souhaité garder l’anonymat, en particulier sur la photo. (CHRISTIAN GALLEY)

MARCHÉ DU TRAVAIL

Le blues des chômeuses
d’un certain âge

Fernande, 61 ans
Fernande a 61 ans. Divorcée, ses enfants sont

«heureusement» hors de la coquille. Polyvalente aussi, elle a
passé 30 ans dans la même usine et fait à peu près toutes les
lignes. Pendant 17 ans, Fernande était au rayon des pièces
retournées pour malfaçon. «Quand on m’a mise dehors, ils ont
gardé des gens que j’avais formés.»

Elle a été licenciée en mars 2005, Fernande. «Depuis, je
cherche. C’est dur. D’autant plus que chaque fois on nous
baisse l’argent.» L’ouvrière gagnait, disons, 3100 fr. net (les
chiffres sont approximatifs). Au chômage, elle est descendue à
2600 francs. Placée en mesure de crise à la fin de son droit,
elle est tombée à 2300 francs. Après reconstitution de son
droit, elle touche dorénavant dans les 2000 fr., soumis aux
impôts, soit plus ou moins la limite de l’aide sociale.
«Financièrement, je n’ai aucun avantage d’être au chômage»,
constate-t-elle. /ron

Eliette, 57 ans
Eliette, célibataire, a 57 ans. Elle commence sa quatrième

année de chômage. Ouvrière polyvalente, elle a passé 30 ans à
l’établi d’une fabrique de montres qui a fermé. Après quelques
mois d’une première période de chômage, elle a retrouvé du
travail pour une autre marque horlogère. «Un jour, 24 d’entre
nous ont été convoquées à 7h du matin. A 10h30, on était
toutes loin. On ne nous a jamais dit pourquoi. Mais la plupart
avaient plus que 50 ans. Je pense qu’ils ont préféré garder les
plus jeunes et les frontaliers.»

Depuis 2003, Eliette a dû faire plus de 400 offres d’emploi.
«J’en ai quatre classeurs.» Et combien de vraies réponses avec
entretien? Quatre, répond la femme, après s’être creusé la tête.
«Une fois, j’ai vu mon dossier plié prêt pour la poubelle. Une
autre fois, le responsable a commencé de lire mon CV mais s’est
arrêté à l’âge, sans lire la suite.» /ron

PETITES ANNONCES
Demande d’emploi à peine fictive
Les chômeuses rencontrées ont accepté d’imaginer la demande d’emploi
qu’elles feraient collectivement. Ce qui donne à peu près ceci: «Ouvrière
polyvalente, pleine de bonne volonté, ponctuelle, motivée, avec 20 à 40 ans
d’expérience cherche emploi honnête. S’adresser à la rédaction»... /ron
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Un quart
des chômeurs
● Le nombre A fin avril, le canton

de Neuchâtel comptait 4897
demandeurs d’emploi. 1204
avaient plus de 50 ans, soit un
quart.

● Le sexe Parmi ces
demandeurs, 55% sont des
hommes. On peut imaginer que
le nombre de femmes est plus
important, mais qu’elles, celles
qui sont mariées en tout cas,
disparaissent plus vite des
statistiques en fin de chômage.

● L’âge La durée du chômage est
bien liée à l’âge, quelle que soit
la conjoncture et quel que soit
le métier. Plus de la moitié des
plus de 50 ans (56%) sont à la
recherche d’un emploi depuis
plus d’un an. /ron

La lettre ouverte: extraits

Quelques extraits de la lettre ouverte aux autorités adressée
à «L’Impartial» et à «L’Express».
«Les chômeurs et chômeuses qui atteignent la soixantaine se

posent la question: Que fait-on avec nous, licenciés souvent
après des années de service? On nous rejette partout, comme
des travailleurs inutiles à qui on accorde un coup d’oeil distrait.
Trop vieux = trop cher!»

«Les travailleurs frontaliers seraient-ils plus performants?»
«Et le gouvernement parle d’augmenter l’âge de la retraite à 67

ans? Une hérésie, quand on constate les problèmes pour trouver
du travail dès la cinquantaine passée.»

«Qu’allez-vous faire de nous jusqu’à la retraite? Durant toutes
ces années qui nous restent: les services sociaux? Parlons-en!
Quelles humiliations devrons-nous encore subir?» /ron

«C’est déjà bien
si on vous fait
un timbre»,
a lâché
méchamment
un réceptionniste
à une de ces
demandeuses
d’emploi

Nous avons posé trois questions sur le
chômage des personnes dites «âgées» au
jeune (il a 29 ans) et nouveau chef (depuis
janvier) du Service cantonal de l’emploi,
Sylvain Babey.

D’après les statistiques de vos services,
malgré la baisse du chômage, la part de
celui de longue durée augmente. Les
sans-emploi âgés chôment-ils plus
longtemps?
Nous remarquons très clairement une

corrélation entre l’âge des demandeurs
d’emploi et la durée du chômage (...). La
durée moyenne du chômage est de 100
jours supplémentaires à partir de 50 ans par
rapport aux demandeurs 10 ans plus jeunes
(40 ans).

Les chômeuses que nous avons

rencontrées se plaignent de l’obligation
de faire une douzaine de demandes
d’emploi par mois, alors qu’on leur
signifie un peu partout qu’elles n’ont que
très peu d’espoir de trouver une place. Ne
peut-on assouplir la règle ou mieux cibler
ces offres?
La loi sur l’assurance chômage octroie

des droits qui sont liés à des obligations.
L’une d’entre elles est de faire la preuve de
ses recherches d’emploi. Le nombre de ces
recherches et leur nature doivent
correspondre aux objectifs définis avec le
conseiller en personnel lors des entretiens
individuels. Ceci assure une équité entre les
demandeurs d’emploi (...). En 2006, 60%
des demandeurs d’emploi de plus de 50
ans ont retrouvé un emploi durant leur
délai-cadre de chômage et une personne
sur quatre est malheureusement arrivée en

fin de droit de chômage sans solution
durable (...). Le canton de Neuchâtel s’est
doté de mesures d’intégration
professionnelle qui proposent un suivi
personnalisé des personnes en fin de droit
et des solutions d’emplois temporaires pour
garder le contact avec un environnement
social et professionnel.

Serge Gaillard, le nouveau directeur du
Seco (Secrétariat d’Etat à l’économie), se
dit préoccupé par la situation des
chômeurs d’âge mûr qui ne retrouvent pas
d’emploi. Vous aussi?
Cette préoccupation est présente au sein

de tous les services cantonaux de l’emploi
et est à appréhender bien au-delà du cadre
du chômage. Le coût supplémentaire, pour
les employeurs, lié aux assurances sociales
pour les collaborateurs de plus de 50 ans

est souvent pointé du doigt. Des prises en
charge financières, via l’assurance
chômage, sont possibles pour diminuer cet
effet pour les employeurs qui engagent un
demandeur d’emploi de cette catégorie
d’âge. Plusieurs entreprises ont démontré,
ces dernières années, l’importance de
garder le savoir-faire des seniors et ont
relevé l’impact positif de ces derniers en
terme de collaboration au sein d’équipes de
travail transgénérationnelles. Ceci a
également une valeur financière qu’il serait
temps de reconnaître de manière plus
généralisée pour nuancer le coût lié à la
LPP, notamment pour les hommes et les
femmes de plus de 50 ans. De plus, dans
notre canton, l’industrie horlogère affirme
la nécessité de faire appel à des
collaborateurs spécialisés qui ont plus de
50 ans (...). /ron

QUESTION Les travailleurs jeunes sont-ils forcément plus performants
que leurs aînés? (ARCHIVES)

Le chef du Service de l’emploi défend le savoir-faire des seniors



TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES VOITURES DU MONDE.

Satisfaction des clients la plus 
élevée: Toyota est depuis 2002 sans 
interruption la marque la mieux placée 
de la fameuse étude allemande de 
satisfaction des clients J.D.Power.

Leader en matière de sécurité et de 
fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs 
tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des 
résultats de pointe en série dans toutes les 
statistiques de pannes.

Leadership technologique et environnement:
Toyota investit depuis de nombreuses années dans 
des véhicules écocompatibles et le constructeur 
est notamment le pionnier pour ce qui est de la 
technologie hybride et diesel la plus propre.

Importante offre de prestations de services comprise: A l’achat 
d’une voiture de tourisme Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de 
services gratuits jusqu‘à 45’000km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu‘à 
100’000km, de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité 
ainsi que de 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille.

Des émissions extra réduites, une consommation basse:
le RAV4 de Toyota avec 2.2 Clean Power Turbodiesel et combinaison brevetée de technologie 
de filtre à particules et de catalyseur assure des émissions tellement basses qu’elles font 
déjà mieux que ce qu’exigera la future norme Euro-5 (entrant en vigueur en 2010). 
177ch de puissance: avec 177ch et un couple de 400Nm, le RAV4 est aussi puissant que 
dynamique. Aussi en version 2.2 D-4D Turbodiesel avec 136ch et une consommation de 
6,6 l seulement. Leader en matière de sécurité: selon les tests de sécurité Euro-NCAP, 
le RAV4 est le plus sûr de sa classe. Surprenant par le prix: le RAV4 est déjà proposé à 
partir de Fr.34’900.–* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Vous en saurez plus en 
effectuant un essai sur route, en consultant www.toyota.ch ou en appelant le 0848 260 260.

Profitez de nos offres extra exclusives: 
• Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition
• Ou le leasing préférentiel attractif
• Ou des offres supplémentaires individuelles

Renseignez-vous auprès de votre partenaire Toyota!

* Prix net recommandé.
RAV4 D-CAT: consommation totale 7,0 l/100km, production Ø CO2

185g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Production Ø CO2

de tous les modèles automobiles proposés en Suisse: 204g/km.

OFFRE
EXTRA

www.toyota.ch

Le Toyota RAV4 avec D-CAT, 177ch, 400Nm pour une consommation de 
seulement 7,0 l/100km et des émissions sensationnellement basses.

Le plus apprécié: RAV4 «Linea Sol Premium» 2.2 D-4D 
avec D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr.51’000.–*.

Le RAV4. 
Encore plus propre que la norme 
l’exige. Encore plus puissant 
que ce que pense votre voisin.
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L’excellence pour l’encavage
Jean-Christophe Porret
Dans notre édition d’hier, nous avions omis de préciser
qu’à la Sélection d’or des vins neuchâtelois, l’encavage
de Cortaillod avait reçu le prix d’excellence, qui récompense
les meilleurs résultats dans les cépages classiques. /pdl

Ils n’ont pas obtenu de bre-
vet fédéral, ni de maîtrise.
Pourtant, ces 17 coiffeurs au-
ront désormais le droit de for-
mer des apprenants (ou ap-
prentis). Cette première volée
d’un nouveau module de for-
mation à l’Ecole des arts et
métiers (EAM) du CPLN a
été diplômée cette semaine.

«Nous étions soucieux
d’étoffer l’offre de places d’ap-
prentissage en palliant le man-
que de formateurs», explique
Jean-Blaise Matthey, directeur
de l’EAM. La nouvelle ordon-
nance de formation pour la
profession de coiffeur a en ef-
fet particulièrement assoupli
les exigences nécessaires pour
former de jeunes figaros.
Reste que le module suivi par
les 17 lauréats de tous âges
n’est pas une formation au ra-

bais. Sur 80 périodes données
durant l’hiver passé, ils ont ap-
pris à transmettre au mieux
les subtilités du métier aux fu-
turs apprentis. «Et peut-être
que cette expérience leur don-
nera envie d’aller plus loin, de
faire le brevet ou la maîtrise»,
hasarde Jean-Blaise Matthey.

Au CPLN qui enseigne la
partie théorique de l’appren-
tissage, la profession de coif-
feur est celle qui remporte le
plus de succès. On compte en
effet 120 apprenants sur les
trois années que dure la for-
mation mais le nombre de
coiffeurs formateurs ne suit
pas. Devant le succès de ce
premier cours décentralisé,
l’Ecole des arts et métiers va
sans doute organiser une nou-
velle session qui débutera à
l’automne. /pdl

FÊTÉS Les lauréats ont reçu leur certificat lors d’une cérémonie
cette semaine à l’Ecole des arts et métiers. (PHOTO SP)

Les 17 diplômés
● Sandra Azenha Neuchâtel
● Anna Badalucco Neuchâtel
● Elisa Baudoin Bôle
● Stéphanie Carrel Neuchâtel
● Tania D’Antonio Peseux
● Eleonore D’Orlando Colombier
● Pascal Domon Travers
● Catherine Foltran Neuchâtel
● Carole Hostettler Neuchâtel
● Susana Jaspers Saules
● Marta Moreira Boudry
● Sonia Pinto Dompierre
● Monique Righetti Fleurier
● Joël Rodrigues La Neuveville
● Lidia Ruesch Chez-le-Bart
● Michel Russo

La Chaux-de-Fonds
● Jean-Claude Sarrieu

La Chaux-de-Fonds

Le réseau des parcs suisses
s’est constitué hier à
Chasseral, sous la présidence
du conseiller d’Etat valaisan
Jean-Michel Cina. Dix-huit
projets, dont ceux des parcs
régionaux du Doubs et de
Chasseral, se fédèrent pour
être plus forts et plus visibles.

ALEXANDRE BARDET

P
artager des expériences,
se promouvoir ensemble
auprès du public, faire
des études en commun,

assurer de concert la formation
continue du personnel, parler
d’une seule voix face aux can-
tons et à la Confédération: ce
sont les principaux objectifs du
réseau des parcs suisses. Quali-
fié d’«acteur important» par Mi-
chel Walthert, président du
Parc régional Chasseral, cette
association regroupe 18 organi-
sations sur les 30 projets de
parcs nationaux, naturels régio-
naux ou périurbains que
compte le pays.

Dans l’immédiat, le réseau en-
tend «être fort face aux directi-
ves que la Confédération va éla-
borer pour la création de parcs
d’importance nationale», souli-
gne Fabien Vogelsperger, direc-
teur du Parc régional Chasseral
et membre du comité associatif.
Secrétaire régional de l’Associa-
tion du Parc naturel régional du
Doubs, Martin Liberek espère
que ce réseau sera également
«un outil d’échange de compé-
tences et d’expériences». Fabien
Vogelsperger veut croire que les
projets en cours ne sont «pas
concurrents» face à la manne fé-

dérale à se partager. A ses yeux,
les exigences paysagères, natu-
relles et démocratiques pour ob-
tenir le label entraîneront «un
écrémage naturel». Dans un
deuxième temps, les parcs label-
lisés pourront mener ensemble
certaines campagnes de promo-
tion, prévoit Fabien Vogelsper-
ger. Secrétaire central de Pro
Natura, Otto Sieber a aussi ap-
pelé le comité du réseau à être le
garant d’un «gage de qualité»
des futurs parcs.

Président du gouvernement
bernois, Werner Luginbühl a
rappelé que son canton avait
déjà posé des bases légales et fi-
nancières à la création de parcs.

Il a invité les autres cantons à
faire de même, «afin que des
projets intercantonaux tels que
celui de Chasseral ne se heur-
tent pas à des difficultés supplé-
mentaires». Un appel adressé
notamment aux autorités neu-
châteloises.

Tant Jean-Michel Cina, prési-
dent du réseau suisse, que Gé-
rard Moulinas, directeur de la
Fédération des parcs naturels
régionaux de France, se sont
aussi montrés ouverts à des col-
laborations transfrontalières.
Malgré les «complexités juridi-
ques», un regroupement peut
être envisagé à long terme entre
les deux rives du Doubs. /AXB

CHASSERAL Les projets de parc ont besoin de points de repère et d’une certaine hauteur de vue pour atteindre
leurs objectifs, a imagé le conseiller d’Etat bernois Werner Luginbühl. (RICHARD LEUENBERGER)

PARCS

Une réunion au sommet
pour créer un réseau

Dans sa première
prise de position,
le réseau des parcs
suisses demande
à la Confédération
de ne pas poser
«des exigences
trop
bureaucratiques»
aux projets
en cours

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS
L’UDC réaffirme sa double opposition
Double non le 17 juin prochain, c’est le mot d’ordre des démocrates
du centre neuchâtelois, confirmé hier lors d’un point presse. L’UDC estime
que la naturalisation doit être un passage obligé avant de pouvoir siéger
dans des autorités, communales ou cantonales. /pdl
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TRIBUNAL FÉDÉRAL

L’ancien recteur de
l’Uni doit être payé

L’Etat de Neuchâtel est tou-
jours tenu de verser le salaire
d’Alfred Strohmeier, recteur
de l’Université licencié avec ef-
fet immédiat en février der-
nier. Saisi d’un recours du
Conseil d’Etat, le Tribunal fé-
déral (TF) n’a que partielle-
ment accordé l’effet suspensif
au gouvernement. Il le lui a si-
gnifié dans une ordonnance
rendue publique hier.

Il y a quinze jours, le recours
de l’ancien recteur pour faire
annuler la résiliation de son
contrat de travail avait été ad-
mis par le Tribunal adminis-
tratif cantonal. Ce recours lui
garantit de toute manière l’ef-
fet suspensif, estime le Tribu-
nal fédéral. Il donne donc rai-
son à Alfred Strohmeier, qui,
dès le jugement du Tribunal
administratif connu, avait fait
envoyer, via son avocat, un
commandement de payer à
l’Etat. Pour encaisser, ajoutait-
il, les arriérés de salaire aux-

quels il estime avoir droit, lui
qui n’a plus reçu aucun salaire
depuis février.

Jusqu’à quand l’Etat de Neu-
châtel devra-t-il passer à la
caisse? Tant que la procédure
se poursuit. Et tant que les rap-
ports de travail entre l’ex-rec-
teur de l’alma mater et son em-
ployeur relèvent du droit pu-
blic. Comme le prétend Alfred
Strohmeier, à qui le Tribunal
administratif a donné raison.
L’Etat, qui rappelle que le con-
trat signé en 2004 était de
droit privé, a toutefois la possi-
bilité de faire valoir ses argu-
ments. Il a obtenu du TF un
délai supplémentaire pour dé-
poser ses observations auprès
de la cour cantonale. C’est à
vrai dire la seule chose qu’il ait
obtenue des juges de Mon-Re-
pos. Comment argumentera-t-
il? Hier, en l’absence du chef
du Service juridique, personne
n’a souhaité apporter le moin-
dre commentaire. /sdx

ALFRED STROHMEIER La procédure en cours ne suspend pas le droit au
salaire de l’ex-recteur de l’Uni de Neuchâtel, affirme le TF. (DAVID MARCHON)

FORMATION

Des coiffeurs qui pourront former des apprentis



www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
AUDI S4 Avant Quattro 1998 140000 22800.-
BMW M3 2001 25000 55000.-
VW Golf 1.6 1998 79000 10800.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V SE Plus 2005 10870 13000.-
CITROEN Berlingo 1.6 HDi Msp.Spec 2006 7350 23000.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 12800.-
CITROEN C1 1.0i SX auto 2006 9100 13900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 2000 19200.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9950 19000.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 18800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive auto 2006 10460 38800.-
CITROEN C5 2.0i 16V Ambiance 2004 50636 17700.-
CITROEN C5 2.2 HDi VTR auto 2004 11600 28500.-
CITROEN C5 2.0i VTR 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0 HDi Exclusive auto 2005 34800 38900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 C 2006 12512 19700.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 20700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Dynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 24000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2004 26500 19400.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10000 22900.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI L auto 2004 80900 30900.-
RENAULT Master T28 2.5dCi  2CL21U 2004 75726 25700.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA Civic 2.2 i-CTDi Sport 2006 45000 25600.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES 2002 49900 21600.-
HONDA CRX 1.6i-16 V-TEC VTi 1995 137600 8900.-
HONDA S2000 2007 1000 48900.-
BMW 325i 2000 65712 24900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

AUDI A4 1.8 T quattro 2002 76613 26500.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 32110 16800.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2002 78850 9800.-
KIA Carens 2.0 CVVT 2005 19287 21900.-
KIA Magentis 2.5 V6 GLS auto 2001 89828 11800.-
LAND ROVER Range Rover 3.0 d Vogue auto 2003 56000 57800.-
MAZDA 2 1.4i 16V Exclusive 2006 12500 17400.-
SUBARU Forester 2.0 Turbo Club auto 2000 86950 16900.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 2000 57600 23600.-
SUBARU Outback H6 3.0 auto 2003 67558 27700.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI S4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro 1999 117000 22800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 71000 13800.-
OPEL Astra 1.6 16V TP Enjoy 2004 33000 18500.-
OPEL Astra Coupé 2.0 16V Turbo 2001 11000 25900.-
OPEL Corsa 1.4i Swing 1998 75000 6400.-
OPEL Corsa 1.4i 16V Swing 1998 71000 8300.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 113000 13500.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2000 115000 11500.-
VW Polo 1.6 75 Servo auto 1997 103000 7800.-
VW T4 fourg. 2920 Sw.Profi 2.5 TDI 2002 91000 17500.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

OPEL Astra 1.8i 16V Njoy auto 2003 50500 14900.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14700.-
RENAULT Espace 3.5 V6 Expression auto 2003 61000 26400.-
RENAULT Laguna 3.0 V6 Exception auto2000 157000 8900.-
RENAULT Mégane 1.8 16V Fairway 2002 46600 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 101000 9800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 63154 18200.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2003 52600 8700.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Privilège auto 2002 50600 21800.-
SAAB 9.mai 2.3 T Aero auto 2001 89100 20700.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2004 52000 18700.-
FIAT Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD auto 2002 64000 14100.-
FORD Streetka 1.6 2004 26000 14700.-
HONDA Jazz 1.4 i Sport 2006 21000 18900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Exclusive Y. 2004 26000 21500.-
OPEL Astra 2.0i Turbo OPC 2005 17000 32400.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2004 45000 17400.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 70000 10300.-
OPEL Tigra 1.8 Cosmo 2005 26000 22400.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2004 64400 18500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 21700.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 23000 28600.-
OPEL Astra 2.0 DTi Njoy 2004 22000 19200.-
OPEL Corsa 1.4 TP Cosmo 2004 111000 9500.-
OPEL Frontera 2.2 DTi RS 2000 71000 13300.-
OPEL Sintra 2.2i 16V GLS 1997 150000 7200.-
OPEL Vectra 1.8 Comfort 2002 59000 14800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 48000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2004 28000 22000.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2002 41000 18900.-
NISSAN Micra 1.2 acenta 2004 89000 10900.-
NISSAN Pathfinder 3.5 Exec. V6 auto 2001 62000 22900.-
NISSAN Primera 2.0 Luxury 2000 86000 11900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 62000 11600.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 57000 14800.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2006 7000 34900.-
RENAULT Mégane 1.6 16V AuthenPack 2006 19000 19900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 18800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique auto 2004 18000 26900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2003 54000 18500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 61000 18800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression auto 2002 90000 12900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 83000 12900.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Oasis 2003 78000 7900.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale auto 2002 132000 15900.-
SMART Fortwo passion auto 2006 11000 14900.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinc. 2004 55000 21000.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro auto 2004 48000 53900.-
BMW 120i auto 2005 23000 40890.-
BMW 120d auto 2006 3000 43000.-
BMW 320d 2006 13000 53900.-
BMW 320d Touring 2004 43000 37000.-
BMW 325i 2004 44000 37000.-
BMW 325xi 2006 8200 56160.-
BMW 328i auto 1998 75000 16000.-
BMW 330xd auto 2003 45000 42900.-
BMW 330xd Touring auto 2006 14500 71900.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525xi Touring auto 2005 22000 68900.-
BMW 525i Touring auto 2005 24000 59900.-
BMW 525i Touring auto 2005 7500 66900.-
BMW 530d auto 2002 97000 25900.-
BMW 530i Touring auto 2001 99700 29900.-
BMW 540i Touring 2001 96000 25000.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW Z4 3.0i Roadster 2005 11000 51900.-
PORSCHE 911 Carrera 4 1999 63000 55000.-
SEAT Leon 2.8 Top Sport 4x4 2002 106000 18900.-
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 39500.-
VW Golf 1.8 T GTI 25 Years 2002 84000 23900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2004 30500 18900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 106 1.4 Quiksilver 2002 76824 9500
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 12000 25890
PEUGEOT 307 1.6 16V XS 2005 19800 19900
PEUGEOT 406 Sportline 2.2 16V 2002 91788 13800
PEUGEOT 807 2.0 16V Dynamic 2006 22800 29880

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 2003 56000 24900.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2001 71000 14980.-
ALFA ROMEO 147 1.6 TS Distinctive 2003 97000 12990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2002 104500 11490.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 47450 26990.-
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V 1996 135000 7890.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 12690.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
PEUGEOT 206 SW 1.4 Look 2006 11580 16790.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

HYUNDAI Atos Prime 1.1 Cool 2005 17500 9900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 50000 12700.-
RENAULT Twingo 1.2 1998 65000 6500.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX 2003 96000 19500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol auto 2005 16500 22700.-
TOYOTA Hilux 4x4 2.5 D-4D 2004 79500 30500.-
TOYOTA Land Cruiser 300 3.4 V6 Saloon 1997 105000 17900.-
TOYOTA MR2 1.8 VVT-i 2003 43000 20500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2003 43000 20700.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2004 31000 16700.-

Automobiles

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch - 032 723 97 83

Senn SA

SEAT Alhambra 1.8 T Stella 2003 73400 22900.-
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance auto 2005 40000 28900.-
SEAT Ibiza 1.4 Stella 2001 57000 8900.-
SEAT Leon 1.6 16V Signo 2002 24497 15900.-
VW Bora 1.9 TDI PD Highline 2004 59800 27700.-
VW Bora 2 2004 59284 17900.-
VW Caddy Life 1.9TDI PD 2005 96000 21500.-
VW Golf 1.8 T GTI 2001 98000 16900.-
VW Golf 2.0 TDI Sport 2004 59000 23500.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 30000 23900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 25000 43900.-
VW Golf 1.6 Comf. Generation 2002 86700 14500.-
VW Golf 2.0 FSI Sport 2005 12000 32500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VW New Beetle 1.8 T 2006 8171 30900.-
VW Passat 2.3 V5 4M. High 2002 105000 18900.-
VW Passat 2.0 FSI High 2005 22000 38800.-
VW Passat 1.9 TDI Trend 2005 13560 35900.-
VW Polo 1.4 16V Young&Fresh 2006 10000 20900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort auto 2003 31800 13900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 70500 14500.-
VW Polo 1.4 16V High 2003 39241 16900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline auto 2002 112374 20900.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 39000 34500.-
VW Touran 2.0 TDI High 2005 30000 30900.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 13900.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2003 32000 12900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 11000 17900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2003 42000 16800.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2001 81000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 79000 17900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 28000 19900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1999 86000 17900.-
FORD (USA) Probe 2.5i V6 24V 1997 100000 8800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus C-Max 1.6 Trend 2004 32000 19800.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Trend 1997 145000 6900.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V auto 2001 48000 17900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.0 TD Ghia 2002 74000 15900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 50000 12500.-
PEUGEOT 307 2.0 16V XT auto 2002 103000 12800.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sporty auto 2005 8000 22500.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch

Employé-e de commerce «branche automobile» 
Formation de base (profil B) 

Formation de base élargie (profil E et profil M avec
maturité professionnelle)

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans une entreprise
automobile est très vivant et polyvalent. Il met l’accent sur l’organisation
et l’administration. Les conditions d’admission dépendent du profil
choisi : le profil B est accessible aux candidats ayant terminé leur cycle
d’orientation, leur enseignement secondaire inférieur ou un niveau
analogue selon les systèmes scolaires cantonaux. L'école secondaire ou
un niveau analogue selon les systèmes scolaires cantonaux est la
condition d’admission au profil E. Le profil M a les mêmes conditions
que le profil E avec promotion pour le passage au collège ou passage de
l’examen d’entrée en école de préparation à la maturité professionnelle.
Pour tous les profils: la dactylographie doit être acquise avant le début
de l’apprentissage. La formation de base dure au total trois ans. Une
première évaluation est effectuée après la première année d’apprentis-
sage. Des cours interentreprises de deux à quatre jours sont organisés
lors de chaque année d’apprentissage. Les apprentis y sont familiarisés
avec le guide méthodique type et acquièrent des connaissances
spécifiques à la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch 
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

02
8-

54
83
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PUBLICITÉ

SWATCH GROUP
Inauguration de la tour Nicolas G. Hayek
Le Swatch Group possède désormais son ambassade au Japon:
il a inauguré hier à Tokyo son quartier général pour le marché nippon.
200 millions de francs ont été investis dans cette tour, baptisée
Nicolas G. Hayek Center. Près de 400 personnes y travailleront. /ats

KE
YS

TO
NE Stars et image de marque:

débat ce soir à Neuchâtel
C’est ce soir à 19h, et non hier comme indiqué par erreur
dans nos colonnes, qu’a lieu à l’aula des Jeunes-Rives
de Neuchâtel le débat du club BPW. Spécialistes de marketing
et photographe de stars évoqueront leur expérience. /réd

Le point commun entre une
montre et un robinet? La
Haute Ecole Arc ingénierie a
mis son savoir-faire au service
du robinetier Similor Kugler.
Au final, un produit fruit de la
haute technologie, comme
l’horlogerie.

CAROUGE
DAVID JOLY

C
e n’est pas un problème
de robinet qui fuit, bien
au contraire. L’entre-
prise Similor Kugler,

leader suisse de haute robinet-
terie (il y a bien une haute hor-
logerie) s’est associée au labo-
ratoire de productique et robo-
tique (LPR) du site loclois de la
Haute Ecole Arc ingénierie
pour développer de nouvelles
cellules robotisées de meulage
et de polissage. Objectifs: per-
mettre à un robot de polir dif-
férents profils de robinets de
manière automatisée, mais
aussi de s’adapter à des petites
séries d’une cinquantaine de
pièces.

Pour le néophyte, l’enjeu
peut paraître difficile à saisir. Il
faut savoir que pour apprendre
à un robot à suivre une trajec-
toire, les techniques dites clas-
siques sont longues et fasti-
dieuses, voire n’assurent pas la
précision exigée. Pour y pallier,
les chercheurs loclois, sous la
direction du professeur Marc-
Edouard Inæbnit, ont déve-
loppé un logiciel qui facilite
grandement cet apprentissage
et rend l’interaction entre
l’homme et la machine beau-
coup plus conviviale. Non seu-

lement, simplification et gain
de temps en résultent, mais des
opérations autrefois jugées in-
applicables car trop complexes
sont désormais possibles.

Utile précision, le logiciel de
suivi de trajectoire n’a pas ex-
pressément été conçu pour le
robinetier carougeois. L’horlo-
gerie est un autre utilisateur
désigné. Rien de plus normal,
puisque cette branche est le
secteur d’activité habituel, si-
non privilégié, du LPR. Las, ce
milieu peut parfois se montrer
timoré face à l’innovation.

Cela n’a pas été le cas de Si-
milor Kugler, qui constitue

avec les sociétés zurichoises
Arwa et Sanimatic le Similor-
Group. «Les techniques de pro-
duction changent avec le
temps. Pour parvenir à la qua-
lité, nous nous entourons des
meilleurs partenaires», observe
le directeur général Martin
Sägesser, évoquant le pourquoi
d’une collaboration avec la
HE-Arc ingénierie.

Le contrat est signé en 2003.
Le LPR livre sa première cel-
lule (deux robots réalisant
meulage et polissage) en 2004.
Elles sont aujourd’hui au nom-
bre de quatre.

Marc-Edouard Inæbnit juge

ce partenariat «stimulant». Car
pour mettre au point ses ro-
bots, le LPR a dû se plier aux
exigences de l’industrie de la
robinetterie, en comprendre les
processus de fabrication, la ma-
nière de fonctionner. Mais la
démarche a aussi profité aux
étudiants en ingénierie, qui ont
pu suivre l’entier des travaux
pluridisciplinaires du LPR. Un
exercice pratique qui leur a
permis de saisir les contingen-
ces liées aux délais, cahier des
charges et contraintes budgé-
taires. Les paramètres incon-
tournables du marché.

Outre l’amélioration du logi-

ciel, Marc-Edouard Inæbnit et
le LPR visent désormais à l’ap-
pliquer à d’autres domaines:
soudage, ébarbage, assemblage
horloger. Une manufacture de
garde-temps haut de gamme a
d’ailleurs été séduite et a passé
commande.

En plus de la constance dans
la qualité qu’offre la robotique,
le professeur y voit un autre
avantage. Celui du maintien de
places de travail en Suisse. Y
recourir permet de ne pas délo-
caliser en Asie, où les coûts
sont inférieurs, mais où les tra-
vaux sont effectués manuelle-
ment. /DJY

MEULAGE Un technicien de Similor Kugler examine un robinet dont la forme complexe peut être meulée,
puis poncée grâce aux robots conçus par les chercheurs de la Haute Ecole Arc ingénierie. (SP)

La démarche
a aussi profité
aux étudiants en
ingénierie, qui ont
pu suivre l’entier
des travaux
pluridisciplinaires
du laboratoire
de productique
et robotique

HE-ARC INGÉNIERIE

Les ingénieurs résolvent
des problèmes de robinets

NEXANS SUISSE

Départ
au sommet

Il prendra dès 2008 les com-
mandes de Nexans Allemagne,
qui emploie 2100 salariés et réa-
lise un chiffre d’affaires d’un
milliard de francs: Francis
Kraehenbuehl va quitter Cor-
taillod et la direction de Nexans
Suisse. De Mönchengladbach,
près de Düsseldorf, où il a été
désigné officiellement hier, il ré-
pond à trois questions.

Après 20 ans passés aux
«Câbles» de Cortaillod, qu’est-
ce qui vous a poussé à
accepter ces responsabilités?
C’est un nouveau défi, à un

ordre de grandeur nettement su-
périeur, puisque le site principal
de Nexans Allemagne, où je se-
rai basé, est le plus important de
tous les sites du groupe.
Lorsqu’on m’a fait la proposi-
tion, j’ai longuement réfléchi.
Cela a été plus difficile à accep-
ter sur le plan familial que pro-
fessionnellement.

Vous abandonnerez vos
fonctions politiques pour vous
établir en Allemagne?
Je démissionnerai du Conseil

général de Colombier et resterai
engagé auprès du Parti radical
jusqu’aux élections fédérales.
Mais je ne m’établirai pas com-
plètement en Allemagne: ma fa-
mille restera ici.

Comment se fera votre
succession à Nexans Suisse?
Mon successeur, Raymond

Voillat, est déjà dans l’entreprise:
il partage son temps entre notre
site de Breitenbach, qu’il dirige,
et Cortaillod. Et c’est un Neu-
châtelois... /frk

FRANCIS KRAEHENBUEHL Il
dirigera Nexans Allemagne
dès janvier prochain. (SP)
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Offre exceptionnelle surOffre exceptionnelle sur 

tous les matelas Bicotous les matelas Bico

Rue des Crêtets 130, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 0848 840 900  www.vac.ch
VAC René Junod SA

Le saviez-vous: il serait 

recommandé de changer 

de literie tous les 8 ans !

Les samedis, laissez-vous conseiller par une spécialiste de la literie Bico
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Aujourd’hui, c’est même un facteur décisif de réussite. Voilà pour-

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

VW Crafter, vous bénéficierez gratuitement du ServicePackage dont

ils sont dorénavant assortis. Ce nouvel avantage appréciable, joint

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

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

reprise économique!

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

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

La rentabilité est plus que 
jamais d’actualité.

028-565550

028-565416/DUO
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Suivez une formation de qualité contrôlée par l’association
professionnelle ASEPIB (Association Suisse d’Esthéticiennes

Propriétaires d’Instituts de beauté et de relaxation). 
Centre de formation pour le canton de Neuchâtel : Rue de l’Ecluse 38, City-Centre.

Cours en journée ou cours du soir annuels tout près de chez vous ! Toutes nos
formations sont certifiées EDUQUA. Conditions de paiement très avantageuses,

demandez les renseignements gratuits, sans engagement aux

Ecoles professionnelles d’esthéticiennes ASEPIB,
Rue de l’Ecluse 38 – Neuchâtel, Tél 032 724 52 00

Visitez notre site Internet : www.asepib.ch

Choisissez une profession du bien-être en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

017-824854/DUO

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

insérer online.

www.publicitas.ch
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LES PONTS-DE-MARTEL

La crème de l’élevage régional à l’Anim’halle
Nonante ans, le bel âge!

C’est en tous les cas le nombre
d’années que comptabilisent
le Syndicat d’élevage bovin
du Locle et des Brenets et ce-
lui de La Chaux-du-Milieu. La
concordance des dates était
trop belle pour rater l’oppor-
tunité d’organiser une mons-
tre fête pour marquer cet évé-
nement commun. Nonante
bougies qui n’ont pas freiné le
dynamisme des deux syndi-
cats.

Pour les quelque quarante
membres, elle a donc été l’oc-
casion de présenter une cen-

taine de bêtes issues des éleva-
ges de la région lors d’une
grande exposition qui s’est te-
nue samedi dernier à
l’Anim’halle, baignée de so-
leil, aux Ponts-de-Martel.

Sous l’œil intéressé d’un très
nombreux public composé de
gens des campagnes et des vil-
les, un expert neutre, Roland
Rothenbühler, de Saint-Ursen
(FR), a examiné les bêtes sous
toutes leurs coutures, avant de
les classer selon des critères
extrêmement précis.

De son côté, Laurent
Bachmann a commenté les

voltes avec beaucoup d’en-
thousiasme et de conviction.
Grande élue de la journée, la
championne, toutes catégories
confondues, s’appelle Britney
et appartient à Matthias Sais-
selin. Miss Mamelles répond
au doux prénom de Clotilde.
Son heureux propriétaire est
Gérald Heger.

Choisi parmi les treize
groupes de trois vaches soi-
gneusement sélectionnées par
les agriculteurs pour un clas-
sement hors concours, le trio
gagnant est également celui
de Gérald Heger.

D’autres points forts ont
ponctué la manifestation, la
présentation des veaux par les
enfants et celle des génisses
par les jeunes éleveurs du can-
ton. L’expert a relevé l’excel-
lente qualité générale de l’éle-
vage.

De son côté, Rémy Haldi-
mann, président du comité
d’organisation, a dit sa satis-
faction de voir dans la foule
un public varié: «Il est pour
nous important de pouvoir
montrer nos bêtes, mais aussi
de parler de nos préoccupa-
tions face à l’avenir.» /paf

ANIM’HALLE Les enfants ont
participé au 90e anniversaire
du syndicat. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Conseil général du Locle
se prononcera jeudi prochain
sur l’achat d’actions de SIM
à la Ville de La Chaux-de-
Fonds, et sur la vente des
actions du Groupe E. La
combinaison de ces deux
opérations permettrait de
dégager un bonus de
5,79 millions. Une
opportunité à saisir, selon le
Conseil communal loclois.

SYLVIE BALMER

I
l y a cinq ans, afin de se
préparer à l’ouverture du
marché de l’électricité,
naissait SIM, société ano-

nyme à capitaux publics, fruit
de la fusion des Services in-
dustriels des Villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Compte tenu de la situa-
tion financière de l’époque, il
avait été décidé de répartir le
capital-actions de la manière
suivante: 82,61% pour La
Chaux-de-Fonds contre
17,39% pour Le Locle. Pro-
portion qui ne correspond
pas, aujourd’hui, à la force
économique de chacune des
deux villes en matière d’éner-
gie, estimée respectivement à
trois quarts contre un quart.

Aujourd’hui, la Ville du
Locle désire procéder à un ré-
équilibrage des forces au sein

de SIM, afin de se position-
ner en vue de la future créa-
tion de Sirun. Cette nouvelle
entité, qui sera soumise à
l’approbation des législatifs
du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel dans
quelques semaines, regrou-
pera SIM, les Services indus-
triels de la Ville de Neuchâtel
et Gansa (Gaz neuchâtelois
SA).

«Ce rééquilibrage des for-
ces permettra au Locle d’être
correctement représenté dans
les organes décisionnels de la
future société et, d’autre
part, d’améliorer le rende-
ment de notre participation à
Sirun», a expliqué Charles
Häsler, conseiller communal
en charge de l’Energie pour
la Ville du Locle.

Selon les ventes respectives
du nombre de kWh d’électri-
cité relevées ces dernières an-
nées, la part du Locle devrait
représenter 24% du capital-
actions. Pour atteindre cette
proportion, la Ville devra ra-
cheter à sa voisine 3040 ac-
tions, pour un total d’un peu
plus de cinq millions. Mon-
tant qui tombera – à pic –
dans les caisses de La Chaux-
de-Fonds.

Si l’action SIM est vendue
1657 francs aujourd’hui, elle
n’en valait que 1000 fr. en

2003. Le Locle devra donc
amortir un disagio total de
près de deux millions,
1 997 280 fr. exactement.

«Mais diminuer la fortune
(12 millions aujourd’hui)
n’est pas une situation heu-
reuse», a relevé Charles Häs-
ler. Afin de ne pas casser sa ti-
relire, le Conseil communal
propose de lier cet achat d’ac-

tions à la vente de celles qu’il
détient dans le Groupe E.

A 1100 fr. chacune – pour
une valeur nominale de
50 fr. –, la vente de ces 8655
actions dégagera une plus va-
lue de 7 789 500 francs. Ce
qui permettra aisément
d’éponger le disagio lié à la
vente des actions SIM. Ce,
sans amputer la fortune.

Mieux encore, il restera du
sonnant et trébuchant dans la
caisse. La combinaison de ces
deux opérations permettra
d’augmenter de près de six
millions, 5 792 220 fr. exac-
tement, la fortune de la Ville.

«Le Conseil communal est
convaincu que ce rééquili-
brage des forces au sein de
SIM est une opération favo-

rable pour notre Ville, tant
au plan financier que pour la
place du Locle au sein de la
future société Sirun. Il aura
en outre pour avantage de
donner une bonne image de
notre ville au niveau du can-
ton et de démontrer que
nous sommes à même d’assu-
mer la place qui y est la nô-
tre.» /SYB

RÉÉQUILIBRAGE En vendant ses actions du Groupe E, Le Locle pourrait, sans amputer sa fortune, acquérir
les actions SIM nécessaires au rééquilibrage des forces au sein de la société. (CHRISTIAN GALLEY)

La fortune du
Locle sera accrue
de près de six
millions, tandis
que La Chaux-de-
Fonds verra
tomber – à pic –
cinq millions
dans ses caisses

TRANSACTIONS

Bonus de 5,79 millions pour Le Locle

LE LOCLE
Les géraniums font un tabac, vente réitérée
Samedi dernier, la vente de géraniums lors du marché du Locle a connu
un tel succès qu’à 10 heures plus aucun géranium n’était à disposition.
Du coup, une nouvelle vente aura lieu ce samedi aux mêmes conditions,
à savoir 4 fr. pièce, et au même endroit dès 8 heures. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R Deux nouvelles têtes au Conseil

général de La Chaux-de-Fonds
Le radical Eric Santschy et le popiste Roberto Di Stefano
entrent au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Ils remplacent, respectivement, Philippe Längg et Nadia
Léon, tous deux démissionnaires. /réd

En bref
■ MONTAGNES

Six interventions
pour le SIS

Depuis mardi à 18h jusqu’à hier à
la même heure, l’équipe de piquet
au poste permanent du SIS des
Montagnes est intervenue à six
reprises avec des ambulances.
A La Chaux-de-Fonds, mardi à
19h22, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; hier à 0h20,
pour un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 7h46, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; aux
Brenets, à 8h12, pour un
transport de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 11h29, pour un
transport de malade à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 12h31,
pour un malaise, avec transport à
l’hôpital de Perreux. /comm-réd
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La 11e édition de la Street-
Hockey Cup fait la part belle
au sport. C’est la plus grande
compétition gratuite au monde
de ce genre. Pas seulement.
De nombreuses animations
sont prévues de samedi à
lundi au Locle. Des transports
gratuits sont prévus.

DANIEL DROZ

■ «Niark, niark, niark»
Les nains de jardin sont à

l’honneur pour cette 11e édi-
tion de la Street-Hockey Cup.
«Il y aura une horde de nains.
Ce sera de très mauvais goût»,
prévient Michael Perret, prési-
dent du comité d’organisation.
La déco – une soixantaine de
nains en papier mouchoir – est
signée Lucas Schläpfer. La pa-
tinoire prend le nom de forêt,
la halle polyvalente, c’est la
mine et le village est installé
sur le parking.

■ Un gros dimanche
La journée du dimanche sera

riche en matches mais aussi en
animations. Dès 10h, les Serial
Losers, groupe punk-PQ, assu-
reront la déambulation et les
grillades. Quatre membres de
la compagnie des Batteurs de
pavés et les spécialistes de
breakdance GDM Breakers se-
ront aussi de la partie. Quant à
la soirée Keep the fun, elle aura
lieu dès 20h dans la Cabane
dressée sur le parking du Com-
munal. Côté détente, le bum-
ball, qui se joue avec les fesses
et les seins, sera proposé
comme l’an dernier. Le tricy-
cle-hockey fait son arrivée. Ke-
sako? «Imaginez un mélange
de polo et de hockey... sur des
tricycles», explique Michael
Perret.

■ Fatigué? Un massage
Les joueurs victimes d’une

grosse fatigue musculaire
pourront bénéficier des soins
prodigués par les masseuses et
masseurs de l’Ecole de physio-
thérapie de Genève. Une
bonne initiative des organisa-
teurs, car les organismes sont
mis à forte contribution lors
du tournoi.

■ La pause photo
La Flaschouille, c’est le pho-

tomaton du coin. Toutes les
équipes viendront se faire tirer
le portrait. Les photos pour-
ront ensuite être consultées sur
le site de la Street-Hockey Cup
(www.streethockeycup.ch).
«Nouveauté cette année,
l’équipe qui réalisera la photo

la plus originale remportera un
prix», annonce l’organisation.

■ Transports
La Street-Hockey Cup met à

la disposition des joueurs et du
public, grâce au soutien des
TRN, des bus gratuits au dé-
part de La Chaux-de-Fonds,
avec chaque fois un arrêt uni-
que sur la place du Marché du
Locle. Les retours sont aussi
prévus. Le samedi, les départs
sont fixés à la gare de La
Chaux-de-Fonds à 8h30, 9h30;
le retour à 20 heures. Pour le
dimanche, les horaires de dé-
part sont 7h, 8h, 9h, 20h et
21h; les retours à 20h30,
21h30, 1h15 et 2h15. Lundi,
les départs sont fixés à 7h45 et
8h45; le retour à 18h15. /DAD

MASSAGES Une équipe de masseuses et masseurs de l’Ecole de physiothérapie de Genève permettra
aux jeunes sportifs de se remettre en forme. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Les à-côtés animés
de la Street-Hockey Cup

«Il y aura une
horde de nains.
Ce sera de très
mauvais goût»

Michael Perret

L’AFRICASE DU LOCLE
Soirée d’intégration zaïroise en musique
«Musique politiquement correcte avec Jo Moubiala, dans les merveilles du
passé», ce samedi aux alentours de 22h à l’Africase du Locle (entrée libre).
Cette soirée d’intégration zaïroise commence dès 19h par un repas, du
madesu batia mungusu avec poulet (réservations au 078 841 79 74). /sbi

SP 33% des dépenses de Bikini Test
vont aux artistes et non pas 66%!
Le budget annuel de Bikini Test révèle que les cachets des
artistes constituent 33% des dépenses et la promotion 6%.
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier, les
dépenses pour les musiciens ont été comptées à double. /sbi

«Nous y tenons depuis quatre ans. Nous
jouons le jeu vert. Nous invitions les gens à
respecter l’environnement», dit Michael
Perret. Par deux fois, la Street-Hockey Cup
a été récompensée pour ses actions. En
2003, la manifestation a remporté le prix
Ecosport, décerné par Swiss Olympic et
l’Office fédéral de l’environnement. En
2004, elle a gagné le 2e prix de ce même
concours. Les actions concrètes?
Recyclage des déchets grâce à la vingtaine
de centres de tri répartis sur le site avec
l’appui des TP du Locle; assiettes, services
et serviettes sont compostables; tous les
plats sont confectionnés avec des produits
bio ou issus du commerce équitable;
utilisation de papier recyclé uniquement;
utilisation de courant électrique produit par
des moyens naturels; incitation à
l’utilisation des transports publics,
notamment avec la possibilité de se
déplacer gratuitement. /dad

Les organisateurs soucieux de l’environnement

ÉCOLOGIE Les organisateurs de la Street-Hockey Cup informent les joueurs et le public sur les
bienfaits de la protection de l’environnement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Premier citoyen du
canton bientôt fêté

C’est très vraisemblablement
le représentant des Verts Pa-
trick Erard, citoyen de La
Chaux-de-Fonds, qui devien-
dra, pour une année, le nou-
veau président du Grand Con-
seil, mardi prochain. En son
honneur, les autorités commu-
nales organisent une cérémo-
nie et un apéritif auxquels
toute la population est chaleu-
reusement conviée.

L’invitation a également été
adressée aux membres du
Grand Conseil, au Conseil
d’Etat, aux anciens présidents
du Grand Conseil, aux parle-
mentaires fédéraux neuchâte-
lois, aux autorités judiciaires
du canton et, bien sûr, aux
membres de la famille et aux

amis personnels ou politiques
du futur président.

Les autorités communales
sont particulièrement sensibles
au fait que l’un des habitants
de la Ville sera à nouveau «le
premier citoyen du canton»
durant une année. Patrick Er-
ard succédera en effet à Gisèle
Ory, également habitante de
La Chaux-de-Fonds, que la
Ville avait accueillie l’année
passée à la même époque au
Musée international d’horloge-
rie. /comm

La Chaux-de-Fonds, mardi 29 mai à
17h15 sur la place Le Corbusier, au
pied de la tour Espacité; dans le hall
de L’Heure bleue en cas de mauvais
temps

LE COL-DES-ROCHES

Le festival country
ouvre la location

La location pour le 17e Festi-
val international de country
music & bluegrass du Col-des-
Roches, les vendredi 15 et sa-
medi 16 juin, est ouverte.

«Il est prudent de réserver.
L’année passée, le samedi à
20h15, il n’y avait plus de pla-
ces», avertit Hansruedi Meier,
le mari de la programmatrice
Elisabeth. Il signale qu’un tiers
environ des places ont déjà été
réservées directement sur le
site internet de la manifesta-
tion. La tente montée au Col
compte dans les 800 places.

Le festival country – le plus
important en Suisse après celui
de Gstaad, disent les organisa-
teurs – programme sept grou-
pes sur deux soirs (notre édi-
tion du 13 avril). La soirée du
vendredi est consacrée au blue-
grass, les ballades acoustiques

tristes et sentimentales des
pionniers au coin du feu, raci-
nes de la country américaine.
Sur scène: Blue Railroad
Train, Four Wheel Drive,
Larry Wilder & The Stump-
towns Stars.

Samedi, quatre formations
se succéderont pour une soirée
plus électrique: Big Stone, Say-
wer, David Waddel et, comme
dessert, la Belge aux racines si-
ciliennes Liviana Jones. /ron

Vente de billets: agence de voyages
Kuoni Neuchâtel, Hôpital 8; agence
Kuoni La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 36; tabac-journaux Simone
Favre, au Locle. Réservations au Jet-
d’Eau (032 931 46 66) ou par e-mail à
l’adresse:
countrycoldesroches@freesurf.ch.
Site internet:
www.countrycoldesroches.ch



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Les nouvelles eaux d’été
Pour vous Madame

OPIUM ORCHIDÉE DE CHINE
CINÉMA FESTIVAL D’ÉTÉ

PARIS JARDINS ROMANTIQUES
CK ONE SUMMER

FLOWER BY KENZO EAU D’ÉTÉ
BOUCHERON INITIAL PERLES DE SOLEIL

HYPNOSE EAU LÉGÈRE
TRÉSOR EAU ÉTINCELANTE

BURBERRY SUMMER
GUCCI RUSH SUMMER

GUERLAIN INSTANT FLEUR
DE MANDARINE

AMOR AMOR SUNSHINE
ECLAT D’ARPÈGE SUMMER 

LES HOMMES NE SONT PAS OUBLIÉS

VENEZ NOUS RENDRE VISITE

NOUS VOUS FERONS DÉCOUVRIR
VOS EAUX D’ÉTÉ

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

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

13
2-

19
77

07

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT 132-197279

Vernis et couleurs - Peinture - Plâtrerie
Bâtiment - Carrosserie

Rue des Parcs 46 Av. Léopold-Robert 88
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 725 40 42 Tél. 032 913 36 77
Fax 032 725 40 44 Fax 032 913 36 79
www.cpcolor.ch peinture@cpcolor.ch

2 sites

Vernis et couleurs - Peinture - Plâtrerie
Bâtiment - Carrosserie

de

l’expérience...

Vernis et couleurs - Peinture - Plâtrerie
Bâtiment - Carrosserie

même le

samedi matin

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

18
68

86

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

132-184413

Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.
Transformation en nordiques

Le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"L’AI est plombée par une dette 
inquiétante de 10 milliards de francs 
qui fragilise non seulement l’AI mais
aussi l’AVS. Sortons de cette ornière !"

Didier Burkhalter, Conseiller national PRD, Neuchâtel
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PUBLICITÉ

Avec deux agents municipaux
en poste, Saint-Imier ne peut
plus faire face aux tâches de
surveillance de la voie
publique. En tout cas pas la
nuit. L’exécutif a donc
mandaté pour six mois la
société privée La Brigade pour
veiller au calme de la vie
nocturne imérienne. Les
employés de cette société
devront signaler à la police
tout problème.

PHILIPPE CHOPARD

L
e maire imérien Stéphane
Boillat l’a avoué sans dé-
tour. La police munici-
pale manque de bras de-

puis quelques mois. Deux
agents sont les rescapés d’une
dotation de quatre postes, pour
les communes de Saint-Imier,
Sonvilier et Renan. Et la pro-
chaine fusion des corps munici-
paux dans la police cantonale
bernoise n’arrange guère les
choses. «Nous ne pourrons pas
engager une personne formée
pour deux ans seulement», a ex-
pliqué hier le maire.

Il faut bien donc que sur-
veillance se fasse. Notamment
la nuit et pendant les week-
ends. Le Conseil municipal
imérien a donc fait appel à la
société privée La Brigade pour
assurer les rondes nocturnes.
«Ils auront pour mission de
privilégier la résolution des
problèmes par la discussion et
le dialogue, avant toute chose»,
a précisé le maire. Mais, en cas
de problème, la police prendra
le relais, en fonction de la gra-
vité de l’événement.

Stéphane Boillat a reconnu
que Saint-Imier n’était pas un
nid de violence ou de délin-
quance. Beaucoup de riverains
ont recours à la police munici-
pale pour signaler un excès de
décibels ou des difficultés de
voisinage. «Je préfère de loin
empêcher l’escalade des pro-
blèmes que la gérer une fois
que la situation s’est aggravée»,
a-t-il expliqué. Avant de préci-
ser n’avoir été appelé depuis le
début de cette année qu’une
seule fois pour assister la police
dans son travail.

La Brigade axera donc ses tâ-
ches principalement sur la sur-
veillance des abords des éta-
blissements publics et des

points de rassemblement noc-
turne déterminés par la Mu-
nicipalité. La société sera en
outre appelée lors de manifes-
tations particulières, comme
lors de l’Imériale, à la fin juin.

Le contrat est conclu pour
une durée de six mois. «La
Brigade devra nous rendre
comte de ses interventions et
nous ferons également un bi-
lan de son activité à la fin du
mandat», a encore expliqué
Stéphane Boillat. La société
privée n’a pas pour mission de
réprimer les infractions. Ce
sera la police qui s’en char-
gera. Au besoin, durant la nuit
ou pendant les week-ends!
/PHC

PLACE DU MARCHÉ En sous-effectif, les agents de la police municipale ont délégué la tâche de la surveillance
de la voie publique à une société privée. (ARCHIVES)

«Je préfère
intervenir
pour éviter
que les problèmes
dégénèrent
plutôt que
de devoir gérer
l’irréparable»

Stéphane Boillat

SAINT-IMIER

Les privés de La Brigade
soutiendront la police locale

PUBLICITÉ

Sexisme
en zone
grise

Une campagne publicitaire
par voie d’affichage d’un «Ero-
tik Markt» avait poussé le dé-
puté PDC de Moutier Chris-
tian Vaquin à demander l’in-
terdiction de la publicité
sexiste dans la législation can-
tonale. Avec pour arguments
qu’il faut respecter non seule-
ment l’homme et la femme,
mais aussi les jeunes. Saisi, le
gouvernement reconnaît le
bien-fondé de la requête, mais
glisse néanmoins que la publi-
cité sexiste est déjà interdite en
Suisse. L’exécution de cette in-
terdiction incombe à la com-
mission suisse pour la loyauté.
Et que les décisions de cette
dernière sont généralement
bien respectées.

Cependant, le Conseil exé-
cutif rappelle qu’il ne peut pas
accéder à la motion. Le canton
a en effet une compétence très
limitée dans ce domaine. La
pub à la radio et à la TV est du
ressort de la Confédération.
Quant à ce qui paraît dans les
journaux, le gouvernement
rappelle que la liberté de la
presse est réelle.

Il ajoute encore que contrai-
rement à ce qui se passe pour
le tabac et l’alcool, la publicité
sexiste ne peut pas être claire-
ment définie en droit. Elle ne
peut pas être assimilée à de la
réclame montrant de la peau
nue. «Nous devrions alors nous
prononcer sur la publicité pour
des parfums ou des vête-
ments», indique le Conseil exé-
cutif.

Pour toutes ces raisons, le
gouvernement propose de re-
pousser la motion. D’autant
plus qu’une telle intervention a
déjà été balayée par le Conseil
national ainsi que par le Grand
Conseil argovien. /pab

En bref
■ FORMATION DES PODOLOGUES-PÉDICURES

Le canton prêt à repartir d’un bon pied
Les députés au Grand Conseil bernois Jean-Pierre Aellen (PSA), Jean-
Fred Schnegg (UDC) et Jean-Pierre Rérat (rad) n’apprécient guère que
le canton de Berne ait des pratiques différenciées dans la manière de
reconnaître ses futurs podologues et pédicures. Si un apprentissage
suffit dans la partie alémanique pour exercer, la formation romande
requiert au préalable un certificat de maturité. Les nouveaux diplômés
devant travailler pendant deux ans sous la houlette d’un expert. Le
canton est néanmoins disposé à réviser sa législation dans le sens des
pratiques générales en Suisse. /pou

SAINT-IMIER

Libertaires pour la tolérance
Libertaire au long cours, Mi-

chel Némitz anime depuis
vingt ans la coopérative cultu-
relle Espace noir de Saint-
Imier. La pensée anarchiste y
est bien vivace. Samedi et di-
manche, le bâtiment de la rue
Francillon accueillera diverses
personnalités pour réfléchir en
public à d’autres formes de so-
ciété, où tolérance et respect
font bon ménage.

Michel Némitz constate que
militer pour une autre forme
de société revient à la mode.
«Cela fait plus de trente ans
que j’évolue dans ce milieu»,
indique-t-il. Et, actuellement,
lorsque je me trouve dans une
manifestation, je ne suis plus
seul. Beaucoup de jeunes re-
viennent à ce genre de lutte.»

Est-ce à dire que, samedi et
dimanche à Espace noir, à

Saint-Imier, les participants à
ces deux journées vont se ré-
unir pour quelque chose?

«Nous entendons effective-
ment aboutir à des proposi-
tions concrètes», explique Mi-
chel Némitz. Samedi, nous ré-
fléchirons autour du sens et de
la nature que doit revêtir une
organisation libertaire. Et, di-
manche, nous nous ouvrirons
sur d’autres mouvements,
comme les différentes compo-
santes de la gauche opposée au
capital, les alternatifs, les anar-
chistes, et aussi les syndicats.
Tout le monde est le bien-
venu.»

Le programme comprend sa-
medi dès 14h30 une série de
films et un débat réunissant li-
bertaires de Suisse et de
France. Dimanche à 17 heures,
un forum réunira l’ensemble

des participants. Espace noir
profitera aussi de cette vitrine
pour s’engager publiquement
pour le maintien à Lausanne
du Centre international de re-
cherches sur l’anarchisme, qui
a besoin d‘argent. Saint-Imier
en a été le terreau dans son
passé, et cela, estime Michel
Némitz, fait désormais partie
de l’histoire de la localité. «Es-
pace noir fait ce devoir de mé-
moire depuis vingt ans», expli-
que-t-il. Mais nous voulons
pouvoir partager nos valeurs
de tolérance et de respect mu-
tuel avec la population. His-
toire de montrer que l’individu
peut encore être au centre de la
société». /phc

Renseignements: coopérative
culturelle Espace noir, Saint-Imier,
tél. 032 941 35 35

TRAMELAN

Les poules
prennent
L’Envol

Le centre spécialisé en alcoo-
logie de L’Envol présente dès
demain dans ses locaux de Tra-
melan une exposition de pein-
tures de Victoria Léonard inti-
tulée «Les poules». Les oeuvres
de la citoyenne de Porrentruy
resteront accrochées jusqu’au
29 juin. L’exposition met en
scène une basse-cour rigolote
pour amuser les enfants et
faire sourire les coqs. Victoria
Léonard a notamment rem-
porté le concours de La Poste.
Une série de timbres-poste sera
émise le 6 septembre. /comm

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 13h et le vendredi soir
de 19h à 23 heures

Saint-Imier remet sa brochure
touristique au goût du jour
La nouvelle édition de la brochure d’information de la Ville
de Saint-Imier vient de sortir de presse. Elle y présente la
réactualisation de toutes les données utiles à la population
et aux visiteurs de la localité. /comm

TRAMELAN
Cinq cents jeunes footballeurs aux Lovières
Pas moins de cinq cents juniors en provenance de toute la Suisse participeront
samedi et dimanche à la 3e édition du tournoi juniors du FC Tavannes /Tramelan.
Un véritable mini-Euro avant l’heure qui verra la participation de 39 équipes sur le
terrain tramelot des Lovières. Une centaine de bénévoles seront mobilisés. /mbo
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Candidatures introuvables
A Saint-Imier, la Municipalité a abandonné l’idée de

repourvoir les postes vacants dans sa police municipale, faute
de pouvoir examiner des candidatures qui répondent aux
exigences. Le maire Stéphane Boillat se projette déjà dans le
cadre de la police unique, acceptée le 11 mars dernier par le
corps électoral bernois et qui entrera en vigueur en 2010.
«Nous devons encore évaluer le cadre dans lequel la police
cantonale devra travailler une fois la nouvelle structure en
place», a-t-il rappelé hier.

Les communes bernoises disposant encore de corps
municipaux sont donc invitées à réfléchir à l’intégration de
leurs agents, tout en ayant à l’esprit que ces derniers doivent
être diplômés. Parallèlement, il s’agit aussi de déterminer la
dotation en personnel des quatre postes de police prévus par la
nouvelle structure à Tavannes, Moutier, Péry et Saint-Imier.
/phc
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Le Jura va soumettre ses
enseignants à une autorisation
d’enseigner. La révision de la loi
scolaire, adoptée hier par le
Parlement, prévoit le retrait de
cette autorisation si un
enseignant se comporte de façon
incompatible avec sa fonction.
L’introduction dans l’histoire des
religions d’un accent particulier
sur le christianisme a suscité de
vifs échanges. Quant au débat
sur la prolongation des heures
d’ouverture des commerces, il a
été reporté à la session de juin.

STÉPHANE HOFMANN

«N
ous n’avons au-
cune volonté de
stigmatiser la
profession d’en-

seignant», a souligné la minis-
tre de la Formation Elisabeth
Baume-Schneider. Répondant
à certaines critiques émanant
de la gauche alternative, la mi-
nistre a souligné que l’arbi-
traire n’était pas possible.

La loi scolaire adoptée hier
en première lecture par le Par-
lement prévoit que l’autorisa-
tion soit retirée, de façon tem-
poraire ou définitive, lorsqu’un
enseignant n’est plus en me-
sure de remplir sa fonction en
raison d’alcoolisme, de toxico-
manie ou d’autres troubles psy-
chiques. Le texte ne mentionne
pas la pédophilie.

Le retrait est aussi possible
lorsque la personne a commis
des actes incompatibles avec sa
fonction ou susceptibles de
porter gravement atteinte à la
considération de l’établisse-
ment. Mais la loi ne cite aucun

exemple. Cette décision peut
intervenir indépendamment
de toute procédure pénale.

Pour le Gouvernement, une
mesure de retrait de l’autorisa-
tion d’enseigner ne peut que
contribuer à rehausser l’image
de cette profession au sein de la
population. Ce concept d’auto-
risation est déjà appliqué dans
d’autres cantons.

Autre sujet qui a soulevé de
vifs débats, l’enseignement des
religions à l’école. La majorité
de centre droit n’a pas voulu
supprimer la référence au
christianisme des cours d’his-
toire des religions, comme le
souhaitaient le Gouvernement
et la gauche. Par 31 voix con-
tre 26, un accent particulier
continuera à être porté sur le
christianisme lors de l’ensei-
gnement de l’histoire des reli-
gions. Pour le PDC, cette men-
tion au christianisme doit figu-
rer dans cette loi car elle cor-
respond «à la culture juras-
sienne». «Tout autour de nous
vit au rythme des traditions
chrétiennes», a relevé Jean-
Pierre Bendit (PDC).

La gauche et le Gouverne-
ment voulaient biffer cette ré-
férence pour éviter de bloquer
des sensibilités religieuses. Le
maintien de ce concept reli-
gieux exigera, selon le Service
juridique du canton, l’intro-
duction de la possibilité d’une
dispense d’assister à ces cours.

La révision de la loi scolaire a
été adoptée par 30 voix contre
11 (UDC et gauche alternative
notamment). La grande majo-
rité des députés du Parti socia-
liste se sont abstenus. /SHO-ats

À L’ÉCOLE Contre l’avis de la gauche et du Gouvernement, les députés ont aussi décidé hier qu’un accent
particulier continuera à être porté sur le christianisme lors de l’enseignement de l’histoire des religions. (ARCHIVES)

«Nous n’avons
aucune volonté
de stigmatiser
la profession
d’enseignant»

Elisabeth Baume-Schneider

PARLEMENT

Les profs devront montrer patte
blanche avant de pouvoir enseigner

EXPO JURA TUNING

Gros cubes et carrosseries rutilantes
Après le succès rencontré l’an

dernier, le comité d’Expo Jura
Tuning a décidé de remettre les
gaz en organisant un nouvel évé-
nement les 23 et 24 juin, à la halle
des expositions de Delémont.

Parmi les nouveautés de cette
expo dédiée aux voitures tunées
et équipées de monstrueuses
«sound machines», on pourra
aussi admirer cette année ce qui
se fait de mieux dans la catégorie
des motos – une première suisse.

Toujours sur deux roues, le pu-
blic pourra assister au show à
couper le souffle que donnent les
Infernal Varanne dans leur
«Globe de la mort», une boule
dans laquelle se croisent à quel-
ques centimètres les pilotes lancés
à 80 km/h au guidon de leur ma-
chine. Ce spectacle à donner des
frissons sera présenté plusieurs
fois le samedi et le dimanche, à

l’extérieur par beau temps ou
sous une tente si les conditions
météo l’exigent.

L’expo-salon ouvrira ses portes
le samedi à 14h (dimanche à 9h),
avec au programme des concours
de tuning auto, moto et PC (ordi-
nateurs personnalisés), des essais
libres SPL (à savoir la sono qui
«envoie» le plus de décibels...), des
shows néon, des shows motos,
ainsi que de nombreuses anima-
tions où l’on pourra découvrir les
plus belles réalisations de ces pas-
sionnés de modifications rutilan-
tes et autres sonos surpuissantes.
A noter qu’un village profession-
nel de 800 m2 se trouvera égale-
ment à l’intérieur de la halle.

Expo Jura Tuning aura de plus
l’honneur d’accueillir Auto Emo-
tionen, une association qui fait le
tour des dix plus grands meetings
de Suisse pour choisir les trois

plus belles voitures du week-end
en vue de la qualification pour la
finale suisse, qui aura lieu du 21
au 23 septembre à la BEA Expo,
à Berne. L’association SPL Emma

Swiss sera, elle, présente pour la
qualification européenne du
SPL.

C’est sûr, ça va être «show»
dans un mois à Delémont! /mmo

IMPRESSIONNANT Le «Globe de la mort» des Infernal Varanne. Un show
à couper le souffle à voir les 23 et 24 juin à Delémont. (SP)

DELÉMONT

Le salon érotique
se rhabille

Le premier Salon du charme et
de l’érotisme, qui devait se tenir
samedi et dimanche à la halle des
expositions de Delémont – une
première en terres jurassiennes –,
n’aura finalement pas lieu. C’est
via un communiqué que l’organi-
sateur, Jean-Marc Bassand, de
Porrentruy, a annoncé lundi soir
l’annulation pure et simple de la
manifestation qui devait ac-
cueillir une quarantaine d’expo-
sants ainsi que divers shows éro-
tiques. Les organisateurs avaient
du reste obtenu toutes les autori-
sations nécessaires pour la tenue
de l’événement.

C’est un Jean-Marc Bassand
dépité qui nous a confié hier que
«c’est un problème d’organisa-
tion» qui est à l’origine de cette

annulation. «Plusieurs exposants
se sont désistés au dernier mo-
ment», explique-t-il. «De plus, il y
a eu un problème avec le cachet
que devaient toucher les artistes
qui accompagnent Julia Channel
(réd: ex-actrice X et érotique qui
devait être la marraine du salon).
Du coup, elle a renoncé à venir».

Pour l’instant, rien n’est décidé
quant à l’avenir de ce salon.
«Peut-être allons-nous le reporter
ou simplement y renoncer»,
ajoute Jean-Marc Bassand. «Ce
qui est sûr, c’est que j’ai perdu
plusieurs milliers d’euros, ainsi
que ma crédibilité auprès des ex-
posants qui s’étaient engagés à
participer au salon.»

Un coup dans l’eau donc...
/mmo

GOLF DU DOMONT
Soutien du nouveau Gouvernement
L’ancien Gouvernement avait soutenu l’implantation d’un 18-trous sur les hauteurs
du Domont, à Delémont. «Quelle est la position de l’actuel?», a questionné l’élu
PLR Jean-Marie Mauron, hier, à l’heure des questions orales au Parlement. Laurent
Schaffter n’a pas hésité une seule seconde: le oui est toujours aussi gros. /gst
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GE
R Une solution se dessine

pour les gens du voyage
Députée PCSI et mairesse de Bassecourt, Françoise Cattin
s’inquiète de voir des gens du voyage «squatter» un chemin de sa
localité depuis bientôt dix ans. Laurent Schaffter l’a rassurée hier:
une solution se dessine du côté des Prés-Roses, à Delémont. /gst

C’est juste après la pause matinale que la
députée des Breuleux Irène Donzé Schneider
est montée à la tribune pour défendre son
postulat relatif à la mise au gabarit du tunnel
de la Roche. D’emblée, la Breulotière a
précisé qu’«il convient de dissocier le
contournement de Saint-Brais de mon
postulat». La Franc-Montagnarde a demandé
deux choses: la mise au gabarit du tunnel,
donc (4,5 m de haut et 7 m de large), et de
pouvoir inscrire un montant dans la
planification financière 2008-2011, afin que
les travaux puissent démarrer dans les plus
brefs délais. Statistiques à l’appui, l’élue PLR
a assuré que, même avec un tunnel adéquat,
les poids lourds continueront à privilégier
d’autres axes pour relier Bâle à Genève, ne

serait-ce déjà que par gain de temps, qui
peut atteindre près d’une heure si l’on passe
par Berne. «Ce sont surtout les entreprises
franc-montagnardes et le tourisme du district
qui sont prétérités par la situation actuelle.»

Le président du Gouvernement a qualifié
de «boulet» le tunnel de la discorde. Laurent
Schaffter a révélé que le Service des ponts et
chaussées a examiné trois mesures, qui vont
de l’abaissement de la route à un
déplacement de celle-ci sous deux formes
différentes. La mise au gabarit coûterait entre
200 000 et un million de francs, selon la
formule retenue. Supportable, a dit le
ministre. Au nom de l’exécutif, il a ainsi
appuyé le postulat d’Irène Donzé Schneider.
Quant à l’évitement de Saint-Brais et sa

facture d’environ 60 millions de francs, «il
n’est pas vraiment à l’ordre du jour».

Le PLR, le PDC et le PCSI ont approuvé le
postulat à fond la gomme. Le groupe CS-
POP /les Verts l’a refusé. L’écologiste Hubert
Godat a évoqué «un coup de Jarnac pour les
CJ. Et saluons un des derniers rares petits
obstacles naturels que représente ce
tunnel...» Tous les élus socialistes ont
également dit non. Pour le meneur Patrice
Kamber, «cette mise au gabarit est une
fausse bonne idée, décalée de la réalité. Le
Parlement ne peut pas imposer une solution
refusée par les habitants de Saint-Brais.»

Le vote fut net et sans appel en faveur de
l’agrandissement du tunnel: 37 oui contre 17
non. /gst

La Roche: le postulat passe le tunnel
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CHIENNE DE VIE
Un nouveau maître pour Tchanka
Comme l’ordonnait la justice, la chienne Tchanka, qui avait agressé des passants
au centre-ville de Neuchâtel, a changé de maître. «Le nouveau propriétaire s’est
engagé à respecter les conditions du transfert», a indiqué le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. En public, Tchanka devra être tenue en laisse et muselée. /lby
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Le centre sportif du
Val-de-Travers, à Couvet, a
accueilli mardi soir le débat
sur l’avenir de la commune
unique entre Jean-Nath
Karakash, Yvan Perrin et
Jacques Hainard. Avantage
marqué pour le oui à
l’applaudimètre.

YANN HULMANN

«C
omme l’on m’a
dit de dire ce
que je voulais, et
bien je l’ai fait!»

C’est donc un oui à la com-
mune unique que glissera
dans l’urne le 17 juin le Val-
lonnier et directeur du Musée
d’ethnographie de Genève
Jacques Hainard. Invité à
Couvet pour apporter son re-
gard décalé au débat entre le
conseiller communal fleuri-
san Jean-Nath Karakash, fa-

vorable à la fusion, et son
contradicteur du jour Yvan
Perrin, conseiller communal
à La Côte-aux-Fées et con-
seiller national, le Fleurisan a
très vite livré sa position:
«Nous ne pouvons pas nous y
opposer. Même pour des rai-
sons personnelles. Nous
n’avons pas le droit de pétri-
fier l’avenir de la jeunesse de
demain.»

La fusion passionne. Les
plus de 250 personnes ayant
répondu à l’invitation du
fonds d’animation et de soli-
darité de l’Association neu-
châteloise des journalistes,
étaient là, mardi à Couvet,
pour le confirmer.

Animé par le journaliste de
«L’Impartial« et «L’Express»
Fabrice Eschmann, le débat a
notamment abordé la ques-
tion de l’identité villageoise,
mais aussi celle de la voie so-

litaire ou «alleingang». Yvan
Perrin a ainsi souligné la non-
pertinence de la taille d’une

commune comme garantie de
succès pour celle-ci». Une as-
sertion qu’il a toutefois pon-
dérée lui-même en soulignant
«l’exigence d’atteindre une
certaine taille critique».

Jean-Nath Karakash lui a
répondu en fustigeant la solu-
tion du cavalier seul, qui «de
toute manière n’est plus prati-
qué au Val-de-Travers depuis
longtemps». Citant le cas de
Verbier dans la commune de

Bagne en Valais, le Fleurisan
a relevé que «la survie d’une
identité villageoise dépend de
ce que ses habitants en font et
non pas d’une fusion».

Sur le plan des infrastructu-
res, Jean-Nath Karakash a re-
connu que la commune uni-
que n’apporterait aucune ga-
rantie particulière au main-
tien de l’hôpital vallonnier ou
à son lycée, tous deux dépen-
dant du canton. «Je pense tou-

tefois qu’en parlant d’une
seule voix, notre message ga-
gnera en force.»

La soirée s’est terminée sur
le coup de 22h30 par le mot
de la fin de chacun des inter-
venants. Yvan Perrin en a
profité pour appeler les Val-
lonniers a se rendre massive-
ment aux urnes: «Quel que
soit le résultat du 17 juin, ce-
lui-ci devrait s’appuyer sur
une forte légitimité.» /YHU

PASSIONNEL Sous le regard de Jacques Hainard, Jean-Nath Karakash (à gauche) et Yvan Perrin (à droite)
ont confronté leur position sur l’avenir d’une commune unique au Val-de-Travers. (DAVID MARCHON)

«Nous n’avons
pas le droit de
pétrifier l’avenir
de la jeunesse
de demain»

Jacques Hainard

VAL-DE-TRAVERS

Le débat sur la fusion attire la foule

La guerre des chiffres
Un débat sans séries de chiffres qui se

contredisent dans tous les sens ne serait plus un
débat. C’est ainsi qu’Yvan Perrin et Jean-Nath
Karakash se sont enlisés dans une guerre des
nombres d’une clarté rocailleuse. En deux mots,
l’objet du litige a concerné une note du Service des
communes qui tablerait sur un coefficient fiscal (CF)
de 82/83 points pour la commune unique. Pour
Yvan Perrin, les chiffres fournis par les partisans de

la fusion (CF de 72) au moment du vote des
communes ont ainsi été quelque peu biaisés. Que
nenni, de lui rétorquer le conseiller communal
fleurisan: «Il est évident qu’il faudra travailler pour
atteindre ce nombre.» Et de conclure: «On fusionne
pour construire ensemble. Ce n’est tout de même
pas une note du service des communes qui va nous
dire, à nous Vallonniers, comment nous devons
faire.» Applaudissements dans la salle. /yhu

CONCERTS D'INAUGURATION DU
STADE DE LA MALADIÈRE -

NEUCHÂTEL

Star Academy - 24 juin 07
Locations: Ticket Corner - FNAC - PostFinance Ticket
www.postfinance.ch/ticket. Commandez et téléchargez vos billets avec la Postcard Ticket.

Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch

Hélène Segara - 23 juin 07 - Patrick Bruel

PUBLICITÉ

MORT D’UN CYCLISTE

La justice cantonale désavouée
Le Tribunal cantonal de Neu-

châtel devra à nouveau se pen-
cher sur le décès d’un cycliste
tombé dans un trou le long
d’une piste cyclable sur un quai
de Neuchâtel, en juin 2004. Le
Tribunal fédéral (TF) a accepté
le recours d’un policier con-
damné pour homicide par négli-
gence.

Responsable des chantiers de
la Ville de Neuchâtel, cet agent
avait écopé de vingt jours de pri-
son avec sursis le 8 novembre
2005. En janvier 2007, la Cour
cantonale lui avait reproché une
surveillance insuffisante sur le
chantier où l’accident s’était pro-
duit.

Pour le TF, le raisonnement
des juges cantonaux est incom-
plet. Il fallait établir si la sur-
veillance accrue demandée à
l’agent aurait garanti avec la
plus grande vraisemblance la
présence des mesures de protec-
tion, puisqu’il n’est pas exclu
que des lampes de chantier au-

raient pu être emportées par
des vandales. Si cette hypothèse
se vérifiait, la justice neuchâte-
loise devrait examiner si l’agent
n’aurait pas dû prendre des me-
sures spéciales évitant la mal-
veillance.

Mais il n’est pas exclu non
plus qu’aucune protection
n’avait été installée aux abords

du chantier. Si cet oubli se véri-
fiait, cela engagerait la responsa-
bilité de l’agent.

Agé de 57 ans, le cycliste était
décédé à l’hôpital le 1er juillet
2004, deux jours après être
tombé dans ce trou mal signalé,
creusé par une entreprise à la de-
mande des Services industriels.
/ats

SIGNALISATION D’UN CHANTIER Le Tribunal fédéral a accepté le recours
d’un policier condamné pour homicide par négligence. (KEYSTONE)

Le vide-grenier au Domaine de
Chaux près Fleurier, c’est samedi
La fondation du Domaine de Chaux organise son
cinquième vide-grenier samedi de 9h à 17 heures. Une
trentaine de particuliers seront présents. Les jeunes
pourront aussi y vendre jouets et jeux divers. /fae
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Solutions du N° 865

Horizontalement
1. Ombrageuse. 2. B.A.
Oléoduc. 3. Tribu. Ni. 4.
Egrène. Nu. 5. Mua. Ictère. 6.
Pénètre. At. 7. Eric. Usine. 8.
Riels. Toit. 9. Etna. Cédée. 10.
Restaure.

Verticalement
1. Obtempérer. 2. Marguerite.
3. Iraniens. 4. Robe. Eclat. 5.
Alunit. 6. GE. Ecru. Cu. 7. Eon.
Tester. 8. Udine. Iode. 9. Su.
Uranie. 10. Eco. Etêter.

Horizontalement
1. Prise d’air. 2. A prendre avec précaution. Point de repère. 3. Retint pour un con-
trôle. Nous fait signe vers la fin mars. 4. Des sommes qui n’ont pas été réglées. 5.
Elle donne lieu à des éclats. Des cailloux dans le désert. 6. Fromage blanc de notre
pays. Prendre les affaires en main. 7. Prénom peu répandu. Ouverture de Ravel. 8.
République verte. Avant-dernier en grec. 9. Saint qui a son église près des Halles à
Paris. 10. S’arrête aux portes de Genève. Elèves en philosophie.

Verticalement
1. Empêcher de mourir de sa belle mort. 2. C’est en remontant qu’on les trouve, for-
cément. Formule rapide. 3. Celles des clowns amusent les gosses au cirque Knie. 4.
Dans la course. Inconnue jusque-là des auditeurs. 5. Grande ouverte. Passage obli-
gé lors d’un examen. 6. Anse de la Bretagne profonde. Un des 27. 7. Supportée avec
patience. Symbole agraire. 8. En faire voir de toutes les couleurs. N’arrive jamais au
bon moment. 9. Premier à la City. Département français. 10. Fil qui peut se mettre
en pelote. Mènent grand train.

San Francisco inaugure son pont
Le Golden Gate, pont reliant les deux rives de la baie de
San Francisco, est inauguré le 24 mai 1937. A l’époque,
plus long ouvrage suspendu du monde, le pont mesure
1935 mètres de long et s’élève à 69 mètres au-dessus de
la baie. Quatre ans ont été nécessaires pour le construire.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un manque certain de temps vous oblige
à faire une sélection dans vos fréquentations.
Travail-Argent : la contestation est dans l’air dans
le secteur professionnel. Mais vous n’en êtes pas
partisan. Santé : fatigue générale, votre tonus est
en baisse. Détendez-vous. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : à cause d’un problème d’intendance,
l’ambiance risque d’être assez tendue dans votre
foyer. Travail-Argent : toujours un peu de tension
dans vos rapports professionnels. C’est un sujet
qui vous préoccupe, mais vous n’avez pas de
solution. Santé : moral en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : actuellement vous vivez peut-être une
relation un peu frustrante.
Patience, cela ne va pas durer.
Travail-Argent : vous allez devoir
faire face à un problème financier
si vous n’êtes pas plus prudent.
Santé : bonne hygiène de vie,
vous avez la pêche.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez une
plus grande complicité dans
votre couple et toutes les ten-
sions seront dissipées. Travail-
Argent : accumulez les atouts en attendant qu’un
moment plus favorable se présente pour faire
évoluer la situation en votre faveur. Santé : trop
grande nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d’imagination pour
plaire à l’être aimé. Toutefois, restez raisonnable.
Travail-Argent : c’est le moment de mettre les
bouchées doubles pour mener à bien vos projets.
Santé : aérez-vous, allez voir comme la nature est
belle ! 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations familiales requièrent toute
votre attention. Décidément, rien n’est simple !
Travail-Argent : efforcez-vous de contrôler les
émotions qui pourraient avoir une influence sur
votre jugement. Santé : rien à signaler, tout va
bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez un vrai besoin de vous sentir
séduisant. Dommage que cela ne soit pas du goût
de tout le monde. Travail-Argent : vous allez vous
sentir attiré par l’étranger. N’hésitez pas à partir si
l’occasion vous en est donnée. Santé : manque
de sommeil.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous soutient dans tout
ce que vous entreprenez, vous savez que vous
pouvez compter sur lui. Travail-Argent : rien n’est
perdu, grâce à votre persévérance et à votre téna-
cité. Santé : évitez les excitants, vous êtes trop
agité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amis vous témoigneront leur affec-
tion d’une manière, peut-être un
peu envahissante. Faite le leur
comprendre avec tact. Travail-
Argent : de belles opportunités
s’offrent à vous dans le domaine
artistique ou dans le milieu de la
création. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : avec simplicité et natu-
rel, vous dévoilerez vos senti-
ments et laisserez enfin de côté
votre timidité. Travail-Argent :

si vous espérez un contrat, si vous êtes à la
recherche d’un travail, voici une période très favo-
rable. Santé : le moral est en hausse et le tonus
aussi.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez irrésistible et chose
rare, vous n’hésiterez pas à vous montrer entre-
prenant. Travail-Argent : une bonne journée pour
prendre une décision importante. L’être aimé sera
de bon conseil. Santé : gorge irritée, allergies
dans l’air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos proches ne sauront plus sur quel
pied danser à cause de vos sautes d’humeur.
Travail-Argent : vous manquerez un peu de
volonté et vous pourriez laisser passer des occa-
sions que d’autres ne louperont pas. Restez vigi-
lant. Santé : fatigue générale

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 89

7 5 2

3 6 4

1 8 9

3 4 8

5 9 1

7 2 6

6 1 9

7 2 8

4 3 5

9 4 7

3 6 2

5 8 1

6 8 3

1 5 9

2 7 4

5 2 1

8 4 7

6 9 3

2 1 6

4 3 5

9 7 8

9 3 5

8 1 7

4 6 2

8 7 4

2 9 6

1 5 3

6 5 1

4 7 8

8 7 2

3

6

7

1 7 4

6 9 3

5

2

6

2 7 9

3 2 9

4 1 3

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 90 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 866

Intimidé par le cadre du lieu, par l’atmosphère de
l’endroit, par le langage utilisé, il se tenait coi sur son
banc. Il n’osait trop bouger. Il écoutait. Il écouta en-
core.

Les époux Belet sont convaincus enfin d’agir par affec-
tion pour leurs frère et belle-sœur. Que ceux-ci résistent à
un caprice, qu’ils se réveillent et se déniaisent, qu’ils en-
tendent raison! Nous ne les abandonnons pas, bien qu’ils
s’aveuglent eux-mêmes.

Esther Cachin, née Urfer, estime et aime trop son mari
pour que l’enfant d’une femme légère puisse lui être im-
posé, bientôt vingt ans après. Nous rejetons son accord de
façade.

Cette fois c’est Esther qui était en cause. Le seul
fait d’entendre son nom l’immobilisa net à sa
place. Elle aussi aurait voulu répondre: si au début

elle n’avait pas accepté d’emblée le nouveau venu,
aujourd’hui elle le considérait comme son propre
fils.

Un accord de façade? C’était faux de le dire et
force lui était de reconnaître que, pour un avocat,
la vérité n’était pas indispensable pour faire triom-
pher une cause.

Elle fixa Sébastien, elle se serra plus fort contre
lui pour entendre les conclusions qui, avec une
chute soigneusement élaborée, étaient parfaites
pour le demandeur, Me Belet.

La famille n’est pas une amicale où il suffit d’avoir
bonne mine et d’être sympathique pour s’introduire. Sur
tous les plans, insista l’orateur, la succession d’Esther et de
Sébastien Cachin est assurée, avec solidarité, par Louis et
Ferdinand, couronnement de générations de Cachin et
avenir d’une famille exemplaire.

C’est sur ces phrases ampoulées que l’avocat ter-
mina sa plaidoirie, à la satisfaction de son client qu’il
rejoignit aussitôt, certain qu’aucun détail n’avait
échappé aux juges tous plus silencieux les uns que les
autres, tous plus attentifs aussi.

Si, du côté des Belet, on se montrait satisfait de
cette plaidoirie, on l’était moins dans le clan des Ca-
chin. Certes, l’avocat n’avait pas dépassé les limites de
la bienséance, mais il s’en était tout de même appro-
ché dans certaines attaques, certains reproches. Du
moins était-ce l’avis de Sébastien, qui ne les avait pas
admis, les qualifiant même d’injurieux.

En fait, tout ce que l’avocat avait dit correspondait
assez bien à la réalité et, s’il s’était trompé intention-
nellement ou non au sujet du comportement de Sé-
bastien vis-à-vis de sa sœur, le reste de la plaidoirie
était conforme et avait été écouté avec la plus grande
attention par l’ensemble des juges. (A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 90

1 – Quel est le prénom de la petite sirène de Walt
Disney ?

A. Ariel B. Cyrielle C. Armelle D. Abigail

2 – Qu’est-ce-que la trompe d’Eustache ?
A. Un instrument à vent B. Un champignon

C. Un os du pied D. Un canal entre la bouche et l’oreille

3 – En quelle année a été inauguré le Centre Georges
Pompidou ?

A. 1968 B. 1972 C. 1977 D. 1980

Réponses
1. A:Walt Disney donne le prénom
d’Ariel à la petite sirène d’Andersen. 
2. D :La trompe d’Eustache est un
canal de communication entre la
bouche et le tympan de l’oreille. 
3. C :Le Centre Georges Pompidou a été
inauguré en 1977. Il abrite le musée national
d’Art moderne, une bibliothèque et un institut
de recherche et de création acoustique.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Longchamp, Prix André Carrus
(plat, réunion I, course 1, 1700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Low Budget 60 C. Soumillon JL Pelletan 12/1 2p5p7p
2. Hidden Rainbow 57 D. Boeuf D. Smaga 3/1 1p9p9p
3. Ikra 56,5 A. Badel J. De Balanda 35/1 0p0p7p
4. Miss Sissy 56,5 J. Victoire HA Pantall 8/1 4p6p5p
5. NON-PARTANT
6. Red Berry 55 S. Ruis J. Rossi 55/1 0p3p0p
7. Mondovino 55 T. Huet Rd Collet 17/1 7p0p1p
8. Hatem 54,5 S. Pasquier J. De Roualle 25/1 3p7p6p
9. Kilmallock 54 O. Peslier JM Béguigné 6/1 0p3p2p

10. Colca 54 J. Augé JM Capitte 11/1 6p0p6p
11. Naxon 54 R. Marchelli W. Baltromei 10/1 0p0p3p
12. Cousin Cousine 53,5 G. Benoist JM Capitte 19/1 3p2p1p
13. Sonic Wine 53,5 F. Geroux M. Bollack 48/1 0p0p0p
14. Mishkina 53,5 CP Lemaire A. Lyon 20/1 8p5p1p
15. Rendelsham 53,5 R. Thomas JP Gallorini 15/1 6p2pTo
16. La Demoiselle 53 M. Guyon U. Suter 46/1 0p0p9p
17. NON-PARTANT
18. Dancing Eclipse 53 T. Thulliez J. De Roualle 16/1 7p2p2p
Notre opinion: 9 – Fait sa rentrée avec Peslier. 11 – Il va sans doute se reprendre.
2 – Bœuf le maîtrise parfaitement. 18 – Un engagement en or massif. 12 – Elle court pour
la famille. 1 – L’effet Soumillon et le talent. 7 – Le sérieux de Rodolphe Collet. 4 – C’est
l’école Pantall. Remplaçants: 14 – Elle est sur la montante. 16 – Une future grande dame.

Notre jeu:
9* - 11* - 2* - 18 - 12 - 1 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot: 9 - 11 - 14 - 16 - 7 - 4 - 2 - 18

Les rapports
Hier à La Capelle
5e étape du Grand National du Trot
(Non-partants: 5) Tiercé: 10 - 12 - 14
Quarté+: 10 - 12 - 14 - 2
Quinté+: 10 - 12 - 14 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2108.–
Dans un ordre différent: Fr. 421,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16.198,60
Dans un ordre différent: Fr. 1038,80
Trio /Bonus: Fr. 94,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 189.240.–
Dans un ordre différent: Fr. 1577.–
Bonus 4: Fr. 260.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 49,50
Bonus 3: Fr. 33.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 147,50
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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 JE 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 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 JE au MA 14h15, 17h15, 20h15

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 JE au MA 14h, 20h

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE, VE, DI au MA 20h45. SA 16h

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

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

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le scaphandre et le papillon
Je-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
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
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
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)
Shooter
Ve, sa, di, lu 20h30. 14 ans
Les tortues Ninja
Di 15h, 17h30. Lu 16h

CinéRÉGION

«RED ROAD» Une femme observe... (SP)

CONCERTS
NEUCHÂTEL

OMC2, «Tribute to Coltrane»
Bar King. Jazz. Je 21h

Jean-Pierre Huser
Bar King. Ve 21h30

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«High Tech - No Rights?»
Club 44. «Mettre des puces dans
des souris peut ressembler à une vie
de chien». Table ronde. Je 20h

FESTIVALS
LA CHAUX-DU-MILIEU

Corbak Festival
Sarclo, Bel Hubert et Simon Gerber,
Victoria Abril. Je 20h
Corbak Festival
Vienna Art Orchestra 07.
Brigitte Fontaine. Emilie Simon. Ve 20h
BASSECOURT

Festival de la Pleine Lune
Halle des fêtes. Middlecage. Dr.Snuggle.
Izul. Shakaponk. La Ruda. Dj Mistikk.
Ve 19h

CHŒUR
SAINT-IMIER

Chœur d’enfants de l’EMJB
Relais culturel d’Erguël.
«L’histoire de Tistou». Je 19h30

FILM
NEUCHÂTEL

«Ludwig»
CPLN. Film de Luchino Visconti en VO.
2e partie, proposé par la Société Dante
Alighieri. Ve 20h15

REGGAE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rico Rodriguez, Junior Tshaka,
Asher Selector
Bikini Test. Reggae. Ve 21h30

SPECTACLE
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!». Ve, sa
20h30

ORGUE
NEUCHÂTEL

Rodolfo Bellatti et Guy Bovet, orgue
Collégiale. Ve 18h30

VERNISSAGES
CRESSIER

Exposition Vincent L’Epée
Le PoinD’Ex, rue Vallier 3. Dessins
de presse. Vernissage. Ve 18h

TRAMELAN
Exposition «Les poules»,
de Victoria Leonard
L’Envol. Vernissage. Ve 19h

PLANTES
VAUMARCUS

Journée des plantes
Ve 12h-19h, sa 9h-19h, di 9h-18h

COMÉDIE MUSICALE
FLEURIER

«A la croisée des rêves»,
comédie musicale
Salle Fleurisia. Par la troupe Make Up. Ve,
sa 20h30, di 14h30

AGENDA

VAUMARCUS
Les jardins passionnément
Sur le thème de la cuisine de jardin, la 12e édition des Journées des plantes
battra son plein à Vaumarcus. Au menu: un concours pour apprentis
en aménagement de jardin, des plantes inhabituelles, 80 exposants.
Jardins du château, Vaumarcus Journées des plantes, ve 12h-19h, sa 9h-19h, dim 9h-18h

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Un hommage à Coltrane
par OMC2
A l’affiche de la salle du Bar King, à Neuchâtel,
OMC2, qui montera sur scène pour un concert
intitulé «Tribute to Coltrane».
Bar King, Neuchâtel «Tribute to Coltrane», par OMC2, jeu dès 21hPL

AN
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ZZ
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TA
TI
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À

SO
RT

IR CULTURE NOMADE

Deux nuits
africaines

Culture Nomade organise deux nuits
africaines samedi et dimanche à la Case
à chocs à Neuchâtel. Zoom sur l’affiche.

Dobet Gnahoré, chanteuse de Côte
d’Ivoire (samedi). Si certains artistes en
concert s’économisent ce n’est certaine-
ment pas le cas de Dobet Gnahoré. La
jeune chanteuse ivoirienne y est fulgu-
rante d’engagement, de lâcher prise.
Elle habite ses chansons avec une inten-
sité brûlante. De la voix bien sûr, forte
et puissante, mais aussi du regard, de
son corps tout entier. Elle chante, danse,
exprime le vent qui souffle en elle, le
feu qui y brûle.

Justin Malonga, chants tradition-
nels du Congo (samedi). Déjà depuis
son plus jeune âge, il a chanté dans la
chorale très célèbre des années 1970 de
Kenge. Depuis vingt ans, il poursuit sa
carrière musicale en Europe. Très ou-
vert, il a participé à de nombreux grou-
pes de styles divers en Suisse: blues,
soka, calypso, rock, reggae ou musique
africaine. Actuellement, il revient à ses
origines musicales, les rythmiques du
folklore et des chorales africaines.

Pepe Felly & Band, Congo (diman-
che). Pépé Felly Manuaku, un virtuose
de la guitare à la congolaise, débute sa

carrière à l’âge de 15 ans avec la créa-
tion de Zaïko langa-langa, qui devien-
dra rapidement une référence dans le
patrimoine des musiques d’Afrique. Il a
inventé un style et un son, le «Sebene».
Pépé Felly est une figure emblémati-
que de la guitare qui a littéralement do-
miné la musique de Zaïko, formation
qu’il quitte en 1980. Pépé Felly & Band
propose un répertoire entre reprises des
standards de la musique africaine, les
compositions et les arrangements de
Pépé Felly pour donner à ces mélodies
des ailes d’oiseau.

Ingwhala, rumba congolaise et se-
bele (dimanche). Né en 1999 suite à la
rencontre fortuite entre deux Congo-
lais et un Fleurisan, le groupe
Ingwhala est composé de deux guitaris-
tes, un bassiste, un batteur, un chanteur,
et un percussionniste-chanteur. Sa ten-
dance est dirigée vers le groove afri-
cain, et plus précisément vers la Sebene,
musique rythmée issue de la Rumba-
Rock des fonds du royaume du Congo.
/comm-réd

La Case à chocs, Neuchâtel Nuits africaines,
samedi dès 21h30, dimanche dès 21h.
«Tribute to Coltrane» par OMC2, jeu dès 21h.
Réservations: 032 725 68 68

DOBET GNAHORÉ Une chanteuse de Côte d’Ivoire à la voix puissante. (SP)
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Des mots et des accords
de piano qui donnent des
frissons. Des mélodrames,
interprétés dès samedi au
Temple allemand par une
équipe qui s’est investie
à fond sans se prendre trop
au sérieux.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
e spectre d’un moine ap-
paraît derrière la pia-
niste. Sous la capuche,
deux petits yeux rouges

s’allument. Dans les mêmes
murs décrépis du Temple alle-
mand, un chevalier portant
perruque et lunettes enlève sa
bien-aimée pareillement affu-
blée. Elles sont pourtant terri-
fiantes, ces histoires qui ont
hanté les esprits au XIXe siècle
et sommeillent encore au tré-
fonds de notre inconscient. La
mort et une volupté un peu
trouble rôdent dans ces mélo-
drames, courtes pièces d’un ré-
pertoire restreint associant tex-
tes poétiques et pages musica-
les. Huit «Mélodramas», à dé-
couvrir dès samedi à La
Chaux-de-Fonds.

«Le genre a connu son essor
avec le romantisme allemand,
puis il est retombé dans l’ou-
bli», commente la pianiste
chaux-de-fonnière Mireille
Bellenot, grande «exhuma-
trice» de ces partitions ponc-
tuées d’accords tragiques et ly-
riques. «Le mélodrame de con-
cert s’inscrit comme une pa-
renthèse dans l’histoire de la

musique classique.» Une pa-
renthèse horrifique où se sont
engouffrés Liszt, Schumann,
Schubert et Richard Strauss.

Des compositeurs enchan-
teurs qui ont mêlé leurs notes
aux mots de poètes peu connus
des francophones, Lenau,
Hebbel, Bürger, ou illustres
comme Shelley ou Gœthe.
Pour marier au mieux voix et
accords, sens et sonorité des
mots, Mireille Bellenot, Fran-
çoise Boillat et Stefan Kraft,
tour à tour narrateurs et inter-
prètes, ont dû faire leurs pro-
pres choix, pratiquer, aussi,
une écoute mutuelle très atten-
tive. Un bel exemple de travail
collectif. «Les choses se sont
échafaudées petit à petit, avec
l’apport de chacun, créatrices
du collectif PIV, éclairagiste et
responsable de la sonorisation
compris». Costumes, lumière,
chaque élément a effective-
ment son importance sur ce
plateau presque nu, cerné, avec
un peu d’imagination, de murs
aux allures de ruine gothique.
«Les histoires proposent des
univers suffisamment riches,
les partitions sont suffisam-
ment colorées pour que l’on
puisse se passer de véritables
décors.»

«Ich liebe dich», susurre le
chevalier à sa belle. «Je t’aime»,
souffle la pianiste dans leur
dos. L’allemand fait de petites
incursions en territoire fran-
çais, l’humour aère ces histoi-
res lugubres et fantastiques.
«Nous prenons ces récits au sé-

rieux, mais nous n’avons pas
voulu nous laisser enfermer
dans la noirceur», dit Stefan
Kraft, le bilingue de l’étape.
«On y met de l’ironie, mais
sans aller jusqu’à la parodie».

Ou quand le trio s’essaie à
l’art du cauchemar sans plom-
ber le moral du public... /DBO

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
samedi 26 mai, jeudi 31 mai, vendredi
1er juin, samedi 2 juin, à 20h30;
dimanches 27 mai et 3 juin à 17h

APPARITIONS Un univers romantique aéré d’un peu d’humour. (CATHERINE MEYER-SP)

Dans les murs
décrépis du
Temple allemand,
un chevalier
portant perruque
et lunettes enlève
sa bien-aimée
pareillement
affublée

CRÉATION

Apparition d’un spectre aux yeux
rouges, à prendre avec le sourire

Des sonorités monstrueuses
«J’ai terminé hier quelques brèves pages qui

doivent servir d’accompagnement musical à la
déclamation. Mais elles ne seront guère
utilisables tant leurs dissonances paraîtront arides
et monstrueuses», écrivait Liszt à propos du
mélodrame «Der traurige Mönch». Pour certains
compositeurs, le genre a servi en quelque sorte
de terrain d’expérimentation. «Ces histoires
horribles leur ont fourni un prétexte pour explorer
des harmonies bizarres, des dissonances

inusitées», éclaire Mireille Bellenot. «A l’époque,
le décalage devait bien sûr frapper les oreilles
plus fortement qu’aujourd’hui». Cultiver le
décalage, l’inusité, n’est pas pour déplaire à la
pianiste: avec l’association Les Lendemains qui
chantent, elle s’aventure gaiement dans des
projets originaux, performances mêlant les arts,
concerts théâtralisés, souvent associés à des
lieux plus inédits que les traditionnelles salles de
concerts. /dbo

Brigitte barboteuse du cosmique et fontaine de jouissance
Une suite de mots. Le désor-

dre. Et pis quoi encore? Tu de-
vais pas écrire sur Brigitte
Fontaine. Et là tu vas déverser,
une nouvelle fois, de la géla-
tine, comme une friture algé-
brique ou je ne sais quoi. Con-
tente-toi de donner une émo-
tion, d’emmener le public
avec toi par la main devant la
scène du Corbak de La
Chaux-du-Milieu, vendredi
soir, pour ne rien comprendre
avec elle.

Ouais, mais bon c’est une
auteure qui zigzague dans la
langue, qui sexue en serpentin
le suc, qui suce la vérité, qui
s’encastre contre les murs. Des
versets sataniques en satin, du
militantisme ensanglanté, en-
fumé, amoureux, hérétique.
Partout comme un pelage,
une épluchure, je ne sais plus.

Alors oui bon bien sûr, tu
écoutes «Ex paradis», la plage
neuf sur le dernier disque, et

tu te dis voilà le frisson su-
prême, la digestion des excès,
la matrice, le riff, la rixe, de la
femme enflammée, de la poé-
tesse ritualisée. Rédemption,
Barbara dans la voix et Gains-
bourg, les fantômes et les ren-
gaines: «Qu’as-tu fait de ta foi
/Nouvel Amin Dada /Mâle
dominant là /Un misérable tas
/De cendre et de crachats /»

Une «queen» brute échouée
dans l’univers du dire par ha-
sard, une conteuse du sale,
une «anarchiviste», aurait dit
Derrida, mort avant elle. Un
témoin de «la viande raciale»
qui joue, écrit, compose de-
puis 40 ans ces partitions ba-
roques de mots qui s’enchevê-
trent, qui baisent, qui pendent
avec et autour de son com-
plice mari compositeur éclec-
tique, électrique Areski Belka-
cem.

Elle pose les mots ainsi: «En
léchant les parois de miel /De

caramel et d’hydromel /Je
monte et descends sans arrêt
/Et c’est alors enfin la paix.»
Un vampire érotique, une fu-
rie antiplastique, une signa-
taire de manifestes libertaires.
Allumée, mais bon quand tu
flirtes avec l’Art Ensemble de
Chicago dans les années 1960
pour le disque «Comme la ra-
dio», tu peux te vanter d’avoir
habité la planète de sons dé-
rangeants et lacérés avant la
mode. L’autre soir, Lolita et sa
petite voix passait par la prose
libre, en déséquilibre et en
poussière des «Nouvelles de
l’exil» façon Brigitte Fontaine,
des comptines diablotines. En
tout six livres et seize albums,
toujours la même voix qui
traîne et qui brûle à l’écrit
aussi, quelque chose de Jean
Genet qu’elle a joué. «J’aime
me promener dans la riche
splendeur à venir et passée
d’un château intérieur, dans la

salle aux orgies pleurent les
chandeliers.» Mémère en gai-
nes, ogresse débonnaire aux
idées de toute petite fille, rep-
tile en quête de sons dérangés:
Jean-Claude Vannier, Sonic
Youth, Bashung. Fan de lyrca
fumeuse d’Arthur H qu’elle
connaît depuis l’enfance.

Tu mélanges tout, tu me
barbes comme si tu étais sous
barbituriques. Mais c’est elle,
je te promets, qui finit son dis-
que par un mec qui dit «tu
viens à l’hôtel.» Et nous, on
pense autel, parce que tout ça
même le sexe débridé doit flir-
ter avec la sacralité. Bon bref,
voilà elle débarque, Brigitte
avec son «Kékéland» et l’île
Saint-Louis sous le bras. Et toi,
tu vas? /aca

La Chaux-du-Milieu, Corbak Festival,
vendredi 25 mai, dès 20 heures,
avec le Vienna Art Orchestra
et Emilie SimonBRIGITTE FONTAINE La provocation esthétique. (SP)

SPÉCIAL >>> CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL
Le Pod’Ring biennois s’apprête à vivre son 30e anniversaire
Du 10 au 15 juillet, un vent festif soufflera sur la place du Ring, à Bienne: le festival culturel Pod’Ring fêtera en effet
ses 30 ans, un anniversaire que les organisateurs comptent bien marquer d’une pierre blanche. Concerts, spectacles
de danse, animations en tout genre et autres délices gustatifs sont au programme. Les visiteurs pourront notamment
découvrir le collectif musical biennois Langustas Time Tunnel. Renseignements détaillés sur le site www.podring.ch /igr
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BANDE DESSINÉE

Le remarquable
début d’une saga

«On est dehors!» Fish, Lou
et Lili, trois enfants échappés
de Fondation, respirent l’air li-
bre de Granparis, en 2082.
Aussitôt, une patrouille de po-
lice les contrôle pour identifi-
cation. Les trois jeunes s’en-
fuient. Dans leur course pour
la liberté, Lili tombe et se tue.
Reconnaissant en elle un
membre important de Fonda-
tion, les miliciens n’ont qu’un
choix: retrouver Fish et Lou
pour effacer leur bavure.
Vedder a suivi toute la scène.
Il sauve Fish et Lou. Télépor-
tation quantique. Ils arrivent à
Sorbonne...

Projet ambitieux, le premier
tome de «Voyageur» inaugure
une série de BD comme on ai-
merait en voir plus souvent.
Première surprise, les treize
albums de cette saga sont déjà
scénarisés. Pierre Boisserie et
Eric Stalner («La croix de Ca-
zenac») ont construit leur his-
toire sur trois cycles de quatre
livres: «Futur» se déroule ainsi
dans le Paris de la fin du XXIe
siècle. En voyageant dans le
temps, Fish et Lou se rendront
dans «Présent», puis dans
«Passé», qui aura pour décor le
Moyen-Age ou l’Occupation.
Le treizième volume,
«Oméga», devrait apporter le
point final. Pour que le lecteur
ne se perde pas dans ces méan-
dres temporels, les scénaristes
ont prévu une unité de lieu:
tout se déroulera à Paris.

«Voyageur» est également
un défi éditorial. Les sorties
s’échelonneront sur quatre ans
jusqu’en 2011, ce qui satisfait

les besoins des lecteurs actuels
qui ne veulent pas attendre
une année pour lire la suite
des aventures qu’ils aiment.
C’est ainsi que plusieurs dessi-
nateurs se relaieront pour réa-
liser les différents cycles,
comme Eric Stalner, mais
aussi Lucien Rollin («Le Déca-
logue»), Siro («Aquablue») et
Juanjo Guarnido (auteur du
remarquable «Blacksad»). Ce
dernier réalisera toutes les
couvertures, pour une plus
grande homogénéité de la sé-
rie. Pour la même raison,
Jean-Jacques Chagnaud sera
l’unique coloriste.

Ce premier tome est un pur
régal. Osons le dire, il est LA
révélation science-fiction de
ces douze derniers mois. Phé-
nomène rare dans une série
BD, une grande place est faite
à l’épaisseur psychologique
des personnages. Les deux en-
fants deviennent ainsi pro-
gressivement des frères enne-
mis. Les personnages secon-
daires sont également soignés.
Ainsi, Juliane, amoureuse de
Vedder, qui doit se satisfaire
d’un avatar de lui en 3D. Men-
tion excellent pour Issa, le co-
losse noir maître d’armes. La-
tiniste distingué et fumeur de
cigares, il instille dans la nar-
ration une dose d’humour
bienvenue. A n’en pas douter,
les albums suivants seront sa-
lués par des «Il est sorti!».
/mcr

«Voyageur», tome 1, de Pierre
Boisserie et Eric Stalner,
éditions Glénat

INCUBATEUR La manipulation génétique, un ingrédient habituel
de la science-fiction. (SP)

Epouse ou compagne de
ministres, Béatrice Schönberg
et Christine Ockrent
ne présenteront plus
leurs émissions habituelles.
Quant au directeur adjoint
de campagne du candidat
Nicolas Sarkozy, il débarque
à la direction de TF1. Le
paysage audiovisuel français
subit les premiers contrecoups
de l’élection présidentielle.

L
es journalistes françaises
Béatrice Schönberg et
Christine Ockrent, res-
pectivement épouse du

ministre de l’Economie Jean-
Louis Borloo et du ministre
des Affaires étrangères Ber-
nard Kouchner, ont décidé de
changer de créneau sur leurs
chaînes. Elles s’occuperont à la
rentrée de nouveaux magazi-
nes.

Béatrice Schönberg, qui
avait suspendu sa présentation
du journal du week-end sur
France 2 pendant la campagne
présidentielle, a décidé de ne
pas reprendre du service. Elle
se sentait sous «surveillance», a
expliqué hier la directrice de
l’information de la chaîne pu-
blique Arlette Chabot.

Christine Ockrent arrêtera
pour sa part fin juin de présen-
ter l’émission hebdomadaire
politique «France Europe ex-
press» sur France 3, a indiqué
la chaîne. «France Europe ex-
press», diffusée le dimanche à
23h, est une émission où
Christine Ockrent fait interve-
nir différents acteurs de la poli-
tique française ou européenne.
La formule actuelle a été lan-
cée en septembre 1999.

«On lui a expliqué qu’elle ne
pourra sans doute pas la faire
dans les mêmes conditions
qu’autrefois», maintenant que
son compagnon est ministre, a
dit Arlette Chabot.

Béatrice Schönberg, qui a

présenté pendant la campagne
une émission scientifique,
prendra en main à la rentrée
prochaine un magazine de so-
ciété, dont elle sera chargée de
la rédaction en chef et de la
présentation. Dans un commu-
niqué, elle n’a pas exclu de «re-
venir le moment venu, comme
le propose France 2», à la ré-
daction de la chaîne. Quant à
Christine Ockrent, elle «propo-
sera un nouveau magazine qui
s’orientera différemment», se-
lon France 3.

Autre «mouvement» enregis-
tré hier dans le paysage télévi-
suel français: l’ancien directeur
adjoint de campagne de Nico-
las Sarkozy, Laurent Solly, 36
ans, a été nommé au poste de

directeur général adjoint de
TF1. Selon une source proche
du dossier, ce haut fonction-
naire, nommé la semaine der-
nière au sein de Bouygues, qui
contrôle TF1 avec 42,9% des
parts, prendra ses fonctions au
mois de juin.

TF1 avait annoncé en février
une séparation des fonctions
de président et de directeur gé-
néral, occupées jusqu’à présent
par Patrick Le Lay, atteint par
la limite d’âge (il aura 65 ans
en juin). Patrick Le Lay reste
président du conseil d’adminis-
tration.

L’opposition socialiste et sa
candidate Ségolène Royal
avaient dénoncé à de multiples
reprises, durant la campagne

électorale, les étroites relations
entre Nicolas Sarkozy et des
patrons de groupes présents
dans les médias comme Martin
Bouygues, Arnaud Lagardère
ou encore Vincent Bolloré (ce
dernier invitant le président au
lendemain de son élection à
bord d’un yacht au large de
Malte).

Le Parti communiste a pour
sa part dénoncé une «prési-
dence totalement décomplexée
au fort relent berlusconien»
qui «se fixe comme objectif, fa-
cilité par la concentration des
groupes de communication,
d’anesthésier l’opinion publi-
que en contrôlant les grands
moyens d’information». /ats-
afp

BERNARD KOUCHNER ET CHRISTINE OCKRENT La seconde pouvait difficilement continuer de présenter
une émission dans laquelle serait commentée la politique du premier. (KEYSTONE /TF1)

FRANCE

Sarkozy arrive, le paysage
audiovisuel s’agite

FESTIVAL DE CANNES

Celle qui a fait deux révolutions
«J’ai connu une révolution

qui avait fait disparaître une
partie de ma famille, j’ai sur-
vécu à une guerre, et c’est une
banale histoire d’amour qui a
failli m’emporter»: dans «Persé-
polis», présenté au Festival de
Cannes, Marjane Satrapi parle
d’elle à la première personne.
Fille d’Iran née avant la révolu-
tion islamique, elle nous embar-
que avec la verve d’une con-
teuse orientale. Digne fille de sa
grand-mère qui lui lançait:
«Nom de Dieu, comme tu as
grandi! Tu pourras bientôt at-

traper les couilles du Seigneur!»
Tout le monde ne parlait pas

comme ça à Téhéran, vers
1979. Marjane se souvient de
tout. De ses élans d’enfant qui
voulait devenir «le dernier pro-
phète de la galaxie». De la maî-
tresse qui faisait aimer le Shah.
Des opposants torturés. De l’eu-
phorie qui suivit la défaite du
Shah. De l’oncle Anoush, éli-
miné parce qu’il était commu-
niste. De l’attaque de l’Irak con-
tre son pays affaibli. Des casset-
tes d’Iron Maiden vendues sous
le manteau. De l’exil à Vienne à

l’âge de 14 ans. D’une
deuxième révolution à faire:
celle de la puberté, de la décou-
verte de la différence et de la so-
litude…

Aujourd’hui établie en
France, Marjane Satrapi a déjà
conté son histoire en bande des-
sinée. Avec l’aide de Vincent Pa-
ronnaud, elle en a tiré un film
d’animation d’une franchise et
d’une fraîcheur réjouissantes.
Les souvenirs sont parfois
d’une cruauté atroce, mais le
dessin stylisé (en noir et blanc)
permet de les situer à bonne dis-

tance. Le registre visuel du film
fait cohabiter le merveilleux et
le trait sec et incisif. On y repère
les libertés piétinées par la mo-
rale d’Etat. Mais Marjane Sa-
trapi ne pose pas en martyre.
Elle rit d’elle-même. Un rire sal-
vateur que les gardiens de la ré-
volution sont incapables
d’avoir. En refusant de céder à
l’accablement, «Persépolis»
nous fait un bien fou. /chg

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

En bref
■ SANTÉ

Après une rupture, la dépression guette
Selon une étude canadienne, les hommes sont plus exposés que
les femmes à un épisode de dépression après la rupture d’une relation
de couple. En outre, les hommes et les femmes ayant connu
une rupture ont beaucoup plus de risques de connaître un épisode
de dépression dans les deux ans suivants que le reste de la population.
/ats

■ CINÉMA
Angelina Jolie veut se consacrer à ses enfants

Angelina Jolie a annoncé qu’elle allait prendre une année sabbatique.
L’actrice de 31 ans, l’une des mieux payées d’Hollywood avec
au moins 10 millions de dollars par film, veut consacrer son temps libre
à ses trois enfants adoptés et à la fille qu’elle a eue avec Brad Pitt. /ats

■ TOURISME
Les hôteliers apprécient la politesse des Suisses

Les Suisses occupent, grâce à leur politesse, la troisième place
des touristes préférés selon un sondage réalisé auprès de 15 000
hôteliers européens. Les Japonais occupent la tête du classement.
Les touristes français détiennent la lanterne rouge: ils se refusent
à parler la langue des pays où ils séjournent ou d’essayer la
nourriture locale. /ats

BENOÎT XVI
«Souffrances et injustices»
Le pape a reconnu hier que la colonisation de l’Amérique et l’évangélisation
se sont accompagnées de «souffrances» et «d’injustices». Lors de son récent
voyage au Brésil, Benoît XVI avait provoqué l’émoi en déclarant que le Christ
avait été attendu par les indigènes. /ats-afp
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Le gazon sous l’œil vidéo
La technologie «Hawk-Eye» sera utilisée pour
la 1ère fois à Wimbledon. Le système qui
permet de déterminer si une balle est bonne
sera installé sur le central et le court no 1. /si

Rolf Aldag dopé dans les
«moments de faiblesse»
Rolf Aldag, ex-coureur actuellement à la tête
de T-Mobile, a eu lui aussi recours au dopage
chez Telekom dans les années 1990, selon
Bob Stapleton, le patron de T-Mobile. /si

Responsable technique de la
formation de Neuchâtel Xamax
depuis deux ans, Marc
Hottiger quittera ses fonctions
à la fin du mois de juin. Avec
sa famille, il mettra le cap sur
les Etats-Unis. Pour s’occuper
d’une toute nouvelle académie
du football.

PATRICK OBERLI

E
ncore un départ dans la
formation de Neuchâtel
Xamax! Après Philippe
Niederhauser, adminis-

trateur, c’est au tour de Marc
Hottiger de quitter le navire.
L’ancien international a suc-
combé au rêve américain.
Après quatre années passées
sur les bords du lac, dont les
deux dernières comme res-
ponsable technique, Marc
Hottiger a décidé de s’envoler
en juillet pour Cleveland. Car
là-bas, tout est possible. Y
compris dans le football, un
milieu où contacts et amitiés
sont souvent déterminants.

L’amitié, c’est justement ce
qui mène Marc Hottiger de
l’autre côté de l’Atlantique.
L’ami, c’est Brad Friedel, gar-
dien américain actif en An-
gleterre depuis de nombreu-
ses années. «Brad est une star
aux Etats-Unis, en particulier
à Cleveland. Il a décidé de
créer une académie de foot-
ball. Mais comme il joue tou-
jours (réd: portier de Black-
burn), il avait besoin d’un
manager. Depuis que nous
avons joué ensemble à New-
castle, nous sommes toujours
restés en contact. Il m’a donc
demandé si le job m’intéres-
sait.»

Après un repérage en fa-
mille (trois enfants) l’automne
dernier, Marc Hottiger a dé-
cidé de se lancer: «C’est un
projet à long terme et enthou-
siasmant. Les infrastructures
seront terminées en juillet et
la première volée prendra ses
quartiers juste après. Ce sont
des enfants âgés de 13 ans.
Plus tard, nous travaillerons
avec trois ou quatre volées en
parallèle.»

Malgré son calme légen-
daire et sa timidité, Marc Hot-
tiger est intarissable: «Ces jeu-
nes viennent principalement
des Etats-Unis et d’Amérique
du Sud. Le recrutement a été
effectué dans des camps d’été,
des journées de détection de
talents et un réseau de
recruteurs.» Côté
finances égale-
ment, le mon-
tage n’a rien

de commun avec les
structures européen-
nes: «Les enfants
n’ont quasiment rien
à payer. Le sponso-
ring est très impor-
tant. Le centre dis-
pose d’une structure
de recherche de
fonds et la notoriété
de Brad fait le reste.
Dans la plus pure tra-

dition US, les dons pri-
vés affluent.» Voilà pour
le côté matériel.

Mais ce qui intéresse
avant tout le technicien,

c’est le terrain.

Ou plutôt les terrains. Car
Brad Friedl a vu les choses en
grand: «Il y a trois terrains en
herbe, dont un avec des gra-
dins pour plusieurs milliers de
spectateurs, pour les joueurs,
un demi spécifique pour les
gardiens». Et comme le climat
n’est pas toujours favorable,
«un terrain synthétique cou-
vert.» Sans parler de la salle de
musculation et de l’infrastruc-
ture.

Marc Hottiger s’interrompt:
Pascal Zuberbühler, son an-
cien collègue en équipe natio-
nale, passe à deux pas. Une ac-
colade et quelques paroles sur
ses projets d’avenir plus tard,
il revient, rayonnant: «Ce pro-
jet est un rêve pour tout jeune

footballeur. Et pour moi
aussi. Je serai responsable

du service technique.
Autrement dit: je serai
entraîneur et responsa-
ble des autres entraî-
neurs, y compris des
personnes qui s’occu-
peront de l’aspect
physique et des gar-
diens.»

Là-bas, Marc Hot-
tiger veut voir la
vie en rose. L’aven-
ture devrait durer
trois ans. A moins
que sa famille ne
connaisse des pro-
blèmes d’acclimata-
tion. Mais il est
optimiste: «Nous

avons déjà voyagé et
lorsque je regarde la
manière dont Chris-
tophe Moulin et sa fa-
mille se sont intégrés
en Irlande, je suis con-
fiant.» /POB

LE DÉPART Marc Hottiger est le troisième «formateur» de Xamax à quitter le navire. L’ancien international rejoint
les Etats-Unis, où il dirigera une académie de football à Cleveland. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Cap sur Cleveland

Football (Champions League) 20
Football (Super League) . . . 20
Course à pied . . . . . . . . . . . 21
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 22
Voile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SOMMAIRE

PROMOTION Les joueurs
de NE Xamax seront-ils accueillis
en héros dimanche? (KEYSTONE)

Grande fête
dimanche
En cas de promotion,
Neuchâtel Xamax, en
collaboration avec la Ville,
organisera une grande fête
dimanche sur l’esplanade du
stade. Les stands
(restauration gratuite,
boissons payantes) seront
ouverts dès 11h. L’équipe
arrivera vers midi en bus et
présentera le trophée de
champion de Challenge
League en haut des
escaliers. Le président
Sylvio Bernasconi, ainsi que
Pascal Sandoz, conseiller
communal, s’adresseront au
public. La Ville remettra un
cadeau aux joueurs. Ces
derniers s’offriront ensuite
un bain de foule. La
manifestation terminera vers
17 heures. /esa

«Bassin de recrutement trop petit»
Marc Hottiger a passé quatre ans à NE Xamax.

Sans faire de vague, car «il n’aime pas la
lumière médiatique». Les deux premières
saisons, il s’est occupé des M16, des M18, tout
en étant responsable de la préformation. Il a
ensuite pris la succession de Christophe Moulin
pour devenir responsable technique. Une
période qui lui permet de juger le niveau des
jeunes Xamaxiens, dont les performances sont
souvent critiquées.

La rumeur véhicule que la formation à
Neuchâtel n’est pas performante. Y a-t-il un
problème?
Non. Le niveau des jeunes Neuchâtelois est

comparable à celui des autres régions. Il y a tout
de même deux problèmes: Le premier est la
grandeur du bassin de recrutement. Les grands
centres ont plus de choix et peuvent imprimer
une pression plus grande sur les joueurs.
Lorsqu’un jeune est limite, il y en a 20 derrière.
Ici, ce n’est pas le cas. De plus, la topographie
escarpée ne facilite pas les choses. Il n’est pas
évident de venir tous les jours des Vallées pour
s’entraîner. J’en profite pour tirer un grand coup
de chapeau aux parents. Le second problème,
ce sont les terrains d’entraînement. Mais nous

espérons que nos jeunes pourront de plus en
plus utiliser la nouvelle Maladière et profiter,
enfin, de conditions d’entraînement idéales.

C’est plutôt négatif comme constat. Qu’est-ce
qui vous fait dire que la formation est bonne?
Le travail effectué à la formation est bon. Il

suffit de regarder pour que le cliché soit détruit.
Von Bergen, Oppliger, Geiger, Nuzzolo,... La liste
des joueurs sortis de nos rangs n’est pas
négligeable. Guy Roux, le mythique entraîneur
d’Auxerre, affirmait que lorsque deux jeunes
sortaient d’une volée, le cru était exceptionnel,
un jeune correspondait à un bon millésime et
zéro a une année moyenne... Sur 100 candidats,
il y a un appelé.

Et que deviennent les autres?
C’est aussi un des défis de la formation. Il faut

que ceux qui ne réussissent pas soient bien
armés pour affronter la vie. Notre responsabilité
sociale est énorme. Il est très rare qu’un junior E
parvienne en première équipe. Les grands clubs
«formateur» actuels (Bâle, Grasshopper,...)
achètent à 15 ans les jeunes internationaux.
C’est une manière de faire. A Xamax, nous
n’avons pas les moyens de cette politique. /pob

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
Pour le dernier match de la saison du FCC, Philippe Perret attend de son
équipe «qu’elle prenne avant tout du plaisir». L’entraîneur a volontiers
accepté la demande de Chiasso d’avancer la rencontre, initialement prévue
samedi. «C’est vrai que nous enchaînons les semaines anglaises. Une de
plus, une de moins...» Selon le coach, cela ne devrait pas se ressentir au
niveau de l’affluence (bien maigre ces derniers temps...) à la Charrière.
«Jouer jeudi ou samedi, je ne vois pas vraiment la différence. Dans le
canton, le public se déplace en fonction de l’événementiel. Je le regrette
un peu, car l’équipe présente un jeu plaisant, en tout cas conforme à mes
désirs. Il faut entreprendre un travail de longue haleine pour faire venir les
gens au stade.» Pour le match de ce soir, face à un adversaire qui,
comme le FCC, n’a plus d’objectif précis à atteindre, l’entraîneur devra se
passer de Yrusta, Deschenaux et Bart, toujours blessés.
Plus généralement, Philippe Perret est fort satisfait des récentes
prestations de ses hommes. «Mes joueurs n’ont pas soldé la fin de
saison. En fait, ils n’ont pas soldé le championnat tout court. Nous avons
connu quelques périodes plus difficiles, mais, sur la longueur, nous avons
prouvé nos qualités.»
Il y aura un petit pincement au cœur, ce soir dans les vestiaires. Car, et ce
n’est un secret pour personne malgré l’incompréhensible «silenzio
stampa» qui perdure, la saison prochaine, plusieurs membres actuels du
contingent du FCC porteront des chandails différents. «Ce groupe est
remarquable. Son état d’esprit irréprochable. Les joueurs s’acceptent et se
respectent. Mais bon, on connaît la loi du football...» Quant à son avenir
personnel, Philippe Perret dégage en touche. «Oui, celui contre Chiasso
sera bien mon dernier match à la tête du FCC... cette saison!» /esa

TAC-TIC avec
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PARTAGER DES 
MOMENTS FORTS

Nous avons la volonté
de faire vivre le sport

PUBLICITÉ

Deuxième ligue inter.
Ce soir
20h00 Spiez - Le Locle
Vendredi
20h00 Cortaillod - NE Xamax M21
Samedi
17h00 Breitenrain - Colombier

Deuxième ligue
Ce soir
20h00 Marin - Audax-Friùl

Hauterive - Lusitanos
Vendredi
20h00 Serrières II - Boudry
Samedi
17h30 Saint-Imier - La Sagne

Deportivo - Bôle
Dimanche
15h00 Les Geneveys/Coff. - Auvernier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Les Bois - Fontainemelon
Vendredi
20h00 Le Landeron - Lignières
20h15 NE Xamax III - Cornaux
Samedi
17h30 Saint-Blaise - Saint-Imier II

Kosova - Dombresson

Troisième ligue, groupe 2
Ce soir
19h30 Coffrane - Espagnol
20h15 Peseux Comète - Colombier II

Béroche-Gorgier - Le Parc
Samedi
17h30 Corcelles - Sonvilier

Quatrième ligue, groupe 1
Vendredi
20h00 Fleurier II - Centre Portugais
20h15 Blue Stars - Saint-Sulpice
Samedi
18h30 Bevaix - Môtiers
19h30 Cantonal - Boudry IIa

AS Vallée - Corcelles II

Quatrième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Lignières II - Hauterive II

Bôle II - Cressier
Vendredi
20h15 Saint-Blaise II - Marin II
Samedi
18h00 Boudry IIb - Helvetia
Dimanche
10h00 Geneveys/Coff. II - La Sagne II

Quatrième ligue, groupe 3
Ce soir
19h30 Villeret - Valangin
Vendredi
19h45 Etoile II - Fontainemelon II
Samedi
17h30 Centre Espagnol - Les Bois II

Floria - Benfica
18h30 Les Brenets - Deportivo II
19h15 Ticino - Le Locle II

Cinquième ligue, groupe 1
Vendredi
20h00 Béroche-Gorgier III - Azzurri

Cinquième ligue, groupe 2
Vendredi
20h00 Ponts-de-Martel II - Valangin II

La Sagne III - Les Brenets II

Inters A
Vendredi
19h45 La Chaux-de-Fonds - Stade LS

Juniors A, groupe 1
Vendredi
19h45 Corcelles - Colombier
Samedi
14h30 Béroche-G. - Peseux Comète

Dombresson - Boudry

Junior A, groupe 2
Ce soir
19h30 Geneveys-sur-Coffrane - Bas-Lac
20h00 Deportivo - Etoile

Fleurier - Boudry II

Première ligue féminine
Ce soir
20h15 Vuisterens/Mézières - Etoile
Deuxième ligue féminine
Mardi 29
20h00 Les Geneveys/Coffrane - Couvet

ANF

Interclubs LNC
Groupe 5
CT NEUCHÂTEL - MÜNSIGEN 8-1
Simples: P. Kempe (N4.83) bat Widmer
6-1 6-0. J.-M. Boichat (N4.122) bat
Bichsel (R4) 7-5 6-2. G. Kohnke (R1) bat
Bürki (R4) 6-2 6-4. G. Bianco (R2) bat
Gribi (R5) 6-3 6-1. M. Martinez (R2) perd
contre Mader (R5) 5-7 7-6 3-6. E. Brun
(R2) bat Kaser (R6) 6-2 3-6 6-3.
Doubles: Kempe-Martinez battent
Widmer-Bichsel 3-6 6-4 6-4. Kohnke-
Bianco battent M. Bürki-Gribi 7-5 6-2.
Boichat-Brun battent Kaser-P. Bürki (R3)
6-4 7-6.
SEEBLICK ZH - CT NEUCHÂTEL 6-3
Simples: Birner (N4.80) perd contre P.
Minutella (N2.13) 2-6 3-6. Bucher (R1)
perd contre P. Kempe (N4.83) 6-7 1-6.
Rüegg (R1) bat A. Pelliciari (N4.120) 6-2
6-0. Bisang (R1) bat G. Kohnke (R1) 7-6
6-0. Matthys (R2) bat G. Bianco (R2) 6-3
6-1. Rosar (R4) perd contre E. Brun (R2)
4-6 5-7.
Doubles: Bisang-Rüegg battent Kohnke-
Bianco 6-2 6-4. Bucher-Matthys battent
Pelliciari-Brun 6-3 6-1. Birner-L. Bortolani
(R2) battent Kempe-Martinez 6-1 6-3.
Classement final: 1. Wohlen 21. 2.
Seeblick 17. 3. CT Neuchâtel 13. 4.
Münsingen 3. Le CT Neuchâtel jouera le 2
juin contre la relégation.
Groupe 13
BULLE - MAIL 7-2
Simples: G. Page (R1) bat A. Leuba (R1)
6-1 6-1. B. Page (R1) bat M. Pittet (R1)
6-3 4-6 7-5. Hoeltschi (R1) perd contre P.
Bregnard (R1) 3-6 6-7. Dafflon (R1) bat
T. Baillods (R2) 7-5 6-1. Stempfel (R4)
perd contre O. Piana (R2) 1-6 6-3 4-6.
Grandjean (R5) bat A. Brossard (R3) 6-0
7-5.

Doubles: G. Page-Hoeltschi battent Pittet-
Bregnard 6-1 6-2. B. Page-Dafflon battent
Baillods-A. Schalch (R3) 6-0 6-3. Fuhrer
(R3)-Stempfel battent Brossard-Piana 2-6
6-1 7-6.
Classement final: 1. Genève EV II 19. 2.
Carouge 15. 3. Bulle 12. 4. Mail 8. Le
Mail jouera le 2 juin contre la relégation.

MAIL - GENÈVE EAUX-VIVES II 3-6
Simples: P. Bregnard (R1) perd contre
Caverzasio (N4.89) 3-6 1-6. M. Pittet
(R1) perd contre Aeschmann (R1) 4-6 2-
6. A. Leuba (R1) bat G. Berner (R1) 7-6
6-3. T. Baillods (R2) perd contre Rogers
(R1) 2-6 0-1 WO. O. Piana (R2) perd
contre Berger (R1) 4-6 0-6. A. Schalch
(R3) perd contre N. Berner (R1) 5-7 0-6.
Doubles: Bregnard-Pittet perdent contre
Aeschmann-Rogers 2-6 3-6. Leuba-Piana
battent G. Berner-Berger 7-5 6-3.
Schalch-Baillods battent Y. Smadja
(N4.134)-N. Berner 1-0 WO.

Groupe 15

BELVOIR ZH - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2
Simples: Widmer (R2) bat J. Brossard
(R2) 7-6 2-6 6-2. Floris bat O. Perroud
(R3) 7-5 6-3. Zahradnicek (R2) bat B.
Gentil (R3) 6-0 6-1. Vannotti (R3) bat J.
Ungricht (R3) 6-0 6-0. Mazel (R3) perd
contre M. Landert (R4) 3-6 6-2 3-6.
Schmidt (R6) bat F. Grandjean (R5) 6-1
6-1.
Doubles: Widmer-Vannotti battent
Brossard-Gentil 6-1 6-3. Floris-Schmidt
battent Perroud-Grandjean WO.
Zahradnicek-Mazel perdent contre
Ungricht-Landert 6-7 6-0 6-7.
Classement final: 1. Lido Lucerne 20. 2.
Schlieren 14. 3. Belvoir ZH 12. 4. La
Chaux-de-Fonds 8. La Chaux-de-Fonds
jouera le 2 juin contre la relégation. /réd.

Tennis

Le cauchemar d’Istanbul s’est
transformé en rêve pour l’AC
Milan à Athènes. Les Italiens ont
remporté la Ligue des champions
en battant Liverpool 2-1 grâce à
un doublé d’Inzaghi (45e/82e),
Kuyt réduisant l’écart à la 89e.
Milan a remporté le trophée pour
la 7e fois de son histoire.

ATHÈNES
LAURENT WIRZ

L
e scénario de la partie a été
différent de celui connu il y
a deux ans. Cette fois, c’est
plutôt Liverpool qui a fait le

jeu, surtout en première mi-
temps. Mais dès que Milan a pris
l’avantage, on a senti que les Ita-
liens ne laisseraient cette fois pas
échapper leur os.

L’homme du match a été
«Pippo» Inzagi (33 ans), auteur
des deux buts. Une belle revanche
pour lui qui revient de loin, après
plusieurs blessures.

Pour tenter de contrer la me-
nace constituée par Seedorf et
Kaka, Rafael Benitez avait choisi
d’aligner une formation renforcée
au milieu, avec cinq hommes, ne
laissant que Kuyt seul en pointe.
En face, Carlo Ancelotti faisait
confiance au même onze de dé-
part que contre Manchester Uni-
ted, exception faite du retour de
Maldini, qui remplaçait Kaladze.

La pertinence de la tactique de
Liverpool se voyait confirmée du-
rant 44 minutes. Milan n’arrivait
pas à déployer son jeu, à inquiéter
Reina. On notait uniquement un
tir lointain de Kaka (17e), bien ar-
rêté par le gardien des «Reds».
Sous l’impulsion d’Alonso et d’un
Mascherano au four et au moulin,

Liverpool brisait dans l’œuf les ac-
tions milanaises.

Sur le côté droit, Pennant faisait
passer de mauvais moments à
Jankulovski. A quatre reprises,
l’ailier parvenait à centrer, mais
sans résultat concret. Les hommes
de Benitez se créaient deux belles
occasions, sur un tir de Pennant
(10e) arrêté par Dida, puis sur une
frappe d’Alonso qui frôlait le po-
teau (27e). Le jeu offensif des An-
glais était pénalisé à gauche par
les approximations de Zenden,
qui galvaudait ballon après ballon.

Contre le cours du jeu, Milan
prenait l’avantage juste avant le

repos, sur un coup franc de Pirlo
dévié par l’épaule d’Inzaghi. Point
positif pour Liverpool, cette fois, il
n’y avait qu’un but à remonter en
deuxième période...

Liverpool pressait, mais sans
vraiment bouger les Milanais. Be-
nitez abattait alors la carte
Crouch, qui relayait Mascherano
et apportait enfin du soutien à
Kuyt en pointe. Mais cette mesure
s’avérait vaine. Milan assénait un
nouveau coup de massue en con-
tre, Kaka lançant Inzaghi en pro-
fondeur pour le 2-0 décisif (82e).
La réduction tardive du score par
Kuyt (89e) n’y changeait rien. /si

2-0 C’en est fini des espoirs de Liverpool. Filippo Inzaghi inscrit son deuxième but de la soirée
et offre une septième Ligue des champions à l’AC Milan. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le cauchemar milanais
s’est transformé en rêve

AC MILAN - LIVERPOOL 2-1 (1-0)
Stade olympique d’Athènes: 63’000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Fandel (All).
Buts: 45e Inzaghi 1-0. 82e Inzaghi 2-0.
89e Kuyt 2-1.
AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini,
Jankulovski (80e Kaladze); Gattuso,
Pirlo, Ambrosini; Kaka, Seedorf (92e
Favalli); Inzaghi (88e Gilardino).
Liverpool: Reina; Finnan (88e
Arbeloa), Carragher, Agger, Riise;
Pennant, Alonso, Mascherano (78e
Crouch), Zenden (59e Kewell);
Gerrard; Kuyt.
Notes: Milan sans Ronaldo (pas
qualifié), Liverpool sans Fabio Aurelio,
Sissoko et Luis Garcia (tous blessés).
Avertissements: 41e Gattuso. 54e
Jankulovski. 58e Mascherano. 60e
Carragher. /si

SUPER LEAGUE

Zurich - GC: le derby le plus «chaud»
«Ils vont jouer ce derby

comme des morts de faim!» Lu-
cien Favre ne croit pas une se-
conde que son Zurich affrontera
ce soir des Grasshoppers démo-
bilisés dans un match qui doit
lui permettre d’être à nouveau
sacré champion de Suisse.

Comme l’an dernier, le titre se
jouera lors de l’ultime journée
entre le FCZ et Bâle. Le 13 mai
2006, un but de Filipescu au
Parc Saint-Jacques dans l’ultime
minute du temps additionnel
avait couronné les Zurichois.
Cette année, les deux équipes ne
seront pas opposées directement
mais se livreront un duel à dis-
tance. Zurich reçoit Grasshop-
per alors que Bâle accueillera
Young Boys. Zurich doit s’impo-
ser pour être assuré du titre.

Le but du 3-2 inscrit par Abdi
samedi dernier au Stade de

Suisse permet au champion en
titre de conserver son point
d’avance sur Bâle avant l’ultime
ronde. Pourtant face à la mon-
tée en puissance des Rhénans,
devant lesquels ils se sont incli-
nés à deux reprises ce prin-
temps, on ne donnait pas cher
des chances des Zurichois.

«Je rappelle que Bâle, YB et
GC ont davantage de moyens»,
lance Lucien Favre. «J’ai perdu
mon meilleur buteur Keita en
août et ne l’ai pas remplacé. J’ai
perdu Stanic sur blessure, et été
privé pendant plusieurs mois
d’Alphonse. Malgré tout, nous y
avons toujours cru!»

Le Vaudois sent la fièvre
monter à Zurich, où on jouera à
guichets fermés. Le FCZ pourra
compter sur ses supporters dans
un Hardturm tout acquis à sa
cause. Grasshopper a en effet

rendu une partie des billets al-
loués à ses supporters, un signe
tangible du désamour rencontré
par les «Sauterelles».

Mais ce derby représente une
occasion unique pour redorer
leur blason. Le limogeage de Ba-
lakov et son remplacement par
Carlos Bernegger témoignent
de la volonté des dirigeants de
ne pas «brader». Nouvel
homme fort, Erich Vogel est très
lié avec Christian Gross, et peut,
indirectement, offrir le titre à au
coach bâlois si GC ne perd pas.

«Nos chances de reprendre
notre titre sont meilleures de-
puis le changement d’entraî-
neur à GC», glisse malicieuse-
ment Scott Chipperfied. L’Aus-
tralien estime que Bâle a 50% de
chance de rafler la mise. «Mais
nous devons d’abord battre
Young Boys, qui joue une place

en UEFA.» Avec un Yakin et un
Varela toujours très motivés
face à leur ancien entraîneur, la
tâche des Rhénans sera presque
aussi délicate que celle qui at-
tend Lucien Favre et ses
joueurs. /si

Super League
Ce soir
20.15 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Young Boys
Sion - Lucerne
Thoune - Schaffhouse
Zurich - Grasshopper

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

10. Schaffhouse 35 4 13 18 27-56 25

TENNIS
Trois duels Federer-Sampras cet été en Asie
Roger Federer jouera en novembre trois exhibitions contre le recordman
des victoires en Grand Chelem (14) Pete Sampras. Les rencontres auront lieu
le 20 dans un endroit encore à déterminer, le 22 à Kuala Lumpur à l’occasion
du 50e anniversaire de l’indépendance de la Malaisie et le 24 à Macao. /si
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PUBLICITÉ

Marc Lauenstein a réalisé une
démonstration lors de la
cinquième étape du BCN Tour
au Locle, qui a réuni 1523
participants. L’orienteur a bien
géré son affaire. Laurence Yerly
toujours sans rivales. Pour
l’instant...

EMILE PERRIN (texte)
CHRISTIAN GALLEY (photos)

1
9h15: la musique de la sé-
rie «Les Experts» retentit
dans l’aire d’arrivée de la
cinquième étape du BCN

Tour. «A croire que nous som-
mes devenus des experts de la
flotte», s’écrie le speaker. Incroya-
ble mais vrai, aucune étape n’a,
pour l’instant, été épargnée cette
année.

Soit. Cela n’a pas refroidi les
ardeurs des «intermittents» du
BCN Tour. Ainsi, c’est Marc
Lauenstein qui a fait sienne cette
cinquième levée. L’orienteur a
devancé Jean-Michel Aubry et
Gilles Bailly qui ont gratifié le
public d’un beau sprint. Autre
«guest star», Christophe Frésard
a pris le quatrième rang devant
le deuxième du général Pascal
Schneider.

Frais comme un gardon, le
vainqueur du jour savourait: «Je
suis plus lent que l’an dernier sur
5000 mètres, mais cette course
me tient à cœur et c’est toujours
agréable d’y venir, surtout si l’on
gagne.» Ses études derrière lui,
Marc Lauenstein a déjà les pro-
chains Mondiaux, qui se dispu-
teront mi-août, dans le viseur.
«J’ai eu un programme chargé
ces derniers temps et je pars
bientôt en «reconnaissance» du-

rant dix jours en Ukraine, où au-
ront lieu les Mondiaux», assurait
le double vice-champion du
monde, qui a bien géré sa course.
«Jean-Michel et Gilles sont par-
tis comme des boulets», rigolait
le citoyen de Cormondrèche.
«En haut de la montée, ils étaient
cuits et je suis parti.» Expliqué
comme ça, cela paraît bien sim-
ple.

Leader et vainqueur quasi-
ment certain, Jean-Michel Au-
bry ne se formalisait pas. «Marc
a couru intelligemment et il a
fait jouer son expérience dans le
terrain», livrait-il. «C’est tout de
même la cinquième étape. Les
organismes commencent à mar-
quer le coup. D’ailleurs, les écarts
se creusent. Je suis content que

cela se termine.» Une dernière
étape qui taraude les esprits à
plus d’un titre. «J’aime le foot-
ball, je vais soutenir Neuchâtel
Xamax. Si je pouvais gagner
dans la Maladière, cela constitue-
rait une fin en apothéose.»

Chez les dames, Laurence
Yerly est encore passée entre les
gouttes, mais pourrait se voir
priver de Grand Chelem par
Angéline Flückiger-Joly. «Il pa-
raît qu’elle sera là la semaine
prochaine», livrait la leader in-
contestée. «J’ai battu son mari, et
j’en suis ravie.» Elle revient donc
à 3-2 dans leur duel à distance.
«Si je ne gagne pas la dernière
étape ce n’est pas grave, je veux
égaliser dans notre duel», termi-
nait-elle en rigolant. /EPE

COURSE À PIED

Marc Lauenstein: «Veni, vidi, vici»!
Messieurs
Le Locle, cinquième étape (9,7 km,
+297 m). Toutes catégories: 1. Marc
Lauenstein (Cormondrèche) 35’06’’6. 2.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 33’’4. 3.
Gilles Bailly (Romont BE) à 33’’6. 4.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 47’’6.
5. Pascal Schneider (La Brévine) à 52’’9.
6. Vincent Feuz (Les Brenets) à 1’10’’6. 7.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à 1’36’’6.
8. Fred Renard (F-Besançon) à 1’43’’7. 9.
Didier Fatton (Dombresson) à 1’48’’2. 10.
Claude Därendinger (Concise) à 1’52’’9.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
3h12’26’’8. 2. Pascal Schneider à 4’24’’4.
3. Fred Renard à 6’26’’0. 4. Alexandre
Rognon à 7’57’’9. 5. Yvain Jeanneret (Le
Locle) à 9’12’’3. 6. Jonathan Raya
(Fleurier) à 11’55’’0. 7. Michaël Verniers
(Savagnier) à 12’19’’5. 8. Didier Fatton à
12’26’’8. 9. Claude Därendinger à
12’53’’5. 10. Baptiste Dubois (Lignières)
à 13’14’’9.
Elites (1978-1987): 1. Marc Lauenstein
35’06’’6. 2. Alexandre Rognon à 1’36’’6.
3. Claude Därendinger à 1’52’’9.
Général: 1. Alexandre Rognon
3h20’24’’7. 2. Jonathan Raya à 3’57’’1. 3.
Claude Därendinger à 4’55’’6.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 35’40’’. 2. Gilles Bailly à 0’’2. 3.
Christophe Frésard à 14’’2.
Général: 1. Jean-Michel Aubry
3h12’26’’8. 2. Pascal Schneider à 4’24’’4.
3. Fred Renard à 6’26’’0.
Seniors II (1958-1967): 1. Vincent Feuz
36’17’’2. 2. Didier Fatton à 37’’6. 3. René
Bel (Le Cerneux-Péquignot) à 2’03’’2.
Général: 1. Didier Fatton 3h24’53’’6. 2.
René Bel à 5’31’’5. 3. Michel Adatte
(Asuel) à 10’27’’7.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 40’47’’1. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) à 56’’4. 3.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) à
1’00’’0.
Général: 1. Harry Huber 3h40’49’’7. 2.
Pierre-Alain Chételat à 6’25’’1. 3. Patrick
Vauthier à 8’33’’3.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 45’03’’2. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) à 57’’4. 3.
Walter Tramaux (Estavayer-le-Lac) à
2’35’’7.
Général: 1. Claudy Rosat 4h04’18’’2. 2.
Armin Schaller à 9’22’’5. 3. Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) à 18’12’’7.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
37’24’’5. 2. Ken Meyer (Savagnier) à
1’59’’2. 3. Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes) à 2’19’’6.
Général: 1. Michaël Verniers 3h24’46’’3.
2. Ken Meyer à 9’58’’0. 3. Jonathan
Amstutz à 14’24’’0.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 40’53’’8. 2. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 3’11’’6. 3. Roxane
Woodtli (Chézard) à 3’24’’4. 4. Sandra
Zürcher (Cormondrèche) à 4’00’’7. 5.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
4’07’’8. 6. Aurélie Germann (F-Les
Longevilles Mont d’r) à 4’11’’1. 7.
Ludivine Dufour (Les Bioux) à 4’27’’8. 8.
Catherine Marthale (La Chaux-de-Fonds) à
5’02’’9. 9. Marion Cochand (Le Landeron)
à 5’19’’3. 10. Evelyne Gaze Stauffacher
(Dombresson) à 5’30’’4.
Général: 1. Laurence Yerly 3h44’01’’7. 2.
Christelle Jouille à 19’31’’7. 3. Vinciane
Cohen-Cols à 19’35’’0. 4. Roxane Woodtli
à 21’21’’4. 5. Marion Cochand à 27’35’’9.
6. Evelyne Gaze Stauffacher à 28’24’’3. 7.
Dominique Montandon Brunner (La
Chaux-du-Milieu) à 29’28’’7. 8. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à 29’44’’4.
9. Myriam Meylan (Marin) à 34’41’’3. 10.
Nathalie Benoit (La Chaux-de-Fonds) à
34’50’’7.
Dames I (1978-1987): 1. Sandra Zürcher
44’54’’5. 2. Aurélie Germann à 10’’4. 3.
Ludivine Dufour à 27’’1.

Général: 1. Nathalie Benoit 4h18’52’’4. 2.
Anne Maître (Colombier) à 4’36’’8. 3.
Jolanda Bauhofer (Les Verrières) à
4’54’’1.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
40’53’’8. 2. Christelle Jouille à 3’11’’6. 3.
Roxane Woodtli à 3’24’’4.
Général: 1. Laurence Yerly 3h44’01’’7. 2.
Christelle Jouille à 19’31’’7. 3. Roxane
Woodtli à 21’21’’4.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 45’01’’6. 2. Catherine
Marthaler à 55’’1. 3. Stefanie Lederrey (La
Chaux-du-Milieu) à 1’36’’1.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols
4h03’36’’7. 2. Dominique Montandon
Brunner à 9’53’’7. 3. Cahterine Marthaler à
10’09’’4.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Jocelyne Hirt (Cornaux) 54’28’’0. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à 1’18’’4. 3.
Christine Girod (F-Les Fourgs) à 1’48’’2.
Général: 1. Silvana Ferrari 4h58’34’’5. 2.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 8^26^^0.
3. Christine Girod à 8’46’’6.

Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
46’13’’1. 2. Audrey Virgilio (Fleurier) à
1’07’’8. 3. Nadia Aeby (La Brévine) à
2’36’’
Général: 1. Marion Cochand 6.4h11’37’’6.
2. Nadia Aeby à 10’12’’7. 3. Saraie Gosteli
(La Brévine) à 25’08’’6.

Kid’s Tour
Etape. Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 12’09’’4. 2. Barnabé
Frutschi (Les Ponts-de-Martel) à 27’’6 3.
Tibor Salus (La Chaux-de-Fonds) à 29’’6.
Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 12’40’’9.
2. Yvan Fatton (Dombresson) à 26’’6. 3.
Tristan Jornod (Les Verrières) à 31’’0.
Ecoliers B (1996-1997): 1. Thomas
Cosandier (Dombresson) 7’20’’1. 1.
Maxime Lacreuse (Dombresson) à 0’’0.
3. Gaël Casati (Bienne) à 4’’9.
Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1.
Guillaume Wyrsch (Neuchâtel) 6’18’’0. 2.
Maxime Voyame (Chézard) à 0’’7. 3.
Benjamin Rosselet (La Brévine) à 3’’2.
Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 13’57’’9. 2. Alice Schaad
(Boudry) à 20’’6. 3. Julia Argilli (La
Sagne) à 34’’4.
Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 13’43’’6. 2. Julie
Demarne (Neuchâtel) à 33’’5. 3. Léa
Mettler (Nods) à 58’’2.
Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 7’55’’2. 2. Julie Delay
(Les Ponts-de-Martel) à 10’’3. 3. Sarah
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 33’’9.
Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 6’38’’4. 2. Julia
Lacreuse (Dombresson) à 8’’4. 3. Florence
Buchs (Les Hauts-Geneveys) à 30’’2.

Sixième et dernière étape: mercredi 30
mai à Neuchâtel (11,4 km, +332 m).

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch ou www.sportplus.ch

Classements

MARC LAUENSTEIN Une profitable
expérience dans le terrain.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Anonymement vôtre

VALÉRIE LABIS JUNOD
Neuchâtel, 68e en Dames II,
en 1h17’55’’3.

Patty Schnyder et Timea
Bacsinszky continuent leur route
Patty Schnyder (WTA 15) poursuit son parcours tranquille
à Istanbul. La Bâloise s’est défaite de l’Américaine Vania
King (78) 6-4 6-1 au 2e tour. A Roland Garros, Timea
Bacsinszky (117) a passé le 1er tour des qualifications. /si

NHL
Anaheim rejoint Ottawa en Coupe Stanley
Les Ducks d’Anaheim ont rejoint les Senators d’Ottawa en finale grâce à leur succès 4-3
contre Detroit dans le 6e match de la finale de la Conférence Ouest. Lundi, Californiens
et Canadiens se disputeront la 1ère Coupe Stanley de leur histoire. La dernière
confrontation entre Canards et Sénateurs remonte à janvier 2006 (4-3 aux tab). /si

SOUS LA PLUIE Le peloton du BCN Tour n’a pas encore eu droit à une étape sans goutte cette année...

NICOLE GODEL
Le Locle, 14e en Dames IV,
en 1h04’34’’8.

MUSTAPHA ARROUDJ
La Chaux-de-Fonds, 55e en Seniors I,
en 44’27’’0.

CHRISTIAN BAUMGARTNER
Hinterkappelen, 38e en Vétérans II,
en 1h17’37’’6.

«Si je pouvais
gagner dans
la Maladière,
cela constituerait
une fin en
apothéose»

Jean-Michel Aubry
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Champion olympique en 1992
à Barcelone, le tennisman
genevois Marc Rosset a pris sa
retraite il y a maintenant 18
mois.

RAFFI KOUYOUMDJIAN

Après sa retraite officielle,
Marc Rosset a rebondi.
«Il n’a pas été facile de
trouver ma voie, j’ai

même passé une année à ne
rien faire. A prendre du bon
temps, à voyager.» Sa voie, il la
trace depuis quelques semaines,
à deux pas de l’aéroport du bout
du lac, sur les courts de Belle-
vue. «Trente-sept ans, ce n’est
pas l’abattoir. Ce n’est pas parce
que je ne fais plus de tennis que
je ne fais plus rien.»

Alors, Marc Rosset a monté
une société, MRB Tennis Con-
cept. Il se lance dans l’organisa-
tion de camps de tennis pour
enfants et propose des journées
à la carte pour les entreprises.
«Je ne voulais pas être coach et
revenir dans le circuit. Il paraît
que j’ai de bons contacts avec
les enfants.» Il reste un fonceur.
Après avoir imaginé sa propre
montre, «que j’ai créée de A à
Z», après avoir investi dans un
restaurant à Genève, le grand
blond vient d’accepter un rôle
de consultant à la TSR à Ro-
land-Garros cette prochaine
quinzaine.

Trente-sept ans, un cap. Dix-
huit mois qu’il a rangé ses ra-
quettes. A vrai dire, celui «qui ne
boit pas que de l’eau» a traîné ses
savates en fin de carrière. Le
champion errait les challengers
et les défaites au 1er tour dans
des tournois anonymes. Une fin
en queue de poisson, presque pa-
thétique. «J’étais content d’en
avoir fini...»

Le Genevois a disputé sa der-
nière partie officielle le 24 octo-
bre 2005 à Bâle, aux côtés de
Stanislas Wawrinka dans une
rencontre de double qui n’a pas
marqué les esprits. Et surtout
pas les siens. «Je ne voulais pas
d’adieux officiels, le tennis ne
me manquait déjà plus. C’était
la fin d’une étape, pas un enter-
rement.»

Pourtant, l’homme peut se
vanter d’avoir réussi une riche
carrière, intense, longue de 16
années sur le circuit. Muni d’un
service détonnant, il est l’un des
rares joueurs à avoir remporté
des titres sur trois décennies. En
1988, il est le premier Suisse à
s’offrir l’Orange Bowl, consi-
déré comme le Mondial ju-
niors. Une année plus tard, il
remporte à domicile le tournoi
de Genève. «On oublie que
j’étais d’abord un joueur de
terre battue. Mais c’est vrai
qu’en fin de carrière, je n’avais
plus la patience et le jeu néces-
saires pour briller sur cette sur-
face.» C’est pourtant bien sur
terre battue qu’il marquera sa
légende.

En 1992, à Barcelone, le
géant genevois remporte le titre
olympique. La veille de la clô-
ture des Jeux, sur le coup des
19h, il glane la seule médaille
helvétique du périple catalan.
«Je ne m’étais pas préparé pour
ce tournoi, mais je me suis pris
au jeu. J’ai beaucoup apprécié
l’ambiance du village, c’était
comme un zoo. Ça m’a rappelé
un peu la Coupe Davis.» Il se
défait successivement d’Alami,
Ferreira, Courier, Sanchez et
Ivanisevic. En finale, héroïque,
il remporte une bataille homéri-
que face au favori du public,
l’Espagnol Jordi Arrese. Le
score? 7-6 6-4 3-6 4-6 8-6, une
bataille de cinq heures et trois
minutes.

1992, l’année Marc Rosset.
Après avoir remporté le titre à
Roland-Garros.... en double
avec Jakob Hlasek, il participe à
l’aventure de l’équipe de Suisse
de Coupe Davis. Qui mènera le
pays jusqu’en finale, à Fort
Worth, au Texas. «C’est la
preuve que je suis un faux soli-
taire. La Coupe Davis a tou-
jours été une compétition qui
me correspondait bien. J’y ai
fait de bonnes bagarres.»

Le grand blond, fantasque, im-
prévisible, fait de sa carrière de
vraies montagnes russes, où les
grosses désillusions succèdent
aux performances de premier or-
dre. «Je me suis souvent mis en
péril dans ma carrière, mais je

crois avoir toujours bien réagi
face au danger. J’aime évo-
luer sur le fil du rasoir.»

En 1996, Marc Rosset vit
un autre grand frisson. Le
Genevois passe à deux
doigts de remporter Roland-
Garros. «En demi-finales, je
suis tombé sur un bon Stich.
Il me manquait aussi l’expé-
rience à ce niveau. Je suis
passé au travers. C’est un gros
regret. En finale, j’aurais
présenté d’excellen-

tes statistiques face à Ka-
felnikov.» Reste que Marc Ros-
set ne se détachera jamais de
cette image de mauvais garçon,
de vrai rebelle. «Je n’ai laissé
personne indifférent. On m’a
aimé ou on m’a détesté. Et sou-
vent, ça prenait des proportions
ridicules. J’aurais peut-être dû
être plus lisse en début de car-
rière. On m’a vite mis une éti-
quette pour des «peanuts». Je
sortais une fois en boîte à Ge-
nève, et on avait l’impression
que j’y étais tous les soirs. Cette
provocation, c’était aussi une
défense à ma timidité, une ma-
nière de se protéger.»

Il est presque touchant, le
grand Marc. /RKO

TENNIS

Le faux solitaire

Marc Rosset en raccourci
● L’homme Né le 7 novembre 1970 à Genève. Taille: 2m02.

Domicilié à Genève et à Monaco. Profession actuelle: organisateur
d’événements.

● Palmarès 15 titres en simples. 8 places de finaliste. 8 titres en
doubles, dont Roland-Garros en 1992. Jeux olympiques:
champion olympique en 1992 à Barcelone, atteint le troisième tour
à Atlanta en 1996. Coupe Davis: finaliste avec l’équipe de Suisse
en 1992 à Fort Worth. Défaite face aux USA 4-1. Capitaine de
l’équipe de Suisse de 2002 à 2005.

● Bilan 784 matches de simples, 433 victoires, 351 défaites. Prize-
money: 6 812 693 dollars. Meilleur classement à l’ATP: 9e, le 11
septembre 1995.

● L’anecdote Eliminé du 1er tour de l’US Open en 1998, Marc
Rosset décide de rentrer précipitamment au pays. Il réserve un
siège sur le vol Swissair 111 New York - Genève, mais change
d’avis à la dernière minute. L’avion s’abîmera en mer, au large
d’Halifax. Il déclarera alors: «Je crois en la destinée. Je pense que
ce n’était pas mon heure d’y passer.» /rko

VOILE COUPE LOUIS-VUITTON

Impitoyable, Team New Zealand passe en finale
Team New Zealand, pressé

d’en finir, n’a laissé aucune
chance au Desafio Español lors
de la 7e manche de la demi-fi-
nale de la Coupe Louis-Vuitton.
Avant une éventuelle revanche
de 2003 contre Alinghi, les Ki-
wis affronteront à partir du 1er
juin le défi italien Luna Rossa.

Les Espagnols du Desafio
sont certes éliminés mais ils ont
plus que rempli leurs objectifs
en se qualifiant pour les demi-
finales. Si elle était attendue, de-

vant leur public et après de
bons résultats lors des actes pré-
liminaires, cette qualification
était loin d’être acquise. Le bar-
reur polonais Karol Jablonski et
son équipage ont ensuite offert
une résistance inattendue face à
Team New Zealand, challenger
No 1. Ils peuvent aussi se van-
ter d’avoir «duré» plus long-
temps que le géant américain
BMW Oracle, soufflé par Luna
Rossa (5-1). Leur victoire di-
manche avait relancé l’intérêt.

Mais les Néo-Zélandais, qui
n’ont jamais perdu deux fois de
suite contre les Espagnols, ont
fait la course parfaite hier.

Dans des conditions musclées
– vent autour de 15 nœuds et
vagues de plus d’un mètre –, le
barreur néo-zélandais Dean
Barker a pris un départ nette-
ment meilleur et sans prendre
le moindre risque. Le bateau à
la coque noire franchissait la li-
gne virtuelle bien après le dé-
part mais avec déjà 14’’

d’avance. L’écart à la première
bouée était de 38’’ et n’a ensuite
cessé d’augmenter (1’18’’ à l’ar-
rivée).

Le duel avec Luna Rossa et le
jeune barreur James Spithill,
impressionnants face au BMW
Oracle de Chris Dickson, s’an-
nonce somptueux. «Ils ont un
bateau rapide et de bons ma-
rins», a commenté Terry Hut-
chinson, le tacticien américain
de Team New Zealand. «Pour
moi, ce sera du 50-50». /si

CYCLISME
Petacchi gagne avant la grande étape des Alpes
A la veille de l’arrivée dans les Alpes, la 11e étape du Tour d’Italie, était promise aux sprinters. Au terme des
198 km séparant Serravalle Scrivia de Pinerolo, près de Turin, la victoire est revenue à Alessandro Petacchi. Le
sprint, incroyablement serré entre les trois premiers, s’est terminé de façon dramatique avec la chute d’une
vingtaine de coureurs. Aucun changement au général, Andréa Noé, qui a chuté, conserve le maillot rose. /si
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Cyclisme
Tour d’Italie
11e étape, Seravalla Scrivia - Pinerolo,
198 km: 1. Alessandro Petacchi
(It/Milram) 5h46’59’’ (34,237 km/h),
bonification 20’’. 2. Gabriele Balducci (It),
bon. 12’’. 3. Robbie McEwen (Aus), bon.
8’’. 4. Thor Hushovd (Nor). 5. Danilo
Napolitano (It). 6. Angelo Furlan (It). 7.
Koldo Fernandez (Esp). 8. Alexander Usov
(Biél). 9. Robert Forster (All). 10. Enrico
Gasparotto (It). Puis: 42. Gilberto Simoni
(It). 40. Andrea Noé (It). 71. Steve
Zampieri (S). 72. Danilo Di Luca (It). 55.
Hubert Schwab (S). 110. Steve Morabito
(S). 136. Fabian Cancellara (S). 141.
Oliver Zaugg (S). 146. Rubens Bertogliati
(S) tous même temps. 171 classés. Non-
partant: Davide Rebellin (It).
Général: 1. Andrea Noé (It/Liquigas)
51h53’08’’. 2. Marzio Bruseghin (It) à
1’08’’. 3. David Arroyo (Esp) à 1’15’’.
4. Patxi Vila (Esp) à 1’38’’. 5. Evgeni
Petrov (Rus) à 1’48’’. 6. Emanuele Sella
(It) à 2’04’’. 7. Serguei Yakovlev (Kaz)
à 2’06’’. 8. Di Luca à 2’58’’. 9. Marco
Pinotti (It) à 3’11’’. 10. Jose Luis Rubiera
(Esp) à 3’22’’. Puis: 28. Schwab à 7’45’’.
38. Zampieri à 10’43’’. 65. Zaugg à
18’09’’. 76. Morabito à 25’18’’. 104.
Bertogliati à 41’09’’. 129. Cancellara à
51’05’’.

Tour de Catalogne
3e étape, Perafort - Tarrega (182 km): 1.
Allan Davis (Aus/Discovery Channel)
4h29’26. 2. Baden Cooke (Aus). 3.
Daniele Bennati (It). 4. Bernhard Eisel
(Aut). 5. Carlo Scognamiglio (It). Puis:
15. Alexander Vinokurov (Kaz). 27.
Marcel Strauss (S). 126. Gregory Rast
(S). 145. Johann Tschopp (S). 149. Beat
Zberg (S), tous même temps. Pas au
départ: Markus Zberg (S, chute dans la
2e étape) et Erik Zabel (All).
Général: 1. Imanol Erviti (Esp/Caisse
d’Epargne) 8h48’06. 2. José Ivan
Gutierrez (Esp) à 1’’. 3. Vladimir Karpez
(Rus). 4. Nicolas Portal (Esp). 5. Oscar
Pereiro (Esp) tous même temps. Puis:
13. Vinokurov à 18’’. 47. Beat Zberg à
32’’. 58. Tschopp à 35’’. 167. Rast à 2’59.
176. Strauss à 4’19. /si

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Demi-finale: Team New
Zealand bat Desafio Espanol de 1’18’’.
Team NZ remporte la série 5-2 et
rencontrera les Italiens de Luna Rossa en
finale (dès le 1er juin). /si

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finale (best of 7.
Conférence Ouest: Anaheim Ducks -
Detroit Red Wings 4-3. Anaheim
remporte la série 4-2 et affrontera en
finale de la Coupe Stanley les Ottawa
Senators. /si

Basketball
NBA
Play-off. Demi-finales (best of 7).
Conférence Ouest: San Antonio Spurs -
Utah Jazz 105-96. San Antonio mène 2-0
dans la série. /si

FOOTBALL

Feu vert
de la Fifa

Zdravko Kuzmanovic
pourra bel et bien défendre
les couleurs de la Serbie. La
Fifa a officiellement validé
le choix du joueur de la
Fiorentina. Le Serbo-Suisse
de 19 ans avait décidé d’op-
ter pour son pays d’origine
au détriment de la Suisse,
pour laquelle il a été inter-
national M21 à quatre re-
prises. Convoqué par le sé-
lectionneur Javier Cle-
mente en mars, Kuzmano-
vic n’avait pas pu jouer
pour la Serbie, car la Fifa
n’avait pas encore donné
son feu vert, faute de dos-
sier complet.

Désormais, l’ancien Bâ-
lois, transféré en Italie cet
hiver pour 4,5 millions de
francs, pourrait défendre les
couleurs serbes dès le 2 juin
contre la Finlande à Hel-
sinki. /si

KEYSTONE

TEAM NEW ZEALAND La course
parfaite hier. (KEYSTONE)



Les rêves d’enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d’une 
Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez d’un avantage client de CHF 3 000.–*. 
Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s’impose, d’autant plus que les offres 
maxiprofit sont valables également sur d’autres modèles. Alors, rendez-nous visite sans perdre 
une seconde: le choix de véhicules n’en sera que plus vaste. A bientôt! 

www.peugeot.ch

*Exemple: Peugeot 307 SW D.Sign 1.6 16V 110 ch, CHF 29 650.–, remise de CHF 3 000.–, prix f inal CHF 26 650.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 36 330.–, remise de 
CHF 3 000.–, prix final CHF 33 330.–. A l’exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable. 

  AVANTAGE CLIENT DE CHF 3 000.–  

         SUR LA PEUGEOT 307*MAXI
                  PROFIT
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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

Luxe compact V6 et traction 4x4 exemplaire
Fort de 185 ch, le superbe New Grand Vitara 2.7 V6 GL Top avec trans-
mission automatique à 5 rapports et, sur demande, intérieur cuir et toit
ouvrant est le navire amiral de la nouvelle génération Suzuki. Il propose
un plaisir au volant exceptionnel, une traction 4x4 à 4 modes unique
en son genre dans cette catégorie et un équipement très complet qui
vous séduiront d’emblée.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

New Grand Vitara V6

dès Fr. 38 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-198957/DUO

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

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

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

No art. 560654

Gril à charbon de bois. Gril électrique.

Gril à gaz.

1. Livraison à domicile
    du nouveau gril
2. Gril monté prêt à l‘emploi 
3. Elimination de votre
    ancien gril

L‘action
est valable
sur de
nombreux
grils à gaz
Koenig
et Weber. (Dès Fr. 499.-)

BBQ 001
• Cloche du gril
   émaillée
• Grille chromée            
No art. 610900

                    G 2714
• Pour utilisation à
   l‘intérieur
   ou à l‘extérieur
• Avec thermomètre
• Grille de cuisson avec
   revêtement antiadhésif
No art. 640080

Gril en pierre Lava.
• 2 tablettes latérales rabattables 
• Allumage piezo                  
No art. 800900

               Compact Pro
• Nouveau système arôme
• Double brûleur 

8,8 kWh 
• Grille de cuisson
   émaillée

seul. 59.90

avant 99.90
Économisez

40.-

seul. 99.90

avant 159.90
Économisez

60.-

seul. 299.-
avant 399.-

Économisez
100.-

Holz Elektro

Gas Gas

seul. 159.-
avant 259.-
Économisez

100.-

Nous livrons les grils

Contre un supplément de 50.-
nous vous offrons les services
suivants:

montés et prêtsmontés et prêts
à l‘emploi!à l‘emploi!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801975/4x4 plus

Self-pick
à Gals

FRAISES
Prix: Fr. 2.30 / 500 g

Heures d’ouverture
8h30-11h30 et 13h30-19h

Informations:
032 338 25 66
Soyez attentif

à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals
032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

BON / 500 g fraises / BON
dès 5 kg à cueillir soi-même. Valable 2007

Nom:

Adresse:

PLZ/Lieu:
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Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76

018-475535/ROC

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS FINANCIER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
Tobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.
Et vous?
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Les conseillers fédéraux
concernés vont étudier le
regroupement de la formation
et de la recherche, ainsi que
de l’armée, de la police et des
douanes. Décisions possibles
en 2008.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

S
ous la pression de mo-
tions parlementaires, le
Conseil fédéral a tenu,
hier et avant-hier, une

réunion spéciale sur la réorga-
nisation de ses services. Sujet
prioritaire: réunir dans un
même département les secteurs
de la formation et de la recher-
che, dispersés aujourd’hui entre
l’Intérieur (universités, écoles
polytechniques) et l’Economie
(hautes écoles spécialisées).

Hier, Micheline Calmy-Rey,
présidente de la Confédération,
a annoncé que ce projet était
mis à l’étude. De même qu’un
autre regroupement, celui de
l’armée, de la police et des
garde-frontières au sein d’un
département de la sécurité, à
créer. Ces services sont, pour
l’heure, éclatés entre la Défense,
de Justice et Police et des Finan-
ces (douanes).

Les cinq départements con-
cernés ont reçu hier le mandat
d’étudier ces réaménagements.
Un point de la situation sera
fait cet automne, puis en dé-
cembre et enfin en février. Des
décisions pourraient être alors
prises. D’ici-là, Micheline

Calmy-Rey doit trouver un
nouveau mode, «si possible con-
sensuel», d’attribution des dé-
partements entre les conseillers
fédéraux.

Pour permettre cette réparti-
tion, les membres du gouverne-
ment «mettront à disposition
les départements qu’ils diri-
gent», a-t-elle indiqué, sans être
en mesure d’en dire davantage.
Pour l’heure, l’attribution des
départements, tous les quatre
ans ou lors d’une élection, res-
pecte le principe selon lequel
les membres choisissent selon
leur ancienneté au Conseil fé-

déral. Les projets «formation»
et «sécurité» sont ainsi déclarés
prioritaires, par rapport à d’au-
tres propositions émises: un dé-
partement économie/finances
(une idée de Hans-Rudolf
Merz), un département des in-
frastructures (Moritz Leuenber-
ger), un département des affai-
res sociales (Christoph Blo-
cher), un département écono-
mie et assurances sociales (Pas-
cal Couchepin).

Autant d’idées qui referont
surface après les choix princi-
paux, dit Micheline Calmy-Rey.
Si la formation va à l’Econo-

mie, celle-ci gardera-t-elle l’agri-
culture? Même question pour
l’AVS ou l’assurance maladie, si
la formation va à l’intérieur.
Dans l’autre projet, que fera-t-
on de l’Office fédéral de la jus-
tice, si la police s’en va ou est re-
jointe par l’armée et les doua-
nes? Sur les trois mandats pré-
sentés hier, celui concernant la
formation paraît le plus mûr.
D’abord, le secteur concerné
(hautes écoles, instituts de re-
cherche) réclame ce regroupe-
ment. Ensuite, les motions vo-
tées au Parlement sont au-
jourd’hui contraignantes. Et,

dès 2011-12, une loi sur les
hautes écoles doit redessiner le
«paysage universitaire» suisse.
Cela forme un tout.

Le projet d’un département
de la sécurité n’en est pas à ce
stade, alors que la réorganisa-
tion de l’armée est en cours, de
même que les missions de po-
lice et des douanes dans le cadre
de l’accord Schengen. Quant au
nouveau mode d’attribution
des départements, sans ancien-
neté ni tirage au sort, Micheline
Calmy-Rey doit l’inventer: per-
sonne ne peut encore l’imagi-
ner. /FNU

MICHELINE CALMY-REY La présidente de la Confédération devra trouver un nouveau mode, si possible
«consensuel», d’attribution des départements. (KEYSTONE)

Pour permettre
cette nouvelle
répartition,
les membres
du gouvernement
«mettront
à disposition
les départements
qu’ils dirigent»,
explique
Micheline
Calmy-Rey

DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX

Armée, police et douanes
pourraient ne faire plus qu’un

■ Ueli Leuenberger, vice-
président des Verts

«Je suis déjà étonné
que cette discussion ait
lieu dans le contexte
politique actuel. Mais le
fait que le Conseil fédéral
réfléchisse à une
organisation plus cohérente est une
bonne chose. Dans sa forme actuelle, le
gouvernement est insatisfaisant. Mais il
faudra encore voir ce que donneront les
travaux du gouvernement et nous en
discuterons certainement au parlement.
Je suis évidemment pour la création d’un
département de la formation et de la
recherche. Mais celui de la sécurité
suscite évidemment plein de bémols, ceci
d’autant plus que la sécurité intérieure est
pour l’heure de la compétence des
cantons et des communes.»

■ Gregor Rutz, secrétaire
général de l’UDC

«Les décisions du
Conseil fédéral ne
représentent pas encore
une grande révolution. Il
faudra attendre les
propositions concrètes

avant de pouvoir se faire une opinion
définitive. En matière de formation,
nous avons déjà tendance à nous
éloigner des besoins concrets de
l’économie. Je crains que la création
d’un département spécialisé dans ce
domaine ne renforce encore
considérablement cette tendance
néfaste. Il n’est certainement pas
mauvais de discuter de la
réorganisation du gouvernement, loin
de là. Mais il faut traiter toute cette
affaire de la façon la plus pragmatique
possible.»

■ Christoph Darbellay,
président du PDC

«Décider de ne rien
décider, ce n’est pas
terrible. Le Conseil
fédéral s’est imposé
lui-même cet exercice,
alors il est dommage
de le voir refuser l’obstacle. Un des
grands enjeux, c’est la réalisation du
département de la formation et de la
recherche. Le peuple a voté un article
constitutionnel. La création de ce
département permet d’en tenir
compte. C’est une affaire qui

commence à remonter à la nuit des
temps: Ruth Dreifuss et Pascal
Couchepin en discutaient déjà. La
nécessité d’un département de la
sécurité relève aussi de l’évidence. En
ce qui concerne la remise en jeu des
départements par leurs titulaires,
j’estime que la distribution ne peut
pas relever du tirage au sort. Il faut
qu’on tienne compte des
compétences.»

■ Fulvio Pelli,
président du PRD

«Nous éprouvons
une certaine déception.
Il faut décider plus vite
et qu’on cesse de
renvoyer sans cesse ce
dossier. Ce qui est
particulièrement dommage, c’est que
le Conseil fédéral ne s’est
manifestement pas penché sur notre
proposition de renforcer le rôle du
président de la Confédération,
comme le demande la motion de
Didier Burkhalter. En ce qui concerne
la réorganisation, il faut qu’elle serve
la Suisse du futur et pas les intérêts
du moment. Cela demande une vision

plus claire que celle qui a été
esquissée par le gouvernement
aujourd’hui. Le projet qui a été
soumis par Christoph Blocher est à
certains égards plus courageux que
ce que nous avons aujourd’hui.»

■ Hans-Jürg Fehr,
président du PS

«Le fait que le
Conseil fédéral décide
seulement d’étudier la
création d’un
département de
formation, me déçoit.
Il existe des motions du Parlement
qui exigent sa création. Il ne s’agit
donc plus d’étudier, mais d’exécuter.
En ce qui concerne le département de
sécurité, notre parti s’est toujours
montré réticent. Nous craignons une
militarisation de la sécurité intérieure.
La décision des membres du Conseil
fédéral de mettre à disposition leurs
départements respectifs me paraît
plus sibylline. Je ne vois pas encore
ce que signifie l’abandon du principe
d’ancienneté dans l’attribution des
dicastères au profit d’une répartition
consensuelle.» /ere

Le Conseil fédéral doit-il vraiment se réorganiser à tout prix?

LIBRE CIRCULATION
Discussions avant l’été avec la Roumanie et la Bulgarie
Les négociations sur l’extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie pourraient débuter
avant les vacances d’été. Un mandat de négociation est en préparation, a dit Micheline Calmy-Rey hier à Berne. Il sera
bientôt mis en consultation auprès des cantons et des commissions compétentes. Il s’agit notamment de définir avec
l’Union européenne des délais transitoires concernant les restrictions d’accès au marché du travail. /ats
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■ TESSIN
Pour le vote
à 16 ans

Le Tessin doit suivre l’exemple du
canton de Glaris et abaisser le
droit de vote à seize ans. C’est ce
qu’exigent sept députés au Grand
Conseil tessinois, issus du PS,
des Verts, du PRD et de la Lega,
dans une initiative parlementaire
commune. /ats

■ COOPÉRATION
Pascal Couchepin
en Algérie

Pascal Couchepin entame
aujourd’hui une visite de cinq
jours en Algérie. Le conseiller
fédéral doit signer un
mémorandum de coopération
culturelle entre Berne et Alger.
Le dialogue interreligieux et les
relations entre l’Europe et le
Maghreb figureront également
au menu. /ats

■ ZURICH
Vers un grand
«espace métropolitain»

Après l’agglomération zurichoise,
«l’espace métropolitain de Zurich»
est en passe de se créer.
Regroupant 221 communes de
sept cantons, il veut défendre ses
intérêts «d’une seule voix» à
Berne et pouvoir jouer dans la
cour des grands d’Europe.
La première conférence s’est
déroulée mardi à Rapperswil-Jona
(SG), au bout du lac de Zurich.
Près de 100 représentants de
communes, villes, cantons et
organisations y ont participé. /ats

NORME ANTIRACISTE

Blocher
met
la pression

Christoph Blocher veut abolir
ou affaiblir la norme pénale an-
tiraciste. Le conseiller fédéral a
présenté hier plusieurs variantes
mises au point par l’Office fédé-
ral de la Justice (OFJ) en vue
d’une éventuelle modification
de loi. Les propositions de l’OFJ
vont jusqu’à une suppression
pure et simple de cette norme
pénale.

Outre une suppression com-
plète, les services du ministre de
la justice proposent plusieurs
variantes modifiant la norme
pénale. L’une d’entre elles pré-
voit de supprimer la négation
des génocides en tant qu’élé-
ment punissable. Une autre sug-
gère de restreindre l’interdiction
à certains génocides et crimes
contre l’humanité. Cette limita-
tion pourrait être établie sur la
base d’une liste fermée de géno-
cides. Plusieurs alternatives sont
suggérées: n’interdire que la né-
gation de l’holocauste ou que
celle des génocides reconnus par
les tribunaux internationaux, le
Conseil fédéral ou une commis-
sion d’historien. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Les variantes
vont jusqu’à la suppression
de la norme. (KEYSTONE)
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«Chaque réintégration supplé-
mentaire est un succès. Oui à la
5ème révision.»

Pierre Castella, Vice-président, 
Dixi Holding Le Locle S.A., Le Locle

Pour une assurance invalidité
forte et en bonne santé.
Avec la 5ème révision, chacun d’entre nous est gagnant. 
La réintégration sera améliorée et les finances de l’AI soulagées.

144-199264/ROC

PUBLICITÉ

GRIPPE AVIAIRE
L’OMS ne recommande pas l’achat de masques
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas à ce stade d’acheter des masques pour
prévenir une pandémie de grippe aviaire. «Nous n’avons pas assez de preuves sur l’efficacité des masques
dans le cas d’une pandémie pour demander à tous les pays d’inviter leurs citoyens à les acheter»,
a déclaré le Dr David Heymann, directeur de la division des maladies transmissibles à l’OMS. /ats
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Deuil. Trois pères de famille
ayant perdu leurs enfants
dans la catastrophe aérienne
d’Überlingen se sont
recueillis hier à l’endroit
du crash. L’incompréhension
face au drame domine
toujours.

ÜBERLINGEN
ARIANE GIGON BORMANN

C’est un coin de para-
dis. L’étendue du lac
de Constance en
contrebas, les

champs brillant de lumière, la
forêt paisible. Mais impossible
de ne pas voir que l’endroit re-
cèle aussi le pire des drames
qui soit: la mort de 71 person-
nes, dont 49 enfants, le soir du
1er juillet 2002, dans la colli-
sion de deux avions.

Pour ceux qui ont perdu
leurs proches ici, la beauté du
paysage n’est qu’une maigre
consolation. «Pourquoi ici?
Nous ne le comprenons tou-
jours pas et nous ne le com-
prendrons jamais», dit Zulfat
Khammatov, porte-parole
d’une association de familles
de victimes et politicien
bachkir. «Mais, ajoute-t-il, cha-
que année qui s’écoule est un
pas supplémentaire.»

Une sculpture faite de gros-
ses boules en métal, représen-
tant une chaîne de perles bri-
sée, symbolise les trajectoires

des avions stoppés nets par la
collision. L’image est très
forte, comme l’émotion du re-
cueillement. On ne sait pas en
revanche si les retraités quit-
tant les lieux en bus à ce mo-
ment ont ressenti la même
émotion. «Nous savions que
l’endroit atttirerait aussi un
tourisme un peu morbide,
mais c’est supportable», lâche
l’adjoint au maire Ulrich Lutz,
venu accueillir la délégation
russe.

Lorsqu’ils viennent à Über-
lingen, raconte un ami des fa-
milles de victimes, les proches
déposent toujours des fleurs et
se recueillent, puis ils mar-
chent longuement aux alen-
tours, repassant aux endroits
où l’on a trouvé les corps. «Au
début, ils cherchaient des ob-
jets, des signes», dit cet ami.

C’est aussi ce qu’avait fait,
premier arrivé sur les lieux,
Vitali Kalojev, un ingénieur
ossète ayant perdu ses deux
enfants et sa femme dans la
collision. Le même qui, 18
mois plus tard, poignardera le
contrôleur aérien assis aux
commandes, à Zurich, le soir
du drame et qui sera con-
damné à huit ans de réclusion.

Hier matin, avant de partir
pour l’Allemagne, la déléga-
tion russe a rendu visite à Vi-
tali Kalojev au pénitencier zu-
richois où il purge sa peine.
Mais rien n’a filtré de cette vi-

site, effectuée en compagnie
du consul russe. Le petit
groupe, composé d’une di-
zaine de personnes, a ensuite
eu quelques difficultés à pas-
ser la frontière, où leurs visas
ont été soigneusement véri-
fiés. «Les complications habi-
tuelles», dédramatise Gustavo
E. Fuentes, l’avocat américain.

Après le passage chez un
fleuriste, où des arrangements
seront choisis avec soin, l’arri-
vée au mémorial se fera dans
un silence quasi complet. Les
pères ne veulent pas immédia-
tement s’exprimer. Beaucoup
de personnes se serrent dans
les bras. «Ce coin est devenu
notre deuxième patrie, expli-
que Zulfat Khammatov. Nous
y venons dès que nous pou-
vons. Nous ne remercierons
jamais assez nos amis alle-
mands pour leur soutien, venu
directement du cœur», dit-il,
ému. /AGM

RECUEILLEMENT Les familles se sont rendues sur la stèle commémorative. Le chef de l’administration
d’Überlingen, Ulrich Lutz (à gauche), avec trois pères qui ont perdu leurs enfants. (ARIANE GIGON)

ÜBERLINGEN

«Nous venons chaque fois
que nous le pouvons»

«Pourquoi ici? Nous ne le comprenons
toujours pas et nous ne le
comprendrons jamais»

Zulfat Khammatov

En bref
■ ÉNERGIE

Vers une interdiction de
l’ampoule traditionnelle

Les ampoules électriques
traditionnelles ne seront bientôt
plus qu’un souvenir. L’Office
fédéral de l’énergie veut bannir
les plus gourmandes en énergie
du marché cette année encore.
L’exclusion générale pourrait
intervenir en 2012, pour que
les fabricants aient le temps de
développer des alternatives. /ats

■ RECHERCHE CLINIQUE
Le fonds national suisse
favorise trois centres

Il faut renforcer la recherche
clinique, estime le Fonds national
suisse. Pour la première fois,
celui-ci soutient trois centres de
compétence dans ce domaine à
Bâle, Berne et Genève, pour un
total de 3,4 millions de francs. /ats

■ GRÜTLI
La solution pourrait
venir des cantons

Les tentatives de sauver la fête
nationale au Grütli vont bon train.
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey mène des
discussions, alors que des
politiciens à Genève et Zurich
demandent une contribution de
leur canton. Christoph Blocher
rejette, quant à lui, le principe
d’une fête centralisée. /ats

■ PARTI SOCIALISTE
Pierre-Yves Maillard
quitte la vice-présidence

Pierre-Yves Maillard se retirera
de la vice-présidence du Parti
socialiste suisse après les
élections fédérales du mois
d’octobre. Le conseiller d’Etat
vaudois occupait cette fonction
depuis mars 2004. Il motive
son choix par des raisons
personnelles. /ats

■ CONGÉ PATERNITÉ
Une majorité
de Suisses favorables

Près de 80% des Suisses
approuvent le principe d’un
congé paternité, selon un
sondage mandaté par
«L’Hebdo» à paraître
aujourd’hui. Et ils sont plus de
60% à penser que ce congé
devrait être d’au moins un mois.
/ats

KEYSTONE

Population locale engagée
Le soir du 1er juillet 2002, beaucoup d’habitants de ce coin

idyllique des bords allemands du lac de Constance ne dormaient
pas encore lorsqu’ils ont entendu la déflagration dans le ciel. «Par
miracle, personne n’a été blessé au sol et les dégâts ont été
minimes», lit-on sur la stèle commémorative. «Je n’oublierai
jamais cette nuit-là, j’ai vu les morceaux tomber», racontait hier
cette monitrice de walking entourée de ses élèves. «Il y a encore
une sculpture, plus bas à l’orée de la forêt, là où on a retrouvé le
cockpit et les corps de 28 enfants.» Comment se souvient-elle du
chiffre exact? «J’ai des amis pompiers. Ce sont eux qui sont
montés dans les restes de l’avion», répond la sportive, qui retient
ses larmes.

Il y a bientôt cinq ans, la population locale s’était immédiatement
mobilisée pour aider, soutenir, et organiser l’accueil des familles.
Nadja Wintermeyer, d’origine russe, en faisait partie: «Je sentais
que je devais faire quelque chose», raconte-t-elle. «Mais j’avais un
bébé de quelques semaines. Finalement, mon mari m’a poussée à
m’engager et s’est occupé du bébé.» Nadja Wintermeyer est
aujourd’hui vice-présidente de «Brücke nach Ufa» («un pont vers
Oufa», la capitale de la Bachkirie dont étaient originaires de très
nombreuses victimes), l’association née de ce mouvement de
solidarité. Travaillant bénévolement, leurs membres organisent
chaque année la journée commémorative, mais aussi des
échanges réciproques, notamment de jeunes. /agb
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE sur plans
Grandes villas jumelées
privilégiant des grands espaces, la lumière 
et une qualité d'exécution.
Conçues et réalisées par des architectes et
entreprises locales.
Toutes les villas bénéficient d'un garage 
et d'un couvert.
Situées dans le quartier Nord, dans un parc 
de verdure centenaire, sa position plein sud 
bénéficie d'une vue et d'un ensoleillement 
parfaits.
Campagne, écoles et transports publics 
à proximité.
Demandez sans tarder une entrevue 
pour vous présenter le projet!

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17
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LA CHAUX-DE-FONDS
Gibraltar 2

Cette construction a été
rénovée et très bien entre-
tenue.

Située sur un promontoire
elle se compose de:
Grand salon/salle à manger
avec cheminée - cuisine
agencée - 5 chambres - salle
de bains - WC - douche et
locaux annexes.
Jouissance d’une grande
place de jeux avec cabane de
jardin et barbecue sur le toit
d’un garage collectif.
Police incendie: Fr. 551 250.–.
Prix de vente très
avantageux: Fr. 465 000.–.

(Possibilité d’acquérir un
ou plusieurs garages situés
à proximité).
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A vendre

Restaurant
d’exception

A 5 minutes à pied du
centre ville de Neuchâtel

Vue sur le lac, 70 places
Bon rendement
Loyer: Fr. 2400.-

Pour traiter: Fr. 150 000.-

Ecrire sous chiffres C 028-566082, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

028-566082/DUO

COMMERCES

IMMEUBLE
LOCATIF

A Saint-Imier

1 x 4 pièces, 3 x 3 pièces,
2 x 2 pièces, 1 studio,
2 locaux (ancien magasin
et labo), 1 garage.
Parcelle constructible de
338 m2 en Est.
Valeur incendie:
Fr. 1 050 000.–.
Excellente opportunité
à saisir au prix
de Fr. 445 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES AVEC

GARAGE INDIVIDUEL

Au Locle

Situé dans un quartier
tranquille sur les hauteurs du
Locle, avec une très belle vue
sur la ville et la campagne
environnante.
Affaire à saisir: Fr. 215 000.–.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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ProImmob
Rue du Collège 25 • La Chaux-de-Fonds

T 032 967 87 20 • www.proimmob.chà vendre

132-198047

Villa
Rue Hans-Christian-Andersen au Locle

5½ pièces, ~140 m2, 3 niveaux, garage et places de parc

La future construction allie le charme traditionnel et une

atmosphère chaleureuse.

Un lotissement convivial à proximité des commodités.

De la convivialité, de la chaleur, du confort

CHF 540 000.–.

Contactez M. Cédric Métroz

À VENDRE À LOUER

127-793240

À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-566084

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir
Dans immeuble
avec ascenseur

2½ pièces
Loyer: Fr. 600.– + ch.

4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte et balcon.
Loyer: Fr. 1150.– + ch.

Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

2 pièces
Avec cuisines

agencées, salons avec
balcons.

Libres: de suite
ou à convenir.

Loyers: Fr. 650.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Beaux appartements avec
cuisines agencées de:

1½ / 2½ pièces
et 3½* pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

Loyers: dès Fr. 550.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4 pièces
en duplex

Avec cuisine agencée,
part au jardin.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 1120.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

Le Locle
Rue du Temple

5 pièces
Avec cuisine agencée.
Libre: dès le 01.07.2007.

Loyer: Fr. 950.–
charges comprises.

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT DANS
UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Rue du Progrès 63
Proche de l’ESTER,

chauffage central, buanderie,
immeuble tranquille.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● grand séjour
● 3 chambres
● salle de bains/WC
● hall
● buanderie

Libre dès le 1.07.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

A louer au cœur de la ville
un magnifique appartement
de 2 pièces au 5e étage

sis à la rue de la Jardinière 75

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Peintre et parquet
entièrement refait
Balcon
Ascenseur et rampe
d’accès pour personnes
à mobilité réduite

CHF 810.00 ch. comprises
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BEL APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES

AVEC BALCON ET
GARAGE INDIVIDUEL

AU LOCLE
Dans quartier tranquille avec
belle vue sur la ville et la
campagne

Composition: Belle cuisine
agencée - salon/salle à man-
ger - 3 chambres à coucher -
salle de bains - WC - grand
balcon - garage individuel.
Fr. 900.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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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

132-198054

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Mont-d’Amin: Très bel appartement avec
cuisine agencée, balcon, salle de bains. Dans quartier
calme. Libre pour date à convenir.
Rue Numa-Droz: Logement au 2e étage avec cuisine
agencée, 4 chambres, salle de bains. Libre de suite.
Rue du Temple-Allemand: Joli appartement de 4 piè-
ces, cheminée de salon, cuisine agencée. Libre au
1er juillet 2007.

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

A SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

Appartement récent de 51/2 pièces
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges.

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 02
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Serre 11 bis

Appartement
de 7 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.

■ Surface habitable
211 m2.

■ Cuisine agencée.

■ 2 salles d’eau.

■ Salon
avec cheminée.

■ Petit balcon.

■ Loyer Fr. 2160.- +
Fr. 260.- de charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard
39 - 41 - 43
■ Ascenseur
■ Proche de la gare

et des commerces
■ Libre de suite ou

à convenir

Appartements
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC

séparé.
■ Cave.
■ Loyer dès Fr. 920.–

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
AVEC BALCON

Rue du Chalet 8
Proche de la piscine des Arêtes

jardin commun, chauffage central,
buanderie.

3½ PIÈCES
Bel appartement:
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains
● WC séparés
● hall
● grand séjour
● 3 chambres à coucher
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
BOUDEVILLIERS, Sous le Chêne 2
pour le 01.07.07

Magnifique grand duplex
3 chambres à coucher, 1 grand séjour, coin
à manger, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, 2 places de parc.
Fr. 1600.- + charges Fr. 350.- y compris
conciergerie.
1 garage Fr. 130.- possible.
Pour renseignements et visite:
Tél. 079 611 70 00. 028-566142/DUO
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

www.exafid.ch

À LOUER

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Tél. 032 722 10 00
www.bonhote.ch

BANQUIERS DEPUIS 1815

Bonhôte-BRIC
Brésil, Russie, Inde, Chine

choisissez
la croissance

Dow Jones
13525.6-0.10%

DAX 30
7735.8+0.99%

SMI
9438.7+0.83%

Nasdaq Comp.
2577.0-0.42%

FTSE 100
6616.4+0.14%

SPI
7678.0+0.78%

DJ Euro Stoxx 50
4499.6+0.66%

Nikkei 225
17705.1+0.14%

IsoTis N +21.4%

ProgressNow N +6.1%

Meyer Burger N +5.2%

Bachem N +5.0%

Vontobel N +4.7%

Messe Schweiz N +4.2%

Canon N -6.2%

Speedel Hold N -4.1%

Affichage N -4.0%

Biomarin Pharma -3.0%

Von Roll P -2.7%

Eichhof N -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6326 1.674 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2097 1.2409 1.1985 1.2665 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4033 2.4649 2.35 2.51 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1173 1.1449 1.0925 1.1725 0.85 CAD 
Yens (100) 0.996 1.0224 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7585 18.2085 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.50 26.05 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 89.40 88.80 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.20 128.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.30 79.15 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.05 21.20 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.35 92.40 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1180.00 1166.00 1180.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.40 133.70 135.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.80 90.10 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.50 121.10 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.50 466.75 494.00 356.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.50 432.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.70 67.75 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.10 75.55 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 226.80 226.70 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1560.00 1599.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.70 70.20 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.25 345.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.75 326.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.70 114.30 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 435.25 431.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 233.40 232.00 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.90 156.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.90 78.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 387.50 388.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.00 4.94
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.20 5.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.64

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 280.00 280.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.00 76.05 122.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 268.25 279.50 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 33.20 33.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 17.95 17.95 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.90 80.80 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.25d 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.00 221.00 221.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 555.00d 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 642.50 635.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.70 133.50 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.50 77.50 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00d 1170.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 608.00 607.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 145.90 146.90 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 209.90 210.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.15 21.95 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.90 160.80 161.50 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 466.50 464.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 429.75 439.50 460.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 220.30 219.40 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 938.00 930.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1086.00d 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2510.00d 2500.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1485.00 1455.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 503.00 499.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.10 47.75 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.30 113.70 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 755.00 756.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 288.00 293.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1241.00d 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.30 31.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 239.00 239.00 239.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.30 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.95 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1063.00 1060.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 649.00 646.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 109.20 107.50 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 114.30 114.50 118.10 65.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.95 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 436.00 429.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 679.50 678.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1765.00 1761.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.50 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.20 78.95 84.50 56.75

Plage Or 25950.00 26400.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 430.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 359.50 358.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1587.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.10 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.40 61.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.10 28.55 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.00 22.40 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.45 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 346.00 346.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 210.00 213.50 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1810.00 1799.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.87 35.57 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.16 60.80 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.41 10.13 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.37 163.27 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.30 32.09 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.97 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.88 65.27 65.72 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.20 117.33 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.42 12.99 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 115.60 112.80 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.40 26.00 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.58 22.12 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.76 41.37 41.94 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.14 86.73 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.30 20.99 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.02 86.45 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.68 19.71 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.00 27.84 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.65 70.96 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.84 93.08 94.97 60.81
Société Générale . . . . . . . . 147.69 147.20 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.92 16.66 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.80 56.56 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.24 22.20 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.97 31.47 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.90 144.60 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.70 7.0
Cont. Eq. Europe . . . . 175.55 10.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.85 8.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 94.75 12.2
Count. Eq. Austria . . . 257.80 9.6
Count. Eq. Euroland . . .161.00 11.9
Count. Eq. GB . . . . . . .218.70 7.8
Count. Eq. Japan . . . 9047.00 3.5
Switzerland . . . . . . . . 386.90 8.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 194.88 14.4
Sm&M. Caps NAm. . . 172.09 7.7
Sm&M. Caps Jap. . 20740.00 -2.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 486.05 18.5
Eq. Value Switzer. . . . 182.05 9.2
Sector Communic. . . . .219.32 6.6
Sector Energy . . . . . . 749.27 11.5
Sect. Health Care. . . . 450.72 3.7
Sector Technology . . . 167.49 4.6
Eq. Top Div Europe . . . 137.96 9.6
Listed Priv Equity. . . . 122.42 11.0
Equity Intl . . . . . . . . . 203.30 10.5
Emerging Markets . . . 232.20 8.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 870.50 -5.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.88 10.9
Eq Sel N-America B . . 125.37 10.4
Eq Sel Europe B . . . . . 132.61 6.7

Climate Invest B . . . . . 110.45 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.10 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.35 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 97.40 1.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.65 6.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.54 -0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.30 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.31 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.81 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 142.50 -0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.15 -1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.84 -1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.85 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11606.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.01 0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.38 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 187.70 2.2
MM Fund CAD . . . . . . 177.89 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.13 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.25 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.45 1.8
MM Fund USD . . . . . . 184.64 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.75 0.5

Green Invest . . . . . . . 166.75 17.5
Ptf Income A . . . . . . . . 114.35 -0.2
Ptf Income B . . . . . . . 123.77 -0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 149.22 2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.45 2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.54 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.00 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 189.18 4.6
Ptf Balanced B. . . . . . 197.73 4.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .109.10 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.04 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.26 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.03 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 256.90 6.6
Ptf Growth B . . . . . . . 263.56 6.6
Ptf Growth A EUR . . . .108.52 3.9
Ptf Growth B EUR . . . . 113.14 3.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.84 10.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.88 10.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.24 13.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.24 13.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.55 6.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.15 2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.20 3.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.80 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.94 87.78 88.05 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.39 71.68 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.12 64.27 64.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.41 40.44 41.49 25.01
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.15 57.11 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.57 96.48 97.70 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.03 75.51 76.84 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.40 82.18 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 55.09 55.08 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.33 51.48 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.26 26.38 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.11 52.04 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.99 82.77 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.76 8.68 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.60 37.34 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.43 31.36 37.24 23.96
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.59 34.33 35.24 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.63 45.58 45.76 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.58 106.70 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.67 22.99 23.08 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.81 63.58 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.57 52.50 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.58 30.69 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.69 68.67 69.64 58.36
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.34 27.37 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.10 63.00 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)

23/5 23/5 23/5

23/5 23/5

23/5 23/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 661 665 12.95 13.2 1292 1312

Kg/CHF 25983 26283 507.8 522.8 50945 51695

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.75 65.51
Huile de chauffage par 100 litres 79.60 80.50

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

PUBLICITÉ

En bref
■ INTERNET

Orange se lance
dans la télévision

Dès cet automne, 55 ménages
zurichois testeront l’offre TV sur
internet proposée par Orange,
filiale de France Telecom. L’accès
se fera à une vitesse de 20
mégabits par seconde, soit l’offre
la plus rapide de Suisse pour des
clients privés. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Réduction des tarifs
en Europe

Les voyageurs européens
devraient d’ici septembre utiliser
plus librement leur téléphone
portable à l’étranger. Les
eurodéputés ont adopté hier à
Strasbourg une loi prévoyant des
réductions de tarifs allant jusqu’à
70%. /ats

■ FINANCE
Les banques
étrangères cartonnent

Les affaires des banques
étrangères implantées en Suisse
se sont révélées fructueuses en
2006. Le bénéfice cumulé des
149 établissements de
l’Association des banques
étrangères a bondi de 29% sur
un an pour s’inscrire à plus de
3 milliards de francs. /ats

Les travailleurs de la
construction se trouvent face à
un vide conventionnel suite à
l’échec total des négociations
de ces derniers mois. Les
patrons de la branche résilient
la convention nationale de
travail (CN 06) au
30 septembre prochain.

L
a Société suisse des entre-
preneurs (SSE) a pris
cette décision hier lors de
son assemblée à Delé-

mont. Par cet acte, elle dit met-
tre un point final aux négocia-
tions avec les syndicats.

Les délégués ont toutefois
décidé que les conditions de
travail selon la CN 06 reste-
raient en vigueur pour les
membres de la SSE, malgré le
vide conventionnel. Ils affir-
ment ne pas vouloir de déman-
tèlement social, mais des con-
ditions de travail réglementées.

Les patrons notent qu’ils res-
tent ouverts au dialogue, mais
n’annuleront la résiliation que
si les syndicats entrent en ma-
tière sur leurs revendications.
Les syndicats Unia et Syna exi-
gent pour leur part l’annula-
tion de cette résiliation et pro-
mettent, sinon, un conflit so-

cial encore plus dur. Ils jugent
que cette décision «irresponsa-
ble» tombe au plus mauvais
moment, quelques jours avant
la levée des contingents de tra-
vailleurs provenant de l’Eu-
rope des Quinze.

«La SSE ne peut absolument
pas garantir les conditions de
travail dans le cadre de la libre
circulation des personnes.» Pa-
trons et syndicats se renvoient
mutuellement la responsabilité
du vide conventionnel. Pour

Unia, «toute la branche risque
de sombrer dans le chaos» vu
«l’intransigeance» des patrons
qui sont fixés sur leur revendi-
cation maximale. Le syndicat
affirme avoir proposé un com-
promis acceptable et accuse la
SSE de chantage.

Cette situation sanctionne
définitivement un désaccord
sur les salaires. Les partenaires
sociaux n’ont pas su résoudre
un blocage constaté en décem-
bre dernier. Le patronat avait

alors refusé une augmentation
générale et individuelle des sa-
laires de plus de 1,9%.

La proposition est inférieure
au minimum de 110 francs
pour tous exigés par les repré-
sentants des travailleurs. Les
syndicats Unia et Syna avaient
déploré il y a cinq mois le man-
que de flexibilité des entrepre-
neurs, alors même que le sec-
teur affiche selon eux un degré
d’activité qui n’a plus prévalu
depuis quinze ans.

Autre point d’achoppement:
les heures chômées pour cause
d’intempéries ou de pannes
techniques. Selon Unia, les en-
trepreneurs veulent se déchar-
ger presque entièrement de ce
risque sur le dos des salariés.

La SSE explique que la cons-
truction est confrontée à une
concurrence «impitoyable» et
doit disposer d’une certaine
marge de manoeuvre pour y
faire face. Elle déplore l’atti-
tude «incompréhensible» des
syndicats, jugeant qu’ils n’ont
pas fait preuve de bonne vo-
lonté face aux besoins de la
branche. Le constat d’échec fait
suite à plusieurs rondes d’une
négociation qui avait débuté
l’été dernier. /ats

CHANTIER Pour les syndicats, la bonne santé de la construction
justifie une adaptation générale des salaires de la branche. (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

Les entrepreneurs
dénoncent la convention

ÉTATS-UNIS

L’UBS
attaquée
en justice

Des investisseurs de l’ex-
fonds spéculatif américain
Wood River Partners récla-
ment 246 millions de francs de
dommages à l’UBS devant la
justice new-yorkaise. Ils dénon-
cent un problème de conflit
d’intérêts. «L’UBS entend se
défendre fermement contre ces
allégations», a dit un porte-pa-
role de la banque, sans vouloir
donner davantage de détails.
Wood River s’est effondré à la
fin 2005. Le fondateur de ce
fonds, John Whittier, a été ac-
cusé en février dernier par la
justice américaine d’avoir
abusé ses investisseurs et de
leur avoir soustrait 88 millions
de dollars. Le financier plaide
non coupable. /ats-afp
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Le rapport annuel d’Amnesty
International, publié hier à
Londres, s’en prend vivement
aux Etats-Unis. Washington est
accusée de piétiner les droits
de l’Homme et de considérer
le monde comme «un champ
de bataille géant» dans sa
«guerre contre le terrorisme».

L
a guerre en Irak et le cli-
mat de peur étendu au
monde entier par l’admi-
nistration du président

George Bush ont profondé-
ment renforcé les divisions in-
ternationales, estime l’organisa-
tion de défense des droits de
l’Homme.

Washington est accusé de «te-
nir un double discours» sur les
droits de l’Homme en s’éri-
geant d’un côté en champion de
la défense des droits de
l’Homme et de l’état de droit et
en appliquant «simultanément»
des politiques qui bafouent cer-
tains des principes les plus élé-
mentaires du droit internatio-
nal.

«Ce faisant, les Etats-Unis ont
compromis non seulement la
sécurité à long terme, dont l’un
des principaux piliers est l’état
de droit, mais aussi leur propre
crédibilité sur la scène interna-
tionale», affirme le rapport.

«Fin 2006, des milliers de
personnes étaient toujours déte-
nues par les Etats-Unis, sans in-
culpation ni jugement, en Irak,
en Afghanistan et sur la base
navale américaine de Guanta-
namo à Cuba», déplore Am-
nesty International. Aucun
haut responsable du gouverne-
ment des Etats-Unis n’a été

amené «à rendre des comptes
pour les actes de torture et les
mauvais traitements infligés
aux personnes arrêtées dans le
cadre de la guerre contre le ter-
rorisme, souligne le rapport.

«Rien n’illustre mieux la
mondialisation des violations
des droits humains que le pro-
gramme de restitutions extraor-
dinaires mis en place par les
Etats-Unis», estime Irene Khan,
secrétaire générale d’Amnesty
International en faisant réfé-
rence au transfert illégal de
«centaines de personnes» vers
des pays comme la Syrie, la Jor-
danie, l’Egypte. «Dans l’exercice
sans limite d’un pouvoir exécu-
tif discrétionnaire, le gouverne-
ment américain considère le
monde comme le champ de ba-

taille géant de sa guerre contre
le terrorisme: il enlève, arrête,
place en détention ou torture
des suspects soit directement,
soit avec l’aide de pays aussi
éloignés les uns des autres que
le Pakistan et la Gambie, l’Af-
ghanistan et la Jordanie», ajoute
Irene Kahn.

«En septembre 2006, le prési-
dent Bush a finalement re-
connu ce qu’Amnesty Interna-
tional savait depuis longtemps:
la CIA administre des centres
de détention secrets, en recou-
rant à des pratiques assimilables
à des crimes internationaux».
La conséquence de cette politi-
que, estime-t-elle, est que l’«au-
torité morale» des Etats-Unis «a
chuté à son niveau le plus bas
dans le monde entier». /ats-afp

GUANTANAMO La détention sans jugement de plusieurs centaines de personnes sur la base navale américaine
fait l’objet de vives critiques d’Amnesty International. (KEYSTONE)

«Fin 2006,
des milliers
de personnes
étaient toujours
détenues par les
Etats-Unis, sans
inculpation ni
jugement, en Irak,
en Afghanistan et
à Guantanamo»

Amnesty International

DROITS FONDAMENTAUX

Amnesty dénonce les dérives
de la lutte antiterroriste

La Suisse critiquée
Amnesty International critique la Suisse pour sa révision

du droit d’asile. L’organisation internationale souligne dans
son rapport que le racisme et la discrimination ont tendance
à se banaliser. Amnesty International constate de nouvelles
restrictions en Suisse des droits des requérants d’asile et
des migrants suite aux votations de septembre 2006. Les
dispositions prévues en matière de détention ne sont pas
«conformes aux engagements internationaux souscrits par la
Suisse».

La critique porte notamment sur le fait que les étrangers
ne disposant pas de papiers d’identité valables peuvent se
voir refuser l’accès à la procédure d’asile. Les étrangers
ayant pénétré illégalement sur le territoire peuvent
désormais être détenus durant deux ans lorsqu’une
procédure de renvoi est déclenchée, jusqu’à ce que leur
identité soit établie. La durée de détention pour les mineurs
peut être d’une année entière, ce qui est contraire aux
normes internationales. /ats

LIBAN

Des milliers de réfugiés quittent le camp assiégé
Des milliers de réfugiés pa-

lestiniens continuaient de fuir
hier le camp assiégé de Nahr
al-Bared, dans le nord du Li-
ban. Ils craignent une reprise
des combats entre l’armée liba-
naise et les combattants isla-
mistes qui refusent de se ren-
dre.

Seuls des combattants en ar-
mes du Fatah al-Islam étaient
visibles dans les rues du camp
désertées par ses habitants, en
fuite ou terrés chez eux.

De nombreux immeubles
étaient en ruine, des carcasses
de voiture et des éclats de
verre jonchaient les rues, té-
moins des violents combats
qui ont opposé pendant trois
jours les militaires aux islamis-
tes, les pires depuis la fin de la
guerre civile en 1990, avec 68
morts. Craignant une rupture

de la trêve entrée en vigueur
mardi, hommes mais surtout
femmes et enfants s’en allaient
à pied ou entassés dans des voi-
tures, après avoir été soumis
aux feux croisés des protago-
nistes et à une grave détériora-
tion des conditions humanitai-
res.

Hajj Rifaat, un des responsa-
bles du mouvement palesti-
nien Fatah à Baddaoui, a es-
timé à quelque 10 000, sur
31 000, le nombre de civils
ayant déjà fui.

L’Agence des Nations unies
pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA) était à pied d’oeu-
vre à Baddaoui, distribuant
eau et vivres, tandis que trois
ambulances du Croissant
Rouge palestinien évacuaient
des blessés de Nahr el-Bared.
La veille, le premier convoi de

l’UNRWA arrivé dans ce
camp avait été la cible de tirs
ayant coûté la vie à deux réfu-
giés. Le Haut commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme,

Louise Arbour, a jugé hier «in-
acceptable» cette attaque. «Les
principes du droit humani-
taire international garantis-
sent l’accès sans restriction

aux civils ainsi que la protec-
tion contre des attaques des
travailleurs humanitaires et
du personnel médical», a rap-
pelé Louise Arbour. Tout en
affirmant son engagement à
respecter la trêve, Fatah al-Is-
lam a averti que ses combat-
tants ne se rendraient pas aux
soldats qui contrôlent les accès
du camp.

Les 12 camps de réfugiés pa-
lestiniens ne sont pas accessi-
bles à l’armée libanaise depuis
un accord libano-palestinien
de 1969, qui reste tacitement
en vigueur bien que déclaré
caduque par le Parlement liba-
nais en 1987. En conséquence,
les camps restent sous contrôle
des factions politico-militaires
palestiniennes même si l’ar-
mée maintient des points de
contrôle aux entrées. /ats-afp

NAHR AL-BARED Menacées par l’aggravation des conditions
humanitaires, les familles palestiniennes ont profité de la trêve pour fuir.

(KEYSTONE)

En bref
■ BRUXELLES

Sarkozy pour un traité
européen simplifié

Nicolas Sarkozy a estimé hier à
Bruxelles que l’idée d’un traité
simplifié pour remplacer la
Constitution européenne
«progressait». C’est «la seule
solution possible», a affirmé le
président français lors de sa
première visite dans la capitale
européenne. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
L’Iran ignore les
injonctions de l’ONU

L’Iran continue d’ignorer les
demandes de l’ONU d’arrêter
l’enrichissement d’uranium, a
constaté hier l’Agence
internationale de l’énergie
atomique. Téhéran aurait même
intensifié ses activités nucléaires.
Les Etats-Unis ont réagi avec
irritation à ce rapport. /ats-afp

■ BRÉSIL
Un ministre soupçonné
démissionne

Un ministre brésilien a
démissionné mardi. Il est
soupçonné d’implication dans une
affaire de corruption ayant conduit
à l’arrestation par la police
fédérale de 47 personnes,
hommes politiques, hauts
fonctionnaires et entrepreneurs. Il
s’agit de la première démission
d’un ministre sous le second
mandat du président Luis Inacio
Lula da Silva. Au cours du
premier mandat du président, six
ministres avaient été contraints à
la démission en raison de
différents scandales. /ats-afp

BELGRADE

Peines
maximales
prononcées

La justice serbe a condamné
hier à des peines maximales de
40 ans de prison les principaux
accusés de l’assassinat de Zoran
Djindjic. Le premier ministre,
qui avait fait extrader Slobodan
Milosevic à La Haye, avait été
criblé de balles le 12 mars 2003.

Milorad Ulemek, dit «Le-
gija», considéré comme le «cer-
veau» du complot et Zvezdan
Jovanovic, l’homme qui a tiré
sur le premier ministre, ont été
condamnés à 40 ans de prison.
Ils ont été déclarés coupables
«d’avoir entre fin 2002 et début
2003 comploté dans l’intention
de commettre des crimes contre
l’ordre constitutionnel». Les au-
tres accusés ont reçu des peines
de huit à 35 ans de prison.
Treize personnes avaient été in-
culpées mais cinq sont toujours
en fuite. L’assassinat de Zoran
Djindjic est considéré comme
un des épisodes les plus som-
bres de l’histoire du pays. /ats-
afp-reuters

ZORAN DJINDJIC Criblé de balles
en mars 2003. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Les groupes armés refusent la trêve
Le président palestinien Mahmoud Abbas s’est entretenu avec son premier
ministre issu du Hamas Ismaïl Haniyeh hier à Gaza. Il n’a toutefois pas
convaincu les groupes armés d’accepter une offre de trêve susceptible
de mettre fin aux raids israéliens. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À BOUDEVILLIERS, villa mitoyenne
51/2 pièces. Fr. 620 000.-. Tél. 079 240 33 77.

028-565996

À VENDRE À CERNIER, dans petits immeubles,
appartements 51/2 pièces 132 m2 et 41/2 pièces
117 m2, y compris véranda, séjour avec mezza-
nine ou terrasse, cuisine agencée, bains, WC
séparé, cave, garage, place de parc. Possibilité
de choisir les finitions. Disponibles printemps
2008. Tél. 079 433 31 07 ou tél. 032 853 54 20.

028-566092

A REMETTRE CAFÉ-RESTAURANT avec fonds de
commerce. Val-de-Travers. Libre de suite.
Tél. 079 658 76 35. 028-566050

BEVAIX, 4 pièces, 140 m2. Grand séjour, grenier
habitable, beaucoup rangements. Place de jeux.
Fr. 540 000.-. Tél. 078 710 24 98. 028-566020

LE LANDERON, en construction, 1 studio, 30 m2,
cave, place de parc. Disponible dès octobre 2007.
Fr. 150 000.-. Tél. 079 604 17 18. 028-566066

BÔLE, maison villageoise de 61/2 pièces, 4
chambres à coucher, vaste séjour, cuisine com-
plètement agencée, cheminée, poutres appa-
rentes, terrasse, jardin potager. Nécessaire pour
traiter: Fr. 110 000.-. Loyer mensuel: Fr. 795.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-566143

LA CHAUX-DE-FONDS, situation dominante,
maison familiale, appartement principal + appar-
tement 2 pièces rez indépendant. Terrain
1075 m2. Dépendances et garage double.
Tél. 078 631 75 06. 132-197958

LA CHAUX-DE-FONDS, proche commodités,
immeuble locatif de 4 appartements refaits,
(revenu locatif Fr. 34 200.- net). Idéal pour
famille. Prix de vente Fr. 550 000.-. Projet finance
tél. 079 355 82 63. 132-198056

VILLA FAMILIALE 6 pièces à La Chaux-de-Fonds,
grand jardin, centre ville, de particulier.
Fr. 570 000.- à discuter. Tél. 079 714 85 20.

132-198039

CONCISE, maison de charme, 200 m2. Petit jar-
din. Fr. 690 000.- à discuter. 079 229 50 25.

196-193354

CORCELLES, à vendre, une spacieuse villa
mitoyenne de 71/2 pièces, 242 m2 habitables, vue
lac et Alpes. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-566175

FOND DE COMMERCE : café-restaurant au Nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou
banquet, clientèle fidèle, agencement de premier
ordre, parking. Tél. 032 967 87 20. 132-194174

IMMEUBLE MIXTE À COUVET. Affectation
actuelle: café/pub, discothèque, chambres;
mode d’exploitation facilement modifiable.
Rénovations importantes effectuées récemment.
Tél. 032 861 15 75/www.buchs-prospective.ch

028-566026

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Moulins 5, 4
pièces, cuisine agencée, chambre haute et cave.
Proximité des transports publics. Possibilité
garage. Tél. 079 789 50 18. 132-197541

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, un immeuble
de rendement, 12 garages + terrain à construire.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-566170

LA NEUVEVILLE, grand appartement de 51/2
pièces, magnifique vue sur le lac, balcon-garage.
Fonds propres nécessaires. Loyer Fr. 975.-
/mois. Tél. 079 447 46 45. 028-565729

LE LANDERON, à vendre, une jolie villa mitoyenne
51/2 pièces. Situation calme, ensoleillée. www.treu-
thardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-566176

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa familiale,
80 m2 au sol sur parcelle de 850 m2. 7 pièces, 3
étages, 2 bains, 1 WC séparé. Excellent entretien
général immeuble et jardin. Possibilité d’instal-
ler magasin, atelier, artisan, bureau d’indépen-
dant ou 2ème appartement au rez-de-chaussée. 5
minutes à pied de la gare, commerces et poste à
proximité immédiate. Prix de vente Fr. 635 000.-
. Tél. 032 857 13 22. 028-565573

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, un magnifique
chalet 5 pièces, entièrement rénové, terrain 1500 m2.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-566172

LES HAUTS-GENEVEYS, 5 pièces, situé dans un
immeuble résidentiel. Garage, piscine.
Tél. 079 206 72 80. 028-565667

NEUCHÂTEL-HAUT DU QUARTIER MONRUZ.
Superbe vue sur le lac depuis le balcon de cet
appartement de 51/2 pièces, sis au 2e étage acces-
sible avec ascenseur. Fr. 565 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-667746

PETIT HÔTEL-RESTAURANT. Tél. 032 751 69 00.
028-565730

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, Fr. 1675.- par mois
avec 20% fonds propres / charges incluses,
salon, 3 chambres, dans immeuble de 1850
vendu rénové, choix au gré du preneur, ascen-
seur. Surface 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 520 000.-
. Tél. 022 792 75 71. 018-478725

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue Lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans
immeuble de 1850 vendu rénové, choix au gré
du preneur. Surface 162,6 m2, balcon 13,7 m2,
Fr. 990 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-478730

VILLA DE 6 PIÈCES À NOIRAIGUE. Garage.
Entretien régulier, très bon état.
Tél. 032 861 15 75 / www.buchs-prospective.ch

028-566025

Immobilier
à louer
À LOUER AU LANDERON, 1 grand studio avec
place de parc. Tél. 079 448 17 46.  028-566037

À LOUER AU LANDERON, Rue des Condémines,
joli 41/2 pièces. Dans petit immeuble locatif, près
de la gare, cuisine ouverte agencée, WC/lave-
mains, baignoire/WC, hall, balcon. Fr. 1560.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 737 27 27 . 028-565808

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2
living, cheminée, mezzanine, 3 salles d’eau-WC.
Ascenseur, balcon, garage, 2 places parc, sur-
face 245 m2. Fr. 2 500.- charges comprises. 2043
Malvilliers 24. Tél. 079 305 55 24. 156-764279

LOCATION 41/2 PIÈCES, 130 m2, cuisine agencée,
balcon sud, garage + 2 places de parking. Standing.
Fr. 2 000.- charges comprises. Libre 1.07.07, 2043
Malvilliers. Tél. 079 305 55 24. 156-764283

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

028-565429

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

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 21/2 pièces à Neu-
châtel, Charmettes 34 & 36. Séjour 1 chambre,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 1015.- charges comprises. Libre de
suite. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-565451

APPARTEMENT  DE 51/2 PIÈCES avec balcon. Phi-
lippe-Suchard 26 à Boudry. Cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, salon, 4 chambres,
cave. Loyer Fr. 1680.- charges comprises. Libre
de suite. Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-565419

BEVAIX, 41/2 pièces, cuisine agencée. Date à
convenir. Fr. 1465.- charges comprises.
Tél. 032 846 19 75. 028-566156

BOUDEVILLIERS, Sous l’Église 6, duplex 21/2
pièces au rez, 100 m2, cuisine agencée, salon /
salle à manger, cheminée, balcon, bains / WC +
WC séparés, cave. Loyer Fr. 1450.- charges + 2
places de parc comprises. Libre 01.06.2007.
Tél. 032 722 33 63. 028-566049

BOUDRY, Route de Grandson 18, 2 pièces, cui-
sine équipée + cave. Libre de suite. Fr. 880.-
charges comprises. Tél. 076 546 40 08. 028-566056

BOUDRY, Ph.-Suchard 10b, 5 pièces, 3ème, WC
séparés, balcon, cuisine agencée, séjour, 4
chambres, réduit, cave, ascenseur. Fr. 1496.- +
Fr. 280.-. Libre 01.07. Tél. 079 448 68 37.

028-566077

CERNIER, 31/2 pièces lumineux, balcon avec vue
sur le Val-de-Ruz, galetas, cave. Fr. 815.- charges
comprises. Tél. 032 853 13 67. 028-565910

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

LA CHAUX-DU-MILIEU, 41/2 pièces, libre
01.09.07. Tél. 078 875 81 11. 132-198020

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Étoile 1, 1 pièce, 6e

étage, libre 16.07.07. Urgent. Loyer actuel
Fr. 440.- charges comprises. Gérance Foncia-
Geco tél. 032 911 15 15, www.foncia.ch ou
tél. 032 964 18 52 pour infos et visites. 132-197965

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197496

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, Arpenteurs 22, 4 pièces
lumineux, cuisine agencée, hall, grand balcon.
Loyer Fr. 1183.- charges comprises + garage. De
suite ou à convenir. Tél. 079 377 93 91. 028-565886

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4, dès le
1.07.07, studio meublé, rénové, cuisine agencée,
WC séparés, parquet, cachet, loyer Fr. 450.- + Fr.
45.- charges. 032 914 28 48 (soir). 132-197827

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4, dès le
1.07.07, appartement 3 pièces rénové, cuisine
agencée, WC séparés, parquet, plafond mouluré.
Loyer Fr. 850.- + Fr. 120.- charges.
Tél. 032 914 28 48 (soir). 132-197815

CORCELLES-CORMONDRÈCHE: A louer , villa
individuelle, prêt de l’arrêt de bus, 41/2 pièces,
grand garage, 2 locaux pouvant être aménagés
en bureau ou salle de jeux, terrasse et grand jar-
din. Vue sur le lac. Libre pour date à convenir.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-198055

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-566102

CORMONDRÈCHE, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, grand séjour, jardin commun.
Fr. 1250.- + charges. 1 mois gratuit. Libre le
01.07.2007. Tél. 032 731 04 52. 028-566138

FLEURIER, appartement 21/2 pièces, plain-pied,
cuisine agencée habitable, salle de bains, refait.
Fr. 690.- charges comprises. Libre au 1er juillet
2007. Tél. 032 863 30 30. 028-566041

GARAGE INDIVIDUEL aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Libre de suite. Fr. 110.-. Tél. 079 435 22 83.

028-565612

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, 1er
juillet ou à convenir, grande terrasse, cuisine non
agencée, cave. Loyer actuel Fr. 975.- charges
comprises. Tél. 032 857 17 51. 028-566168

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, loyer Fr. 1 050.- + Fr. 250.-
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-566139

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier calme et tran-
quille, proche du Parc des musées, dans petit
immeuble de 4 étages: 3 pièces avec cuisine
agencée, parfait état. Libre de suite. Loyer Fr.
880.- charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-660466

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.- + charges
Fr. 185.-. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-566108

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, spa-
cieux bureaux 160-180 m2. Loyer mensuel
Fr. 1620.- + charges Fr. 300.-. Libre dès le
01.06.2007 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-566105

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.- + Fr. 260.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-565369

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer: Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197149

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 39, 2 pièces,
spacieux avec cachet, parquet, peinture refaite.
Libre 1er juillet à convenir, Fr. 513.- charges com-
prises. Tél. 079 707 36 41. 132-198034

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-566106

LA CHAUX-DE-FONDS de particulier dans PPE
quartier Ouest, beau 3 pièces, 4ème étage, enso-
leillé, belle vue, cuisine agencée habitable, ascen-
seur. Fr. 810.-, acompte de charges, coditel
Fr. 125.-. Libre dès le 1er juillet 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 968 05 13 / 079 268 72 74. 132-198013

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58,
41/2 pièces, cuisine agencée, garage + places de
parc, libre 01.07.07, Fr. 1450.- charges com-
prises. Pour visiter tél. 032 968 29 80. 132-197465

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 30, 1er étage,
51/2 pièces, cuisine agencée, grand salon avec
cheminée, salle de bains, chauffage central, libre
1er juillet ou à convenir.  Tél. 032 968 70 54.

132-197921

LA CHAUX-DU-MILIEU, lumineux 41/2 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, galetas, ter-
rasse, grand garage. Date d’entrée à convenir,
loyer Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 936 14 01.

132-198029

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
2 pièces avec balcon, cuisine équipée, ascenseur,
service de conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Tél. 032 931 30 17. 132-198019

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.- + Fr. 200.- charges. Téléphoner pour visites
au Tél. 032 932 21 00. 132-197066

LE LOCLE, Verger 22, 41/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall
avec armoires, salle de douche/WC, salle de
bains/WC, balcon, chauffage central, Fr. 1200.-
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 90 90. 132-197922

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces,
1er étage, terrasse, excellent état, cuisine semi-
agencée, lave vaisselle, lave linge à disposition,
centre du village. Fr. 980.- charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 715 77 88. 132-198032

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, nombreuses
armoires, 2 caves, place de parc. Fr. 1250.-. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53
ou 079 670 44 53. 132-197994

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 2 pièces. Libre dès le 1er juillet. Cuisine
agencée habitable, baignoire, balcon avec vue,
jardin, cave et grenier. Place de parc et possibi-
lité de louer un garage. Loyer Fr. 650.- + Fr. 110.-
de charges. Tél. 079 435 22 83. 028-565608

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 31/2 pièces 97 m2,
cuisine ouverte agencée, lave/sèche-linge, lave-
vaisselle, cheminée, chauffage individuel, belle
vue, calme, jardin, cave, place de parc. Fr. 1420.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.2007.
Tél. 032 852 01 11. 028-566154

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, cuisine
agencée, galetas, cave, jardin. Fr. 1300.- charges
comprises. Pour le 01.07.2007.
Tél. 079 821 36 29. 028-565986

LE LOCLE, rue de France 31, joli 2 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 032 931 28 83. 022-666679

MAGNIFIQUE APPARTEMENT duplex 41/2 pièces
(170 m2), centre ville Le Locle, situation calme,
cadre verdure, beaucoup de cachet, cuisine
agencée ouverte, cheminée, salle de bains avec
douche séparée, 2 WC, cave. Fr. 1 160.- +
charges, libre 01.07.07. Tél. 032 914 11 58.

132-197895

NEUCHÂTEL, Observatoire, à louer 1 pièce spa-
cieux et calme. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 724 29 63. 028-565924

A SOUS-LOUER à Neuchâtel-centre 1 belle pièce
avec vue. A partir de juin. Tél. 076 456 02 10.

028-566032

NEUCHÂTEL, grand 31/2 pièces, situation privilé-
giée + véranda vue lac, 2 WC. Fr. 1600.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 935 12 84 -
tél. 079 314 04 84. 028-565793

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, Fahys 77, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, Fr. 775.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-566033

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-566038

NEUCHÂTEL, à personne tranquille, 51/2 pièces,
proche transports publics, balcon avec vue, cave et
galetas. Fr. 1560.- + charges. Tél. 032 725 24 93.

028-565851

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

PESEUX, petit chalet entier pour une personne,
intérieur studio tout confort de 40 m2. Situation
unique dans prairie de 900 m2 à l’orée de la forêt,
vue lac et alpes. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028-565930

PESEUX, pour le 01.08.2007, récent apparte-
ment de 41/2 pièces, vue dégagée sur le lac et les
Alpes, très lumineux, grand balcon. Fr. 1890.- +
place de parc extérieure Fr. 40.- et un garage indi-
viduel fermé Fr. 140.-, 1 place de jeux.
Tél. 032 730 68 89. 028-566016

PESEUX, Rue de la Chapelle, maison 5 pièces, 3
WC, salle de bains, cuisine neuve, dépendances,
places de parc et jardin arborisé. Libre de suite.
Tél. 079 708 14 34. 028-565995

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, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre/s de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-566103

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

STUDIOS RUE DES PARCS 129 à Neuchâtel. 1
chambre, cuisinette avec frigo, douche/WC, cave.
Libres de suite. Loyer dès Fr. 611.- charges com-
prises. Visites et renseignements: tél.0327378800.

URGENT, COFFRANE, pour le 01.06.2007, très
bel appartement de 4 pièces en duplex, avec
poutres apparentes, cuisine agencée ouverte,
cheminée avec four à pain, 2 salles de bains avec
douche baignoire, cave, 2 places de parc, jardin.
Situation calme, près de l’école et transports en
commun. Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 079 456 71 11. 028-566034

VALANGIN, appartement 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, cave et gre-
nier, 1 place de parc. Fr. 860.- + Fr. 120.- de
charges. Libre 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028-566091

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.

Immobilier
demandes d’achat

AVEC L’ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Bôle. Budget Fr. 1 mio. Faire offre
à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-197879

Immobilier
demandes de location

CHERCHE PLACE DE PARC/GARAGE à partager
de 7h30 à 17h (semaine) avec habitant Rue
Jehanne-de-Hochberg ou rue avoisinante.
Tél. 032 846 31 14. 028-566007

FAMILLE CHERCHE MAISON/APPARTEMENT de
5 pièces avec jardin/terrasse (chien accepté). Lit-
toral et Val-de-Ruz. Loyer maximum Fr. 2000.-
charges comprises. Tél. 032 846 31 14. 028-566004

Animaux
GRANDS BOXES POUR CHEVAUX, à louer au
Locle, sur les Monts. Accès par transports
publics, carré, obstacles, pâture, jolies prome-
nades, etc. Renseignements le soir au
tél. 032 931 02 15. 132-197754

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-196875

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-657908

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

RECHERCHE MOUVEMENTS F. Piguet 9 lignes
mécaniques et tous autres mouvements de
montre. Tél. 079 6522069. 028-565829

A vendre
À VENDRE pour cause de transformation, portes
de chambres et de maison (en bois). À prendre
sur place. Tél. 032 313 19 24. 028-566114

HIGH TREK 3 en 1 bébé confort (2007), châssis
3 roues/pneus, poussette, maxi-cosi, pousse-
pousse, protection pluie, ombrelle et socle voi-
ture. Le tout neuf/excellent état. Valeur Fr. 1500.-
, cédé à Fr. 1000.-. Tél. 032 846 31 14. 028-566003

MOTO ÉLECTRIQUE, KARTING, siège-vélo,
balançoire, divers jeux, habits. Le tout pour
enfants de 0 à 4 ans. Prix à discuter.
Tél. 032 841 10 65, le soir. 028-566113

MOTOCULTEUR YANMAR, très bon état,
Fr. 400.-. Tél. 032 937 17 11. 132-198033

PIANO, droit, brun, bon état. Cédé bas prix. Éven-
tuellement livré. Tél. 026 663 19 33. 028-566116

TINTIN, collection neuve complète, 22 livres.
Valeur Fr. 352.-, cédée à Fr. 175.-.
Tél. 079 694 96 02. 028-565688
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HELICO – AVION – VOITURE – TRAIN
PLANEUR – BATEAU – MAQUETTE

NOTRE PERSONNEL CUMULE PLUS DE 85 ANS D’EXPERIENCE AU SERVICE DU MODELISME ET
SE TIENT A VOTRE ENTIERE DISPOSITION

Les Condémines 10       2525 Le Landeron       www.modelisme-new.ch
(Sortie d’autoroute Le Landeron-La Neuveville, suivre les panneaux «garage Rollier») – Parking gratuit

NOUVEAU AU LANDERON

CONTRE REMISE DE CETTE ANNONCE NOUS VOUS ACCORDONS UN RABAIS SUPPLEMENTAIRE DE

10 %

VASTE CHOIX      PRIX DISCOUNT

LES VENDREDIS 18 ET 25 AINSI QUE LES SAMEDIS 19 ET 26 MAI 
(Offre non cumulable, actions et conditions supplémentaires, exclues)
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LE POD

Parfumerie Dumont de l’Avenue

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

NOUVEAU
Les parfums

les plus exclusifs
et prestigieux du monde!

13
2-

18
59

17

BIENVENUE DANS L’AVENUE

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

Tél./fax 032 913 98 94

Envie
d’un petit billard?

Choisissez
le meilleur!

13
2-

19
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94
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Rencontres
CHANTAL 47 ANS, elle s’habille avec élégance,
bon goût, féminité. Un sourire qui en dit long sur
ses qualités de cœur. Divorcée sans charges, une
vie confortable, loisirs variés, elle veut retrouver
avec vous tendresse, dialogue, complicité de
tous les jours. Vous: dynamique, aimant la vie !
Envie de partager votre quotidien ? 032 730 29 42
DESTIN A2. 130-204665

JE M’APPELLE VÉRONIQUE, j’ai 35 ans. Céliba-
taire, j’ai repris le domaine de mes parents. Petite
brune aux yeux verts, mince, je suis simple,
spontanée, gaie. Dynamique, pas compliquée à
vivre, j’aime mon travail. J’aimerais rencontrer
un homme gentil, tendre, de préférence manuel
de 35 à 48 ans: 032 721 11 60. Vie à Deux.

018-478865

MONSIEUR 40 ANS, 2 enfants cherche dame 25
- 42 ans, pour une vie à deux. Enfant bienvenu.
Tél. 079 675 84 84. 132-198006

NE PLUS ÊTRE SEULE !!! C’est le désire de Fran-
cine 61 ans, veuve, qui désire une vie simple,
mais pleine de tendresse. Femme d’intérieur,
aimant cuisiner, la nature, les petites sorties ...
Elle voudrait partager sa vie, avec un homme
courtois, ouvert. Faites le 032 730 29 42  DES-
TIN A2 130-204666

Erotique
CHERCHONS (Aide) Masseuse, bi-lesbienne,
Massages à 2 et 4 Mains. 079 726 79 24.

006-554489

CHX-DE-FDS, Anaïs 40 ans, pulpeuse, buste
xxxl, 1h douceur et +, dès 9h. 079 275 82 64.

036-402253

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-198027

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-198051

NE, Karol (25), Sara, vibro, massage et plus.
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565893

NEUCHÂTEL, experte de plaisirs, dominations,
humiliations, punitions. Tél. 079 682 69 10.

028-566133

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, Au MAIT-THAI
Saloon, plaisir et relaxation, sexe, massage thaï-
landais, body douche, etc. Râteau 4a, 2e étage,
24/24. Tél. 076 520 10 87. 028-566177

Vacances
TOSCANE - Maremma, maisonnette 4-5 per-
sonnes, piscine. Renseignements
tél. 079 456 11 44. 154-723451

HAUTE NENDAZ STATION à louer spacieux
appartement de vacances, 11/2 pièce, confort,
calme, grand balcon côté Sud, près télécabine,
juillet/août, 2/4 personnes, Fr. 400.-/semaine.
Tél. 032 757 10 90. 028-566152

Demandes
d’emploi
DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

132-197735

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Neuchâtel. Tél. 079 305 82 14. 028-566093

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-566029

FEMME RESPONSABLE avec expérience
cherche heures de ménage et repassage, à Neu-
châtel. Tél. 079 257 54 19. 028-566088

MÉCANICIEN PRÉ-CONFIRMÉ, 47 ans, Suisse,
cherche emploi d’entretiens dans une usine, parc
machines ou résidence, libre tout de suite.
Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132-197433

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudages gratuits.
Tél. 079 471 52 63. 028-561983

Offres
d’emploi
HÔTEL DE MONTAGNE, cherche aide de cuisine
ou cuisinier. Bons gains, nourri et logé.
Tél. 032 751 24 51 028-566100

BUVETTE AU BORD DU LAC, cherche extras pour
le service. Nous cherchons une aide de cuisine
pour le soir et le week-end. Tél. 032 835 37 38.
028-566047

CHERCHE COIFFEUSE avec clientèle pour parta-
ger salon de coiffure. Tél. 078 690 21 66.

028-566141

COUPLE ÂGÉ à La Chaux-de-Fonds cherche per-
sonne pour faire son repassage.
Tél. 032 968 62 01 132-198009

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes d’un natu-
rel souriant et convaincant, vous aimez conseiller
et avez le sens du contact. Votre profil nous inté-
resse! L’Institut Sekoya recherche pour son
centre d’appels à Neuchâtel des collabora-
teurs/trices pour renforcer son équipe commer-
ciale sédentaire. Nous vous offrons une forma-
tion complète et continue dans un cadre de travail
agréable. Un salaire fixe + primes, une activité de
30% ou 80%. C’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions au Tél. 032 720 10 24,
contactez-nous tous les jours dès 14h! 028-563512

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

MOTO HONDA NSR125, année 1989,
21 000 km, pneus neufs, disques de freins neufs.
Fr. 500.-. Tél. 076 428 81 23. 028-566111

OPEL CORSA 1.4, année 1995, expertisée du
jour, 220 000 km. Fr. 1700.-. Tél. 078 623 50 34.

028-566064

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196972

COMMERÇANT RETRAITÉ met son expérience à
votre disposition. Conseils, gestion, finances,
assistance. Frais modestes et premier entretien
gratuit. Discrétion. Tél. 032 968 55 31 /
079 289 97 56. 132-198025

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-197871

V.I. GROUP, un seul intervenant; votre salle de
bains; vos fenêtres; votre carrelage; vos portes; vos
stores; Attrayant: tél. 032 968 70 70. 132-196881

Manufacture
La Joux-Perret S.A.

Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la
construction de complications et comptons parmi nos clients de
prestigieuses marques horlogères de luxe. Dans notre gamme de
produits on trouve des mécanismes additionnels, des mouvements
manufacturés ainsi que des tourbillons.

Pour notre bureau technique, nous recherchons tout de
suite ou à convenir:

Un(e) dessinateur(trice)
horloger(ère)

Nous recherchons:
– Expérience dans la réalisation de plans et de dossiers tech-

niques.
– Capacité de travailler de façon autonome en collaboration

avec nos constructeurs.
– Connaissance des programmes de DAO (Inventor, AutoCAD

serait un avantage).
Nous offrons:
– Participation à la réalisation de produits haut de gamme.
– Ambiance de travail agréable et diversifiée au sein d’une

équipe dynamique.
– Rémunération en fonction des capacités.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs dossiers de
candidature à:

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Case postale 2267, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97 – frederic.wenger@lajouxperret.ch
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour répondre aux besoins de nos 
partenaires et occuper des postes à La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle, nous 
recherchons les professionnels suivants: 

Poseuses d’appliques

Décalqueurs H/F

Visiteuses boîtes/cadrans

Monteuses boîtes

Monteurs bracelets 
et fermoirs H/F

Polisseurs complets H/F

Opératrices sur presses

Sertisseurs H/F
Pour tous ces postes: engagements 
temporaires et fixes. Nous demandons 
plusieurs années d’expérience. Veuillez 
faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard 
Forino, Av. L.-Robert 65, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703625

Assemblée générale annuelle
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 7 juin 2007
10 h Assemblée statutaire (petite salle)

* * *
20 h Conférence publique et gratuite:

Prévention du tabagisme
par les cigarettiers

info ou intox?
Par M. Pascal Diethelm

Président d’OxyRomandie

Le Président:
Dr C. Becciolini028-565971/DUO
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Garage du Carrefour
Promenade 1

2316 Les Ponts-de-Martel

recherche

Jeune
MÉCANICIEN

AUTOS
avec CFC

Tél. 032 937 11 23

13
2-

19
80

08
/D

U
O

Boulangerie - Pâtisserie
à La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
à temps partiel

Dynamique, ponctuelle, respon-
sable.
Ecrire sous chiffres C 132-198044
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

132-198044

AVIS DIVERS

AVIS FINANCIER

OFFRES D’EMPLOI
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, 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 Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de 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

■ 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, der-
nier 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 garde-
rie 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
séparation 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 anony-
mes, 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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Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 07.05. Droz-dit-
Busset, Luca, fils de Droz-dit-
Busset, Raphaël et de Droz-dit-
Busset, Marie-Noëlle Laure. 08.
Perret, Clotilde, fille de Perret,
Raphaël et de Perret, Christine;
Jacot-Guillarmod, Léane, fille de
Jacot-Guillarmod, Cédric Denis
et de Sabella Jacot-Guillarmod,
Karin. 12. Mujic, Hana, fille de
Mujic, Faudim et de Mujic,
Amira. 14. Delfosse, Océane, fille
de Delfosse, Laurent André Jean
et de Morandi Delfosse,
Stéphanie Lydie. 15. Sehic,
Samra, fille de Sehic, Samail et
de Sehic, Bahrija. 17. Duric,
Sara, fille de Duric, Edmir et de
Duric, Mirela; Marti, Leandro, fils
de Marti, Frédéric et de Marti,
Anna. 18. Pittet, Ambre, fille de
Pittet, Olivier Henri et Pittet,
Barbara Elisabeth; Silvestri, Léo,
fils de Silvestri, Marc Elvio et
Corciulo Silvestri, Séverine;
Silvestri, Sam, fils de Silvestri,
Marc Elvio et Corciulo Silvestri,
Séverine.

Décès. – 08.05. Aebischer, Jean,
1922. 09. Marti, Yann, 1981,
époux de Marti, Rachel; Wiser,
Yvonne Catherine, 1924.10.
Peter-Contesse, Eric Edouard,
époux de Peter-Contesse,
Martha; Houriet, Roger Iwan,
époux de Houriet, Edith Simone;
Bringold, Marthe Adelaïde, 1917.
12. Schumacher, Fernand
Marius, 1916.

■ AMIS DE LA NATURE
La Serment, gardiennage: du 26
au 28 mai, P. Kobza

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm vendredi 18-19h, au local,
Paix 129. Chaque mercredi,
grimpe AJ, rendez-vous place des
Forains, 13h30. Chalet du Mont-
d’Amin, 26-27 mai, Pentecôte,
J.-L. Poffet, responsable.

www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 25 mai, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Montmollin.
Rendez-vous à 13h25 à la gare,
train à 13h42

■ CROSS CLUB
Samedi 26 mai, entraînement et
reconnaissance de la dernière
étape du Tour du canton,
Neuchâtel, 11,4 km /332 m.
Rendez-vous à la patinoire à 9h.
Mercredi 30 mai, jour de la
course, rendez-vous à la patinoire
à 17h20

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 28 mai, pas de répétition
(Pentecôte)

■ LA JURASSIENNE
Courses: Samedi 2 juin, VTT.
Estavayer, org. J.-M. Ducommun.
Mardi 5 juin, Weissenstein, org.
F. Gabus. www.neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

C’est avec émotion
que nous accueillons notre
petite perle des Philippines

Margot
Trisha

née le 8 mars 2006
à Manille

Les heureux parents:
Caroline et Stéphane Claude

Les Grands-Prés 12
2416 Les Brenets

132-198105

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Là-bas au cimetière
Sont couchés mes aïeux
Et bientôt sous la terre
J’irai comme eux.
Mais pour l’aurore
Il reste encore
Un chant plus beau
Vers Dieu là-haut.

Sa fiancée:

Gilberte Schneiter-Perret-Gentil et famille à Sonvilier

Ses filles:

Josiane et Daniel Grüter-Geiser et leurs filles
Pamela, Lysiane et Léa à Tavannes

Bernadette et Peter Eicher-Geiser et leurs filles
Michelle et Mélanie à Schwarzenegg

Son frère et ses sœurs:

Emile et Gertrude Geiser et famille à St-Imier

Heidi et Arthur Hochstrasse-Geiser et famille à Waedenswil

Marguerite et Giuseppe Scheggia-Geiser et famille à Ludiano

Son beau-frère et sa belle-sœur:

Maurice et Denise Rollat-Perret-Gentil et famille à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric GEISER
leur cher fiancé, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à notre tendre affection dans sa 76e année.

2615 Sonvilier le 22 mai 2007

Domiciles de la famille: Gilberte Schneiter Josiane Grütter-Geiser
Ferdinand-Gonseth 1 La Combe 1
2615 Sonvilier 2710 Tavannes

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le vendredi 25 mai à 14 heures en l’église de Sonvilier.

Eric repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ton sourire nous a réjoui le cœur
jusqu’à ce jour où tu nous laisses en pleurs.

Josiane et Claude Corlet-Sandoz au Mont-sur-Lausanne

Pascale Corlet à Grandvaux
Rachel Corlet à Paris

Ses nombreux et fidèles parents et amis

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Madame

Odette SANDOZ
née Boulliane

leur très chère maman, belle-maman, nonna, cousine, marraine, enlevée à leur tendre affection dans
sa 90e année.

Les Brenets, le 23 mai 2007

Il faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l’arrivée et à l’adieu, au prévu et à l’imprévu,
parfois même au possible et à l’impossible.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 25 mai à 14 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Odette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Blécherette 50, 1052, Le Mont-sur-Lausanne

En bref

■ CRESSIER
Automobiliste
recherché

Hier entre minuit et 8h, une
voiture circulait sur la route
cantonale de Cressier en
direction du Landeron. Elle a
heurté la bordure du giratoire
situé à l’est de Cressier. Sous
l’effet du choc, un pneu avant et
le carter ont éclaté. Malgré les
dégâts, le conducteur a continué
son chemin en direction du
Landeron, avant de stationner
son véhicule sur le parking du
restaurant Latino Palace. Le
conducteur et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Landeron, tél. 032 889 62 32.
/comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclomotoriste blessée
dans un giratoire

Hier à 15h15, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur le
boulevard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est.
A la hauteur du N° 55 dudit
boulevard, une collision s’est
produite avec un cyclomoteur,
conduit par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui était
engagée dans le giratoire.
Légèrement blessée, la
cyclomotoriste a été conduite à
l’hôpital de la ville pour un
contrôle. /comm

■ Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier entre 17h15 et 17h20, une
Ford Fiesta noire a heurté une
Volvo C 70 violette stationnée à la
hauteur du N° 12 de l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la
première voiture et 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

■ FRINVILLIER
Automobiliste blessé
lors d’une collision

Hier vers 16h30, un
automobiliste en provenance de
Bienne circulait au volant de sa
voiture sur la route Principale, à
Frinvillier, en direction d’Orvin.
Alors qu’il se trouvait environ au
milieu de la localité, il a bifurqué
à gauche afin de se rendre sur
une place de stationnement
aménagée devant un immeuble.
Son véhicule est alors entré en
collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Blessé, le
conducteur de cette dernière
voiture a été transporté en
ambulance à l’hôpital. Les deux
voitures sont hors d’usage. Le
test de détection rapide de
stupéfiants auquel a dû se
soumettre le premier conducteur
s’étant révélé positif, d’autres
analyses ont été ordonnées. Son
permis de conduire lui a été
retiré. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 mai 1998: Angélopoulos
couronné à Cannes

«L’éternité et un jour», du
réalisateur grec Theo Angélo-
poulos, se voit récompenser le
24 mai 1998 par la Palme d’or
du 51e Festival de Cannes.

1999 – Arrestation du com-
mando de nationalistes radi-
caux corses responsable de l’as-
sassinat du préfet Erignac. Le
tueur présumé, Yvan Colonna,
est en fuite. Il ne sera arrêté
qu’en 2003.

1989 – Selon la chaîne de té-
lévision américaine NBC, les
enquêteurs de la Marine esti-
ment qu’un meurtre ou un sui-
cide pourrait être à l’origine de
l’explosion survenue le 19
avril à bord du cuirassé «USS-
Iowa», provoquant la mort de
47 marins. Un responsable de
la U.S. Navy a rapporté, sous le
couvert de l’anonymat, «qu’il
ne s’agissait en aucune façon
d’un accident». Toujours selon
les dires de la chaîne améri-
caine, une histoire de liaison
homosexuelle et de polices
d’assurance compterait parmi
les éléments importants de
cette affaire.

1985 – Un raz-de-marée
soulevé par un cyclone fait au
moins 10 000 morts et 250
000 sans-abri au Bangladesh.
Le littoral du golfe du Bengale
et les nombreuses petites îles
qui s’y trouvent ont été balayés
par des vagues hautes de plus
de trois mètres qui ont em-
porté les maisons, les récoltes

et les bateaux de pêche.
1974 – Mort de Duke El-

lington.
1883 – Le pont de Brooklyn,

le premier lien physique entre
New York et Brooklyn, est
inauguré. A l’époque il s’agit
du pont suspendu le plus long
du monde, et sa construction
aura duré 14 ans. L’ouvrage est
salué alors comme la 8e mer-
veille du monde.

1873 – Mac-Mahon devient
président de la République
française (deuxième président
de la Troisième République).
Son mandat durera cinq ans et
huit mois, jusqu’au 30 janvier
1879. Après diverses campa-
gnes à l’étranger il est nommé
gouverneur général de l’Algé-
rie. Après la défaite de Sedan,
il organise la répression contre
la Commune de Paris. Il se fait
élire président de la Républi-
que lorsque Thiers démis-
sionne. Sa présidence est sym-
bolisée par le thème de l’ordre
moral. En 1875, il fait voter
des lois constitutionnelles qui
instaurent pour sept ans à la
majorité absolue des élus le
président de la République. Les
élections de 1876 et de 1879
qui se caractérisent par la vic-
toire des républicains provo-
quent la démission de Mac-
Mahon en 1879.

1844 – L’inventeur F. B.
Morse envoie le premier mes-
sage sur la première ligne de
télégraphe.

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6

L’ÉTAT CIVIL

■ GROS ORAGES
Inondations
en sous-sol

Les nuages sombres qui
obscurcissaient le ciel
neuchâtelois hier en fin d’après-
midi ont violemment déversé
leurs cargaisons de gouttes
vers 19h30 en plusieurs points
du territoire. La police cantonale
signalait vers 21h30 des
interventions des pompiers à
Marin-Epagnier et aux Brenets
où des caves et des sous-sols
de maisons étaient inondés. Du
côté ouest du Littoral, les
pompiers de Cortaillod ont dû
aussi pomper de l’eau dans des
sous-sols. A signaler quelques
grêlons qui se sont mêlés à la
pluie dans les hauts de
Cortaillod ou aux Ponts-de-
Martel lors de ces violentes
averses. /réd
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.15 Elodie Bradford����

Film TV. Fra. 2004. Réal.: Lionel
Bailliu. 1 h 25.   Avec : Armelle
Deutsch, Anthony Delon, Philippe
Lefebvre, Valérie Decobert. Elodie
Bradford enquête sur un crime
parfait, commis par Antoine Mor-
faux, un pilote de ligne. Sa malice
et son esprit de déduction seront-
ils suffisants pour résister au
charmant meurtrier?

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.10 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.
Tunnel du Gothard: du rêve au
cauchemar. A la veille de l'inaugu-
ration du nouveau tunnel du Löt-
schberg, terminé dans les délais
prévus, il est judicieux de s'inter-
roger: où en est le projet du Go-
thard, l'autre transversale ferro-
viaire alpine attendue depuis si
longtemps? La date d'ouverture
est sans cesse reportée.

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. 1 et 2/8.
Inédits.  «Reviens-moi». Le corps
de Claire est retrouvé dans la pis-
cine des Morero. La jeune femme,
que l'on a frappée au moyen
d'une batte de base-ball, est dans
le coma. - 22h10. «Une mère
exemplaire».

23.05 Nouvo
23.35 PHOTOsuisse

Gaudenz Signorell. 
23.50 Le journal
23.55 Météo
0.00 Têtes en l'air

Invitée: Anne Richard, comé-
dienne.

0.30 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.10
FC Bâle/Young Boys Berne

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 A bon entendeur�

10.25 Classe éco�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.20 A bon entendeur 

(OU Coupe Louis Vuitton)
Parfums d'intérieur: un air irrespi-
rable!

14.50 Classe éco
Spéciale 200e au musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

15.55 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Degrassi : 

Nouvelle génération
Ils en pincent tous pour la prof. 

17.40 H
Une histoire de mec formidable. 

18.15 Newport Beach
Les ex. 

19.00 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass

20.10 FC Bâle/Young Boys Berne
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 36e et der-
nière journée. En direct.  Les Bâ-
lois, qui ont le vent en poupe en
cette fin de saison, réussiront-ils
le pari de coiffer au poteau le FC
Zurich? Toujours est-il que les
coéquipiers de Nakata, Petric et
autre Smijanic n'ont cessé de gri-
gnoter leur retard sur le leader ces
dernières semaines.

22.15 Le court du jour
22.17 Banco Jass
22.20 Sport dernière
22.40 Double Jeu���

Film. Thriller. All - Can - EU. 1999.
Réal.: Bruce Beresford. 1 h 45.
Avec : Ashley Judd, Tommy Lee
Jones, Bruce Greenwood, Anna-
beth Gish. Une jeune femme se
voit injustement accusée du
meurtre de son mari, disparu en
mer à l'occasion d'une croisière.
Elle écope d'une lourde peine de
prison.

0.25 C' mon jeu
0.40 Nouvo (câble et satellite)
1.10 Temps présent 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Paris enquêtes criminelles

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Doute en plein coeur��

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Martin Kitrosser. 1 h 45.   Avec :
William R. Moses, Marcia Cross,
Daniel Quinn, Katherine Hel-
mond. Un homme, qui avait
quitté la ville où il habitait après
la mort suspecte de sa femme, y
revient vingt ans plus tard pour
affronter son passé.

16.25 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal�

20.50 Paris enquêtes criminelles�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 55 mi-
nutes. 7. Inédit.  Un homme de
trop. Avec : Aurélien Recoing, Vin-
cent Perez, Sandrine Rigaux, Da-
niel Isoppo. On a retrouvé le corps
mutilé d'un homme dans la
chambre d'un hôtel parisien. Be-
noît Bouvier a été tué avec un
cendrier. - 21h45. «Le justicier de
l'ombre».

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  In-
vités: IAM, Bernard Laporte,
Thierry Gilardi, Bob Sinclar, Na-
thalie Marquay, Roland Giraud,
Anne Caillon, Sylvie Tellier. Fidèle
au poste, Cauet continue de rece-
voir chaque semaine tous ceux
qui font l'actualité musicale, télé-
visuelle, cinématographique ou
sportive du moment. 

1.10 Les coulisses de l'économie
2.15 Reportages�

2.40 Sentinelles de la nature�

Inédit. 
3.35 Très chasse, très pêche�

4.05 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.51 Vos questions de nutrition
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Jeu de piste. 
16.05 Rex�

Vitamines mortelles. 
16.55 Rex�

17.40 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�
20.48 Mon Roland-Garros à moi

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Enquête
sur les expulsions locatives». Les
expulsions locatives ont doublé
ces dix dernières années. - «Dans
la gueule du dragon». Environ
70% de l'électricité chinoise pro-
vient de centrales thermiques
fonctionnant au charbon. -
«Noires mémoires». 

23.00 Bons pour le service�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Jacques Cotta. 1 h 15. Iné-
dit.  Dix jeunes, dont certains sont
issus de l'immigration, tentent
d'intégrer les rangs de l'armée
française. Les caméras les suivent
au jour le jour au sein du centre
de sélection de l'Armée de terre.
Entretiens individuels, tests médi-
caux et épreuves se succèdent.
Les jeunes gens font part au réali-
sateur de leurs espoirs mais
confient aussi leur révolte face à
l'exclusion dont certains ont été
victimes.

0.20 Génération ONU�

Inédit. 

France 3

20.55
Tropiques amers

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.00 Plus belle la vie�

9.30 Docteur Stefan Frank�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Compresses de saumon au sé-
same, émulsion d'huîtres au ci-
tron vert. 

10.50 C'est mieux le matin
12.00 12/13 : Midi pile : 

Journal régional
12.25 12/13 : Journal national
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

Tout au dernier vivant. - Avez-
vous vu le soleil se lever? (1/2). 

16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

Silence on tourne! Le cinéma. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

19.00 19/20 : Journal régional
19.30 19/20 : Journal national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Tropiques amers�

Film TV. Drame. Fra. 2007. 4 et
5/5. Inédits.  Avec : Fatou N'Diaye,
Jacky Ido, Jean-Claude Adelin,
Jean-Michel Martial. «Métisse».
Dix ans ont passé. Théophile est
aujourd'hui ruiné par les lourdes
amendes qu'il s'est vu contraint
de payer pour trahison. Aussi la
plantation se trouve-t-elle dans
un état de délabrement avancé. -
«La dernière marche».

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.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.45 NYPD Blue�

Qui a tué Lenny? Un bookmaker a
été retrouvé mort. Sipowicz et Si-
mone s'occupent du dossier.

1.35 Espace francophone
Ismaël Lô, l'enchanteur. 

2.00 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»�

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Conclusions hâtives��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55.   Avec :
Mare Winningham, Felicity Huff-
man, Chelcie Ross, Megan Fahlen-
bock.

15.30 Quand il ne reste 
que l'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Rolf von Sydow. 1 h 40.
Avec : Susanne Michel, Dirk Mie-
rau, Karl-Heinz Vosgerau, Bruno
Eyron.

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga «Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  C'est déjà
le huitième prime time depuis le
Pavillon Baltard et la finale ap-
proche à grands pas. S'il ne reste
que cinq candidats au début de la
soirée, ils ne seront plus que
quatre, à la fin, à pouvoir pré-
tendre au titre si convoité de
«Nouvelle Star».

23.20 Wanted��

Série. Policière. EU. 2005. 12 et
13/13. Inédits.   Avec : Gary Cole,
Josey Scott, Ryan Hurst, Timothy
Carhart. «La dernière tentation».
Abel Pretatorio, un soldat revenu
d'Irak, spécialiste en explosifs et
souffrant d'un syndrome post-
traumatique, sombre dans la pa-
ranoïa. - 00h10. «Judas». L'équipe
traque un baron de la drogue, Si-
meon Rivers, qui cherche à
prendre le contrôle du trafic de
stupéfiants à Los Angeles.

1.00 A fleur de peau�

Film TV. Suspense. All. 2001. Réal.:
Michael Keusch. 1 h 40.  

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Lune de miel en
Chine. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  La grande noirceur.
(1/2). 18.50 Rumeurs.  La grande
noirceur. (2/2). 19.25 Histoires de
châteaux.  Château de Serrant,
Maine-et-Loire, Pays de la Loire.
19.45 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Inséparables ��.  Film TV.
Sentimental. Nouveaux départs.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 TV5MONDE, l'invité.

EUROSPORT
9.45 Grand Prix de Monaco.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. Essais libres 1. En direct.
11.30 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 4e jour. En di-
rect. A Zagreb (Croatie).  13.45
Grand Prix de Monaco.  Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. Essais libres 2. En direct.
15.30 Tour d'Italie 2007.  Sport. Cy-
clisme. 12e étape: Scalenghe -
Briançon (163 km). En direct.  17.30
Légendes de Roland-Garros.  

CANAL+
16.45 The Kid Stays in the Picture �.
Film. Documentaire. 18.25 Mon
oncle Charlie(C). Charlie et le trai-
teur. 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 Dexter�.  Ouver-
ture du score. - Bout à bout. 22.40
Deadwood�.  Fusion et capital. (1/2).
23.25 A History of Violence� ����.
Film. Thriller. EU. 2005. Réal.: David
Cronenberg. 1 h 40.  

PLANETE
16.05 Chroniques du dernier conti-
nent.  Documentaire. Animaux. Le
«Wet». 16.30 Marie-Antoinette.
Documentaire. Histoire. 18.10 En
terre inconnue.  Documentaire. En-
vironnement. Madagascar avec
Thierry Lhermitte. 19.40 Planète
pub.  La Belgique. 20.10 Les bébés
animaux.  Les bébés de la savane
africaine (2/2). 20.45 La face cachée
des libérateurs. 21.40 Pactes avec
le diable. 22.35 Le collège de la der-
nière chance.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Sugarland Express
��.  Film. Drame. 22.35 La Loi du
Seigneur ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 30 minutes.
20.00 Telegiornale sera�. 20.35
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
Jeu. 21.05 Falò.  Magazine. Informa-
tion. Prés.: Aldo Sofia. 1 h 35.  22.40
Micromacro.  Magazine. Société. 40
minutes. 23.20 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Samsara ��.
Film. Drame. Ita - Fra - Inde. 2001.
Réal.: Nalin Pan. 2 h 25.  

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 Die NEAT : Vom Al-
pentraum zum Alptraum�. 21.00
Einstein�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Null
Komma Plötzlich. 23.20 Mehr
Schein als Sein. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Sex mit 130 Jah-
ren! 17.00 Tagesschau�. 17.15 Bri-
sant.  17.45 Tagesschau.  17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Auf nach Afrika! Tiere Wildnis
Abenteuer.  Es brennt! 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Einmal Dieb, immer Dieb� �.
Film. Comédie policière. 21.45 Pa-
norama. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt�.  Kampf der Dinosau-
rier. 15.00 Heute/Sport.  15.15 Tie-
risch Kölsch.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Tödlicher Irrtum.
19.00 Heute�. 19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Wie schlau ist Deut-
schland?. 22.00 Heute-journal�.
22.30 Maybrit Illner.  

TSI2
17.40 Omeopatia sotto esame.
18.30 Il camaleonte.  Série. Aven-
ture. Partita finale. 19.15 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.  Sé-
rie. Drame. Il vecchio leone. 20.00
FC Bâle/Young Boys Berne.  Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 36e et dernière
journée. En direct.  22.45 Tour d'Ita-
lie 2007.  Sport. Cyclisme. 12e
étape: Scalenghe - Briançon (163
km). 23.25 Live Forever.  Documen-
taire. Musical. 45 minutes. 2.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.05 King of the Hill. 17.30
Die Simpsons�. 17.55 Family Guy.
18.20 Arrested Development.
18.45 Veronica Mars.  19.30
Friends.  Was Wäre, wenn. (1/2).
20.00 FC Bâle/Young Boys Berne.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 36e journée.
En direct. Commentaires: Sascha
Ruefer.  23.05 Von Bullen aufs Kreuz
gelegt ���.  Film. Policier. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  

Série Parisenquêtescriminelles,20.50

Vincent passe du cinéma aux séries télé

Habitué au grand écran,
Vincent Perez débarque

dans la petite lucarne. A
bientôt 45 ans, le comédien a
accepté de donner corps au
lieutenant Vincent Revel,
dans la nouvelle série Paris
enquêtes criminelles, adaptée
de New York section
criminelle. Rencontre.

Pourquoi avoir accepté ce rôle?
J’adore mon personnage, sa
façon de fonctionner est
fascinante. Il suit son instinct
et n’hésite pas à manipuler
ses suspects en les séduisant.
Il tente de rentrer dans leur
tête. Ce rôle est extrêmement
riche, c’est un challenge
d’acteur que je n’ai pas au
cinéma aujourd’hui.

Avez-vous hésité avant
d’accepter?

Un peu, car j’ai toujours eu
peur d’aller à la télévision. J’ai
vécu une période de remise
en question et, aujourd’hui,
vous avez devant vous le
nouveau Vincent. Désormais,
je ne veux faire que des
choses importantes pour
moi. J’avais envie d’un rôle
dans lequel montrer quel
acteur je suis et ce rôle me le
permet.

Qu’est-ce qui est différent du
cinéma?
C’est un vrai marathon!
Chaque journée de tournage
correspond à une tranche de
4 à 6 minutes pour un téléfilm
contre seulement 2 pour un
film de cinéma. Ce n’était pas
toujours facile parce que je
devais par exemple
apprendre beaucoup de texte
chaque jour.
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L’animateur de Rispostes,
sur France 5 Serge

Moati, planche,
actuellement, sur un
documentaire brûlant
autour d’une période
obscure de la vie de
François Mitterrand. Adapté
du best-seller de Pierre
Péant Une jeunesse
française. François

Mitterrand 1934-1947
(Fayard), ce docu-fiction
reviendra sur les rapports
de l’ancien président
français avec le
gouvernement de Vichy.
Le tournage est prévu cet été
pour une diffusion probable
à la rentrée, sur France 2, qui
ne devrait pas manquer de
faire des vagues.
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Doublage FrankySnow

Smaïn: la voix d’un héros

TournageFrançoisMitterrand

Le côté obscur de l’ex-président français

Magazine Tempsprésent,20.05

Gothard: le tunnel de tous les cauchemars

France 5

20.40
The Edukators

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.22 Mon bébé et moi

Il ne joue pas avec les autres. 
10.25 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. Maigrir ensemble. 
11.05 Les seigneurs de l'hiver
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

15.10 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

Balade irlandaise. 
15.45 Au coeur des tribus�

Les Hamar, un peuple et ses ri-
tuels.

16.45 Superscience�

La dérive des continents. 
17.50 C dans l'air
19.00 Brésil

Inédit. Menaces sur la mangrove. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 A l'école de médecine�

Inédit. Episode 9. 

20.40 The Edukators��

Film. Drame. All - Aut. 2004. Réal.:
Hans Weingartner. 2 h 5.  Avec :
Daniel Brühl, Julia Jentsch, Stipe
Erceg, Burghart Klaussner. Sans le
sou, Jule n'a d'autre choix que de
s'installer chez Peter, son petit
ami, qui vit avec son ami Jan.
Toutes les nuits, les deux garçons
s'introduisent dans des maisons
habitées par des familles aisées
pour y laisser des messages.

22.45 El Ejido, la loi du profit
Documentaire. Société. Fra - Blg.
2006. Réal.: Jawad Rhalib. 55 mi-
nutes. Inédit. Auteur: Jawad Rha-
lib.  Autrefois déserte, la région
d'Almeria, dans le sud de l'Es-
pagne, produit aujourd'hui un
tiers de la consommation eu-
ropéenne hivernale des fruits et
légumes et engrange les deux
tiers des profits du pays. Un «mi-
racle économique» sous serre qui
repose sur le travail de 80 000 im-
migrés. Le village d'El Ejido illustre
cette exploitation industrielle des
hommes et de la terre encouragée
par la mondialisation.

23.40 Tracks

RTL9

20.45
Blink

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.45 Drôles de fantômes�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 45.  Afin de
trouver la paix de l'âme, quatre
personnes décédées dans un acci-
dent d'autocar doivent remplir
une mission: elles sont chargées
de veiller sur un enfant, né au mo-
ment précis de leur mort.

15.30 Viper
Territoires. 

16.20 Kojak
Sur la sellette. 

17.15 Nash Bridges
Le motard. Nash est à la poursuite
d'un voleur qui opère déguisé en
officier de police...

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Une sale affaire. Alors qu'ils effec-
tuaient une patrouille de routine,
deux policiers en civil sont pris
dans une rixe. Pendant la bagarre,
l'un d'eux est contraint d'abattre
un jeune homme...

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Chasse au tigre. 

20.45 Blink�

Film. Policier. EU. 1994. Réal.: Mi-
chael Apted. 1 h 30.  Avec : Made-
leine Stowe, Aidan Quinn, James
Remar, Peter Friedman. L'inspec-
teur de police John Hallstrom et
ses collègues, Ridgely et Mitchell,
arrosent la soirée dans un bar.
Hallstrom se laisse bientôt fasci-
ner par la belle violoniste qui s'y
produit et parie qu'il lui arrachera
un sourire. 

22.15 Ciné 9
22.40 Puissance catch

Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.35 Voluptés aux Canaries�

Film. Erotique. Fra. 1986. Réal.:
Michel Leblanc. 1 h 25. Inédit.  

1.00 Le Voyeur�

TMC

20.45
Le Grand Restaurant

6.10 Les Filles d'à côté
6.40 Ma maison mes projets
6.50 Télé-achat
9.40 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.25 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.30 TMC Spécial Cannes
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Harrison. 2 h 10.  Témoin à
charge. Après l'assassinat d'un té-
moin, Frost est persuadé qu'un
policier véreux livre des informa-
tions confidentielles à la mafia.
L'inspecteur tente de le démas-
quer.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. «VW24 Markus», voilà
ce que prononce un homme
blessé dans un carambolage sur
l'autoroute, avant de tomber dans
le coma.

20.35 TMC Spécial Cannes

20.45 Le Grand Restaurant��

Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 35.  Avec :
Louis de Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli, Maria-Rosa Rodriguez.
Septime, adepte de la grande cui-
sine française et maître queux
d'exception, dirige son «grand
restaurant» avec beaucoup d'at-
tention et une discipline quasi mi-
litaire.

22.20 Le Jour de gloire�

Film. Comédie. Fra. 1976. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 40.   Avec :
Jean Lefebvre, Pierre Tornade,
Darry Cowl, Jacques Marin. A la
veille de la Libération, les habi-
tants d'un petit village français
font preuve d'un grave manque
de dignité face à l'occupation al-
lemande.

0.00 Killer Instinct�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Anthony Hickox. 1 h 30.  

1.30 TMC Météo
1.35 TMC Spécial Cannes
1.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Lean Storm. 1 h 35.  

RTPI
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa.  Magazine.
Société. 15 min. 16.00 Portugal no
Coração.  Talk-show. En direct.
18.15 Noticias da Madeira. 18.45
Europa contacto.  19.00 Portugal
em directo.  20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. Prés.: Judite de
Sousa. 45 minutes. 22.45 Grande
noite do fado de Lisboa 2006.  Ma-
gazine. Musique. 1 h 15.  

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.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Amore senza confini ��.  Film.
Drame. EU - All. 2003. Réal.: Martin
Campbell. 2 h 15.  23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Il ca-
baret incantato. 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. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Anno Zero.  Divertissement. 23.05
TG2.  23.15 Rai educational.  La sto-
ria siamo noi. 

MEZZO
16.20 Le spectre ou les manèges du
ciel.  Ballet. 17.10 Les Guerriers de
la brume ou le désir électronique de
Karine Saporta.  Ballet. 17.55 Les
Percussions de Shanghai.  Concert.
Musique du monde. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 Freedom
Now !. 20.05 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Musiques au coeur.  22.45
Mémoire du peuple noir.  23.40 Le
magazine des festivals.  23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
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 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�.  Die Ruhe vor dem Sturm.
21.15 Navy CIS. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens�.  Im
Krieg und in der Liebe. 23.10 24
Stunden.  Jetzt wird gezahlt! Die Ge-
richtsvollzieher kommen. 

MTV
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist US.
17.00 Laguna Beach : The Hills.
17.25 Parental Control.  17.50 Dis-
missed. 18.15 Made. 19.10 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders.  4 épisodes. 22.25 MTV Scan.
22.35 Les stars pètent les plombs.
Les largages les plus trash d'Holy-
wood. 23.00 Pimp My Ride. 23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  A suitable Vengeance. 16.00
Passport to the Sun.  16.30 Cash in
the Attic.  Eglington. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 Kiss Me Kate.  On the
Couch. 18.30 My Family.  Despera-
tely Squeaking Susan. 19.00 Staying
Put.  Horsell: Neill. 19.30 Staying
Put.  Houston: McKean. 20.00 The
Inspector Lynley Mysteries.  21.00
Murder in Mind.  Landlord. 22.00
Swiss Toni.  Part Exchange. 22.30
Absolute Power.  

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Prés.: Philippe Mo-
rax. En direct. 1 h 30.  Spécial
People Cannes 2007: Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Daniel Powter dans Best of.
Clips. 30 minutes.  Invité: Daniel
Powter. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Tödliche Arzneien. 22.30 Hof-
fen zwischen Tod und Leben.  22.55
Katharina die Grosse. 23.40 Ren-
dezvous mit dem Tod, Kennedy und
Castro.  

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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, Den Tätern
auf der Spur�. 22.15 CSI, Den Tä-
tern auf der Spur�.

Focus

A la veille de
l’inauguration du

nouveau tunnel du
Lötschberg, terminé dans
les délais prévus, il est
judicieux de s’interroger: où
en est le projet du Gothard,
l’autre transversale
ferroviaire alpine dont on
rêve depuis si longtemps? Il
est en train de virer au
cauchemar. La date
d’ouverture est sans cesse
reportée. La facture va
doubler. Et, cerise sur le
gâteau, les liaisons
ferroviaires avec les réseaux
européens sont loin d’être

assurées. En collaboration
avec la Télévision suisse
alémanique, Temps Présent

propose ce soir une enquête
minutieuse et accablante
sur le chantier du siècle.

20.10-22.40
Football
FCBâle-YBBerne

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

20.50-23.20
Divertissement
NouvelleStar

Smaïn rajoute une corde à
son arc. Alors qu’il

arpente chaque soir la scène
du théâtre du Gymnase de
Paris avec son nouveau
spectacle, revisitant ses vingt
ans de carrière, l’humoriste
se lance dans le doublage. Il
prêtera sa voix à un nouveau
héros de dessin animé:
Franky Snow. Cet as de la
glisse et dragueur invétéré
passé maître dans l’art du
râteau ne devrait avoir aucun
mal à conquérir les jeunes
ados ex-fan de Titeuf. M6 et
Canal J sont déjà sur les
rangs pour une diffusion à la
rentrée.

Sélection

Zapping Sport
TSR 2
14h50 Voile, Coupe Louis-Vuitton
20h10 Football, Axpo Super Leagu, Bâle
- Young Boys 22h20 Sport dernière
TSI 2
15h00 Cyclisme, Tour d’Italie
Eurosport
09h45 Formule 1, GP de Monaco, essais
11h30 Tennis de table, CM à Zagreb
13h45 Formule 1, GP de Monaco, essais
15h30 Cyclisme, Tour d’Italie 19h45
Tennis de table, CM à Zagreb

12.00 Journal à l’écran diffusé en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.24 Emission culi-
naire: l’Idée du Chef 19.28 Dans la
course, l’émission du BCN tour du can-
ton 2007 19.38, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h38 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Virée au pays des lochs, du haggis et des minijupes
Les Ecossais ont la réputation d’être avares. A un pound –
2fr.50 – le litre d’essence et six pounds le paquet de clopes,
c’est peut-être justifié! Même s’il n’est pas donné, le voyage
au pays des châteaux, du kilt et du scotch étonne le visiteur.
La conduite à gauche demande une concentration maximale
si l’on ne veut pas finir contre un mouton ou au fond d’un
loch. Aux carrefours, le copilote s’avère indispensable pour
rappeler au conducteur qu’il se trouve du mauvais côté de
la route...

Le climat offre aussi son lot de surprises. Le même jour,
soleil, grêle, rafales de vent et pluie diluvienne se
succèdent! Les paysages sont féeriques, des falaises de l’île
de Skye battues par la houle aux paysages lunaires des
Highlands, en passant par les nombreux lacs gardés par
des châteaux monumentaux. La «gastronomie» locale ne
fait pas dans la dentelle: entre le lard, les œufs, le boudin,
les saucisses, le porridge, le fish & chips, le haggis – panse
de brebis farcie – et les shortbreads – biscuits au beurre –,

les calories s’ingurgitent à la pelle. La bière ou le Coca
salent encore l’addition. Pauvre foie! A Edimbourg, la vie
nocturne est particulièrement animée. Les jupes sont plus
que mini. C’est la même chose en hiver... Les enterrements
de vie de garçon et fille ne passent pas inaperçus.
Diablesses délurées, travestis bariolés et infirmières
déjantées se côtoient au pied du château. A la sortie des
boîtes, les mouettes rappellent que la mer du Nord ne se
trouve qu’à quelques encablures. Goodbye Scotland!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 5 h 48
Coucher: 21 h 11

Lever: 13 h 37
Coucher: 2 h 38

Ils sont nés à cette date:
Victoria, reine d'Angleterre
Henri Michaux, écrivain

Jeudi
24 mai 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: calme 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: calme 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,46 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751 m

13 25

15 28

15 28

15 27

12 24

15 27

15 28

12 24

16 28

13 25

13 25

16 28

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

MARTIN SCORSESE

Sauver des «films négligés»
Après avoir œuvré à préserver les films
américains, le réalisateur Martin Scorsese a
lancé à Cannes une Fondation mondiale pour le
cinéma. Cette institution sera chargée de
restaurer des chefs-d’œuvre du patrimoine
cinématographique. Quatorze cinéastes
internationaux, dont le Britannique Stephen
Frears, le Turc Fatih Akin ou le Chinois Wong
Kar-wai, ont accepté de collaborer à ce projet.
«En travaillant ensemble, nous aurons plus de
poids, nous voulons utiliser notre influence de
réalisateurs issus du monde entier pour
changer la vision du patrimoine
cinématographique international», a déclaré
Martin Scorsese.
Objectif de ce combat: la restauration de «films
négligés» issus des cinq continents, des «films
célèbres qui ne sont plus projetés et dont il
n’existe pas de vidéo, ou
encore des films inconnus
à découvrir.»
Ce travail constituera la
mission première de la
fondation, qui dispose
déjà d’une liste d’une
dizaine de films
candidats à la
restauration.
Avant son lancement
officiel, la nouvelle
structure s’est déjà
penchée sur trois œuvres
dont la version
rénovée est

présentée dans le cadre du 60e Festival de
Cannes. Le travail réalisé sur les films marocain
«Transes» (1981), brésilien «Limite» (1931) et
roumain «Padurea Spanzuratilor» (1964)
préfigure l’action que la fondation souhaite
mener.
Martin Scorsese a lui-même entamé dans les
années 1990 un combat opiniâtre pour la
restauration des vieux films américains à
travers un partenariat similaire avec des
réalisateurs tels que Clint Eastwood ou Sydney
Pollack.
Avec ce patient travail cinématographique et
historique, la fondation a l’ambition de
contribuer aux progrès des relations entre les
peuples. «Plus on devient familier d’autres
cultures grâce au cinéma, plus on participe à
l’amélioration de la compréhension politique»,
assure le réalisateur américain d’origine
italienne.
«J’étais un enfant de la classe ouvrière à New
York, mes parents n’étaient pas très éduqués,
et j’ai vu à la télévision beaucoup de films
étrangers qui évoquaient d’autres cultures et
qui m’ont nourri.» /ats-afp

INSOLITE

Littérature par courriels
Un site internet américain propose de
recevoir des classiques de la littérature sous
forme de séquences rapides à lire, par e-
mails, sur téléphone portable ou autre
appareil nomade. Chaque «épisode» doit
pouvoir être lu en moins de cinq minutes.
Ainsi, «La tour du monde en 80 jours» de
Jules Verne a été découpé en 82 parties,
tandis qu’«Anna Karenine» de Léon Tolstoï se
présente sous la forme de 430 épisodes. De
quoi lire pendant près de deux ans, entre
deux métros ou deux courriels
professionnels.
«Nos lecteurs sont des gens comme nous,
qui passent des heures chaque jour sur leur

messagerie électronique mais qui ne trouvent
pas le temps de lire un livre», a déclaré un
cofondateur du site (www.dailylit.com), qui
revendique 50 000 inscriptions. La société,
lancée ce mois, a dressé une liste de 75 000
ouvrages, dont près de 370 classiques,
qu’elle proposera gratuitement à l’essai
pendant plusieurs mois.
Les œuvres étant tombées dans le domaine
public, elles peuvent être proposées
gratuitement. Mais DailyLit prévoit de lancer
d’ici quatre à cinq semaines un système
d’abonnement pour les ouvrages plus
récents. Ces titres seraient facturés «moins
de cinq dollars». /ats-reuters

C’EST ASSEZ Sauvez les baleines! C’est le message adressé au monde par les écoliers qui ont composé
ce dessin et ces lettres sur une plage de Los Angeles à l’initiative d’une fondation de Malibu pour l’éducation
à l’environnement. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon fait le beau,
Zeus en rabat-joie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous rêvez
peut-être de vacances au
Groenland avec de gros glaçons à
lécher ou plus modestement de
piquer une tête dans le lac. La
réalité, c’est le boulot dans une

atmosphère lourde et chauffée à blanc. Dans
le paysage météo, marais barométrique et
humidité favorisent les orages.
Prévisions pour la journée. Apollon déploie ses
plus beaux rayons dans un écrin bleu azur.
Pour le décor, des guirlandes de cumulus
sont étendues le long des reliefs puis
patatras, la fête est gâchée par quelques
disciples de Zeus, des coléreux à éclairs et à
gouttes. Les tenues restent légères, la petite
bête du mercure monte à 28 degrés.
Les prochains jours. Les averses orageuses
gagnent en intensité puis frais.

Soleil et chaleur
apportent
le bonheur,
humidité
et électricité
atmosphérique
donnent
les bémols.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 250

Berne peu nuageux 240

Genève peu nuageux 250

Locarno peu nuageux 280

Nyon peu nuageux 250

Sion peu nuageux 250

Zurich beau 250

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne très nuageux 210

Londres beau 210

Madrid très nuageux 190

Moscou très nuageux 220

Nice beau 240

Paris très nuageux 200

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 320

Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 240

Tunis beau 290

New Delhi peu nuageux 390

Hongkong peu nuageux 290

Singapour nuageux 300

Pékin très nuageux 190

Tel Aviv beau 240

Tokyo beau 210

Atlanta peu nuageux 280

Chicago nuageux 300

Miami peu nuageux 250

Montréal très nuageux 140

New York beau 160

Toronto beau 140

MARTIN SCORSESE «J’ai vu à la télévision beaucoup
de films étrangers qui évoquaient d’autres cultures
et qui m’ont nourri.» (KEYSTONE)


